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A Diana e Noemi 



Poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie 
vie, dice l'Eterno. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, cosi sono le mie 
vie più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. 

(Isaia, 55, 8-9) 
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PREMESSA 

Le Magistrat et l'Eglise de Rotterdam m'ont enfin accordé mon de- lâchement et 
ma liberté. Ils ont tenté de me retenir au milieu d'eux en augmentant mes gages 
iusqu'à deux mille florins et me donnant un titre de Professeur en Theologie, 
mais ie n'ay pas cru devoir écouter ces propositions, après les soins et la bonté 
que vous avez eues de me procurer la vocation de la Haye. 

Così scrive Jacques Basnage a Anthonie Heinsius annunciando - in una 
delle ultime testimonianze pubblicate in questo epistolario - il suo 
imminente trasferimento a L'Aya. 

Come abbia vissuto il periodo che ora si chiude, quali legami affettivi 
abbia consolidato, quali studi e interessi coltivato, è illustrato in questo 
lavoro che raccoglie il totale della sua corrispondenza reperita, risalente 
agli anni della permanenza a Rotterdam, vale a dire tra il 1685 e il 1709. 
La prima testimonianza è di poco successiva alla Revoca dell'Editto di 
Nantes e vede Basnage a Rotterdam da circa un anno. Nel febbraio 1686 
verrà nominato pastore straordinario della locale chiesa vallone, mentre 
dal 1691 diverrà pastore ordinario. A quella data avrà già composto una 
delle sue opere principali: VHistoire de la Religion des Eglises Réfor
mées. Il 1709, anno in cui si chiude questo epistolario, vede Basnage 
interagire con una larga cerchia di corrispondenti in Germania, Francia, 
Inghilterra e, sopratutto, l'infittirsi dei contatti con Anthonie Heinsius, 
Gran Pensionano d'Olanda, che lo impiegherà a L'Aya in un'intensa 
attività diplomatica, in gran parte ricostruita nella monografia di Gerald 
Cemy, Theology, Politics and Letters at the Crossroads of European 
Civilization. Jacques Basnage and the Baylean Huguenot Refugees in the 
Dutch Republic (Dordrecht 1987). 

I fondi più consistenti della corrispondenza che qui si pubblica sono 
costituiti dalle lettere scambiate con Gijsbert Cuper, Jean-Alphonse 
Turrettini, Adrien-Maurice de Noailles; mentre intercorrono circa una 
decina di lettere con Gilles Ménage, Theodor Van Almeloveen, Joannes 
Georgius Graevius, Pierre Desmaizeaux e lo stesso Heinsius. Per gli altri 
corrispondenti (ventinove in totale) si rimanda all'indice e alle schede 
biografiche, alla fine della introduzione. 
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Criteri di trascrizione 
È stata rispettata la forma originale, senza mai unificare la grafìa, sia 

rispetto a lettere diverse, sia all'interno della stessa lettera. Ai fini di una 
più agevole lettura, nelle lettere in francese è stato posto l'accento grave 
sulle proposizioni α e ou e sui participi passati terminanti con una doppia 
e. I titoli di opere sono stati posti in rilievo. 

Non si è fatto quasi mai uso del ([sic]>. Si sono sciolte le abbreviazioni 
di non immediata intellegibilità attraverso l'uso di parentesi quadre. 
Quanto alle abbreviazioni dei nomi di persona, talvolta indicati con una 
sola iniziale puntata, tenuto conto di eventuali ragioni di riservatezza ο di 
segretezza da parte del mittente, non si è precisata nel testo Γ identità delle 
persone menzionate, inserendo tale delucidazione nelle note (spesso per 
esempio Pierre Jurieu è indicato con « J.») 

L'asterisco * all'interno del documento rimanda in nota a un'infor
mazione di carattere testuale. 

L'annotazione: quale (giusto mezzo>? 
Quel principio del (juste milieu) che dovrebbe orientare il curatore 

nel compilare le note ai testi in misura né troppo sintetica né sovrabbon
dante, principio che il professor Paul Dibon soleva raccomandare a chi 
aveva avuto la buona ventura di incontrarlo, è di fatto - come egli 
stesso aggiungeva con quella auto-ironia che caratterizzava la sua perso
nalità - estremamente relativo. Per parte nostra, ne abbiamo tentata 
una declinazione proponendoci un percorso (parallelo) al testo che si può 
così esemplificare: dinanzi alla sola indicazione del titolo di un libro si 
sono posti in nota i riferimenti bibliografici complementari; a una ο più 
frasi di commento nel documento ha invece corrisposto in nota un 
approfondimento della materia, attraverso la consultazione dei lavori 
citati. Lo stesso metodo è stato adottato per la ricostruzione biografica 
degli autori menzionati, più ο meno ampia a seconda dello spazio loro 
dedicato all'interno dei testi. 

Ma la discussione sul metodo dell'annotazione non può prescindere 
dal considerare quanto essa sia prioritariamente orientata dagli interessi 
e dalla sensibilità dell'estensore. Saranno questi - sopratutto se espli
citati - a rendere ragione del fatto che su alcuni argomenti ci si soffermi 
più estesamente che su altri. Per quanto ci riguarda, dunque, abbiamo 
privilegiato le informazioni relative alla vita culturale, alle controversie 
tra i Réfugiés, alle tensioni espresse nel mondo cattolico in Francia e alle 
controversie filosofiche e dottrinali in genere. 
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Molti debiti sono stati da me contratti nei confronti del professor Hans 
Bots che mi ha seguito in questo lungo itinerario, che ha pazientemente 
letto i documenti qui pubblicati e che ha risolto molti contesti oscuri. 
Senza il suo aiuto, questo lavoro, davvero, non avrebbe potuto vedere 
la luce. 
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3. Ritratto di Jean-Paul Bignon (1662-1743) 
Pubblicato per la prima volta da Françoise Bléchet in un suo articolo 

nella «Revue de la Bibliothèque Nationale», 17, 1985, p. 37 



IA 

NON UNA INTRODUZIONE, MA DIVERSE PROPOSTE 

DI LETTURA 

Strano sarebbe, dopo aver seguito il discorso di Basnage e dei suoi 
corrispondenti nelle sue diverse ramificazioni e articolazioni, voler r e 
stringere) questo stesso universo in una illustrazione dei (principali argo
menti) dell'epistolario. La valutazione di ciò che può dirsi principale 
farebbe in primo luogo torto allo stesso Basnage, il cui pluralistico 
universo culturale oggi non saremmo in grado di ripercorre. Consapevoli 
dunque della distanza che ci separa dal nostro oggetto, distanza che quei 
versetti di Isaia (55,8-9) posti in testa al lavoro ci paiono in qualche modo 
richiamare, abbiamo preferito offrire alcune proposte di lettura, dichia
ratamente selettive. In esse ci siamo proposti di proseguire il lavoro 
avviato nell'annotazione, operando un'ulteriore (dilatazione) delle testi
monianze scelte con il ricorso a fonti diverse. 

Dopo una introduzione descrittiva dei principali fondi dell'epistolario, ci 
siamo soffermati sul contributo recato da Jacques Basnage air«Histoire 
des ouvrages des savans», periodico diretto dal fratello Henri. La colla
borazione di Jacques è stata una circostanza particolarmente favorevole 
per seguire alcune relazioni estrinsecantesi tra le corrispondenze pri
vate e la redazione dei periodici di informazione letteraria e culturale. 
Jacques, che contribuì alla «Histoire» con oltre ottanta recensioni (da lui 
stesso segnalate fino al 1703 nei suoi Journaux manoscritti), già a partire 
dai primi numeri del 1687 si adoperò nel reperimento di notizie da 
pubblicare. Mentre parte delle lettere da lui ricevute furono dunque messe 
a profitto del periodico, il ricorso a questo, viceversa, è stato essenziale 
per la ricostruzione di alcune missive. Tal genere di analisi e ricostruzioni 
ha reso il capitolo necessariamente più tecnico e più (materiale) rispetto 
agli altri. 

Nella seconda (proposta) abbiamo scelto tre testimonianze epistolari 
risalenti agli anni 1693 e 1694, che attestano, in una vivace prospettiva, i 
principali motivi di dissenso ideologico con Pierre Jurieu, collega di 
Basnage alla direzione della chiesa vallone di Rotterdam, e a lui stret-
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tamente imparentato, essendo i due ministri sposati con le sorelle du 
Moulin, Jurieu con Helene, Jacques con Suzanne. Le controversie pren
dono entrambe le mosse dal principio evangelico di <amore del pros
simo). Nel primo episodio tenutosi nel giugno-luglio 1693, l'oggetto del 
contendere è, per così dire, privato; Basnage indicherebbe il prossimo da 
amare in Pierre Bayle, sempre più insistentemente perseguito da Jurieu. Il 
secondo episodio ha maggior rilevanza e ci avvicina progressivamente al 
delicato problema, teologico e politico, dei limiti dell'obbedienza al 
sovrano - problema su cui Γ ortodossia calvinista si era confrontata nel 
corso delle guerre di religione in Francia e dopo la prima rivoluzione 
inglese (Cfr. F. LAPLANCHE, L'Ecriture, le sacré, l'histoire cit., in parti
colare pp. 413-440). Il rischio che la difesa dell'amore del prossimo, 
articolata da Basnage con l'invito a respingere l'azione malvagia, ma non 
l'individuo, si potesse tradurre nell'esortazione a mantenere un riguar
doso rispetto di Luigi XIV, responsabile delle persecuzioni religiose e 
dell'esilio, fa qui reagire Pierre Jurieu con fermezza. Un coro di voci si 
leva, al contrario, a sostegno di Basnage, esemplificando l'eco delle con
troversie all'interno del Réfuge. 

Le tre lettere utilizzate in questo capitolo erano state precedentemente 
edite da Eugène de Bude; tuttavia sopratutto la prima missiva del 1694 
aveva sofferto di gravi tagli, sì che tutta la parte del contendere era stata 
omessa. In ogni caso, né le informazioni comunque ricavabili nella 
precedente edizione, né le testimonianze epistolari qui pubblicate avreb
bero da sole consentito di cogliere la complessità del dibattito, restituito 
qui con il ricorso a diverse fonti coeve. 

Oggetto del terzo capitolo è Pierre Bayle, già presente nella controversia 
tra Basnage e Jurieu sull'amore del prossimo. Vengono qui percorse 
alcune testimonianze epistolari sui loro frequenti incontri, sulla loro 
amicizia e sulle loro diverse concezioni di fede e di tolleranza. Ma 
sopratutto si segue il modo in cui Basnage contribuì a mantenere vivo il 
ricordo di Bayle dopo la sua morte e come ne tutelò la memoria, invitando 
per esempio Mathieu Marais a un'attenta selezione degli scritti da pubbli
care neW Opera postuma, e Pierre Desmaizeaux a sottacere le prove che 
indicavano in Bayle l'autore deWAvis important aux Réfugiés. 

Un avvenimento che riguarda gli anni 1707-1709 - il caso Aymon - è 
infine l'oggetto del quarto capitolo. Sono qui ripercorse le fasi di quella 
sorta di (processo intemazionale), apertosi dopo la sparizione di alcuni 
codici dalla Biblioteca Reale a Parigi. L'argomento ricorre in oltre 
quindici lettere, gran parte delle quali, non classificate, sono racchiuse 
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nel fascicolo «Vol Aymon», conservato presso la sezione manoscritti 
della BNF. Nel testimoniare il ruolo svolto da Basnage nel recupero della 
refurtiva la trattazione ha dato modo di ricostituire un composito spaccato 
della vita politica e religiosa dell'epoca. 

Le scelte fatte sono state orientate, come già dichiarato nella premessa, 
da un preminente interesse per la storia intellettuale. L'auspicio - certa
mente condiviso con altri colleghi che hanno avviato lavori analoghi - è 
che il materiale qui pubblicato possa suscitare altri interessi e altre 
letture. 
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IB 

DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI FONDI DELLA 

CORRISPONDENZA QUI TRASCRITTA, 

E DI ALCUNE SUE EDIZIONI 

Alcune osservazioni generali 
L'epistolario che qui si pubblica conta di 143 lettere datate tra il 1685 e 

il 1709, distribuite tra 29 diversi corrispondenti, la maggior parte dei 
quali risiede in Francia (undici), in Olanda (sette) e in Gran Bretagna 
(sei). 

Due sole lettere sono scritte in inglese, mentre quindici (poco più di un 
decimo dell'intero corpus) sono redatte in latino. Il francese è la lingua 
più frequentemente utilizzata; manifesta, naturalmente, forme più o 
meno elaborate: più raffinate e ricche sul piano lessicale le lettere spedite 
da Jean-Paul Bignon o da Pierre-Daniel Huet, approssimativo e gramma
ticalmente scorretto il linguaggio di Gijsbert Cuper, da lui stesso definito 
«mon jargon de françois» (lettera 92 12 26). 

Si sono reperite singole lettere indirizzate a Johann Heinrich Hei
degger, Paul Pellisson-Fontanier, Vincenzo Minutoli, Jean Jacques Le 
Reverend, Jean Le Clerc, Pieter Valckenier, Charles Colbert de Croissy, 
Tho Taylor, Reinier Leers, Ellies Du Pin, e singole lettere provenienti da 
Michel Le Vassor e da un mittente non identificato. In cinque casi si 
hanno due missive per corrispondente: si tratta, ad eccezione delle due 
epistole inviate a Johann Albertus Fabricius, di uno <scambio>, nella sua 
più piccola unità; così per Mathieu Marais, che scrive a Basnage e ne 
riceve risposta, di Jean Paul Bignon, a cui Basnage si indirizza per primo, 
di Pierre Daniel Huet e di Gottfried Wilhelm Leibniz. Rapporto reciproco 
è ancora quello che si instaura con Shaftesbury (tre lettere, di cui una della 
mano del Lord) e - ma solo in certa misura - con Nicolas Clement (quattro 
lettere di Basnage e una, più tarda, del bibliotecario francese). La cor
rispondenza con Theodor van Almeloveen, distribuita lungo gli anni 
1689-1696, conta di nove missive provenienti da ambo le parti. Non si 
sono purtroppo reperite le risposte alle dieci lettere indirizzate a Johann 
George Graevius, né delle nove spedite a Ménage. Stessa carenza si ri
leva per gli altri invìi: otto lettere a Pierre Desmaizeaux, sette a An-
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thonie Heinsius, tre a Marlborough e tre a l'abbé de Beaumont. Il 
nucleo più consistente della corrispondenza è formato da ventuno lettere 
scambiate con Gijsbert Cuper, da diciannove inviate a Jean-Alphonse 
Turrettini (più una da lui proveniente) e da altre venti indirizzate a 
Adrien-Maurice de Noailles. 

Il fondo Ashbumham della Biblioteca Medicea Laurenziana 
Particolare interesse presenta questa terza raccolta, a differenza delle 

altre due interamente inedita. La prima lettera a Noailles qui pubblicata, 
datata 23 aprile 1702, è una copia, conservata alla British Library (Fr. 
38856, ff. 50r-v.); il suo originale, cui è possibile risalire grazie all'elenco 
delle vendite effettuate nel corso del 1846', si trovava all'interno di una 
raccolta di autografi di Guglielmo Libri. 

Provenienza da Guglielmo Libri hanno anche le altre diciannove 
lettere qui edite, tutte per mano di Basnage, conservate alla Biblioteca 
Medicea Laurenziana, a Firenze, nella raccolta Correspondance auto
graphe et inédite du duc de Noailles avec Bayle, Dacier, Renaudot. G. 
Libri l'acquistò nel 1838 dal vescovo inglese Durham Hett e circa un 
decennio dopo la vendette, insieme a tutto il suo fondo, a Bertram 
Ashbumham. Dopo che il lord inglese ebbe pubblicato il catalogo di tutto 
ciò che aveva acquistato, ne risultò che una parte era costituita di furti 
fatti o commissionati dal precedente proprietario in diverse biblioteche 
europee, prevalentemente francesi2. Alla morte di Ashbumham, il figlio 
offrì tutto il (fondo Libri) in vendita al governo inglese. Fu allora che 
l'Italia fece conoscere, tramite il ministro della cultura Pasquale Villari, il 
suo interesse per questo acquisto. Dopo quattro anni di trattative, nel 

1) Lavenditaèregistratane«L'Amateurd'autographes»del 1 settembre 1862;la 
lettera fu venduta a 10 franchi e 50. 

2) Guglielmo Libri (Firenze 1803-Fiesole 1869) fu nel 1823 professore di fisica 
all'Università di Pisa; assolse a questo incarico solo per un anno, perché dovette 
rifugiarsi in Francia per aver partecipato ad agitazioni politiche. A Parigi tenne la 
cattedra di matematica al Collège de France. Nel 1840 fu incaricato di presiedere alla 
compilazione del catalogo dei manoscritti conservati nelle biblioteche francesi, 
potendo così accedervi liberamente. Quando fu accusato di furto lo difesero tra gli 
altri Mamiani, Gioberti, Guerrazzi, Guizot, Mérimée, con cui era in ottimi rapporti. 
Fu comunque condannato dal governo francese a dieci anni di carcere. Nel 1848 si 
rifugiò in Inghilterra, mentre trascorse gli ultimi anni della sua vita, in povertà, a 
Fiesole; v. A. MACCIONI RUJU, M. MOSTERT, The life and times of Guglielmo Libri 
(1802-1869) scientist, patriot, scholar, journalist and thief: a nineteenth-century 
story, Hilversum 1995; L. DELISLE, Catalogue des manuscrits des fonds Libri et 
Barrais, Paris 1888. 
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1884, l'intero fondo - ad eccezione di quei codici di accertata proveni
enza furtiva, restituiti alla Francia - passò alla Laurenziana. 

Sulla raccolta delle lettere di Noailles soffermò la sua attenzione 
all'inizio del secolo scorso Leon Pélissier, che diede l'edizione di alcune 
lettere di Bayle e di Baluze3. Vi sono ancora conservate diverse altre 
missive che Basnage continuò a scrivere a Noailles dal 1710 al 1722. 

• • • 

Nello stesso fondo Ashbumham n. 1866 è classificata un'altra collezione 
che ci riguarda: gli autografi di Pierre-Daniel Huet4. Anche questi, 
all'origine circa tremila pezzi, furono acquistati da Libri nel 1842, e, 
all'occasione, rivenduti separatamente. Ai numeri 2392,2393,2394 sono 
conservate tre diverse varianti della lettera del 20 dicembre 1687 scritta 
da Huet a Basnage, una delle quali, riconosciuta come minuta autografa 
(n. 2393), è stata qui trascritta. 

Le lettere a Jean-Alphome Turrettini e l'archivio della famiglia 
Turrettini 

La corrispondenza con Turrettini è conservata in gran parte ( 18 lettere) 
nell'archivio privato della famiglia Turrettini, a Ginevra, in una ricchis
sima collezione epistolare di cui Maria-Cristina Pitassi, in collaborazione 
con Laurence Bergon, sta preparando l'inventario; due lettere si trovano 
presso la Bibliothèque Publique et Universitaire della stessa città (Ms. fr. 
484, ff. 298-301) e una, l'unica per mano di Turrettini, alla biblioteca 
universitaria di Leida, classificata come proveniente da non identificato 
mittente5. 

Questa corrispondenza è più intensa tra il 1693 e il 1702; l'ultima 
lettera qui pubblicata data del luglio-agosto 1708, ma se ne hanno altre sei 
lettere fino al 17206. 

3) L.-G. PÉLISSIER, Quelques lettres de Bayle et de Baluze, «Annales du Midi» 
1891,3, pp. 21-59; IDEM, Les correspondants du Duc de Noailles, «Revue d'histoire 
literaire de la France» 1899, pp. 621-632; 1900, pp. 624-644; 1902, 1, pp. 133-147; 
1902, 2, pp. 284-311 ; 1904, pp. 140-155; 1905, pp. 469-495. 

4) L.-G. PÉLISSIER, Inventaire sommaire des papiers de Pierre-Daniel Huet à la 
Bibliothèque Laurentienne de Florence, «Revue des bibliothèques» XX, 1909, 
pp. 1 -20 e XXI, 1910, pp. 67-79. 

5) Si tratta della lettera del 29 maggio [1693], su cui ci soffermiamo nel capitolo 
dedicato al contributo di Jacques all'«Histoire des Ouvrages des Savans» 

6) Cfr. l'Inventario a cura di M. C. Pitassi. 
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Delle venti lettere prese ora in considerazione, sei non sono mai state 
pubblicate, mentre quattordici sono state parzialmente trascritte da Eu
gène de Bude nel secondo volume delle sue Lettres inédites adressées de 
1686 à 1737 à J.-A. Turrettini, uscito nel 18877. Le lacune della sua 
edizione sono ormai note: De Bude soleva selezionare i contesti che 
intendeva pubblicare, senza avvertire il lettore; spesso dava una lettura 
approssimativa di alcuni termini, insieme a una errata trascrizione dei 
nomi delle personalità citate. Poiché si tratta di un testo sovente utiliz
zato, abbiamo segnalato nella prima nota di ogni documento le parti 
mancanti. 

La corrispondenza con Gijsbert Cuper presso la Koninklijke 
Bibliotheek 

Particolarmente ricchi i fondi relativi a Cuper, conservati a L'Aya, 
presso la Koninklijke Bibliotheek. La corrispondenza con Basnage è là 
attestata con trentanove testimonianze complessive sino al 1716, anno 
della morte dell'erudito olandese. Grazie al fatto che Cuper soleva 
redigere le minute delle sue lettere, è possibile ricostruire un dialogo tra le 
due figure: le lettere di Cuper sono conservate nel fascicolo 72 D 58 L, le 
lettere di Basnage - in originale - nel fascicolo 72 D 58 K. La sezione 
della corrispondenza qui pubblicata, che ha inizio già nel 1687 e si protrae 
sino al 1708, registra un'interruzione dal 1693 al 1706. Nove missive 
sono pubblicate nella settecentesca raccolta a cura di J. DE BEYER, Lettres 
de critique, d'histoire, de littérature, etc. écrites à divers savons de 
l'Europe d'après les originaux8. L'edizione - se non esattamente basata 
sull'originale autografo9, da esso certamente partita - è stata un utile 
strumento di confronto nei casi in cui abbiamo lavorato sulle minute, 
poiché ha fornito informazioni importanti per ricostruire la storia di 
alcune di esse. Spesso, infatti, Cuper tralasciava qui brani e citazioni-
che avrebbe direttamente inserito nell'originale, trascrivendoli diretta
mente da testi a sua disposizione. Le varianti tra la minuta e la versione 
edita sono sempre state segnalate con un asterisco. 

7) Genève-Paris, Librairie J. Carey et Librairie La Suisse Française; per le lacune 
di quest'edizione cfr. SINA I, p. XXI. 

8) Amsterdam, H. du Sauzet et G. Smith 1742. Altre tre lettere pubblicate sono 
datate del 23 settembre 1710, del 5 novembre 1710 e del 23 gennaio 1711, cfr. Ivi, pp. 
414-430. Nella prefazione l'editore dichiara di aver ricevuto gli originali da Prosper 
Marchand. 

9) Se ne parla più avanti, nel capitolo L'«Histoire des Ouvrages des Savons» 
nella corrispondenza di Jacques Basnage. 
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Rispetto alla classificazione di queste lettere presso la Koninklijke 
Bibliotheek abbiamo proposto due modifiche; l'una riguarda la lettera di 
Cuperdel21 ottobre 1687 ricomposta a partire da una lettera incompleta e 
da una parte definita come (frammento; l'altra concerne l'identifica
zione in Jacques Basnage del Γ (incerto destinatario della lettera di Cuper 
conservata nel fascicolo 72 Ρ 27 (ff. 13-14v), da noi poi fatta risalire al 
secondo semestre del 1708. Essa ebbe piuttosto, per così dire, incerta 
destinazione, in quanto mai completata né spedita... 

Altre raccolte a L'Aya e Utrecht 
Presso F Algemeen Rijksarchief de L'Aya, a poca distanza dalla Ko

ninklijke Bibliotheek, sono conservate le lettere che Basnage indirizzò al 
Gran Pensionano Anthonie Heinsius. All'edizione dell'intero carteggio 
di Heinsius si consacra da anni, com'è noto, J. A. Veenendaal10. Le sette 
missive che qui ci interessano, inviate dal 1703 al 1709, sono state già 
tutte pubblicate. Le abbiamo comunque riprese direttamente dall'ori
ginale, proponendo talvolta alcune varianti relative alla lettura di singoli 
termini". 

Le nove lettere del carteggio con Theodor van Almeloveen, tutte in 
latino, scambiate tra il 15 dicembre del 1689 e il 19 aprile 1697, sono 
conservate alla Universiteitsbibliotheek a Utrecht (ms 995 III: le lettere 
di Basnage nel fascicolo 6 Κ 5, le lettere del medico olandese nei fascicoli 
6 Κ 12 e 6 Κ 13). Le missive di Van Almeloveen sono sei, quelle di 
Basnage tre, mentre solo relativamente alle lettere risalenti al gennaio 
1693 è possibile restituire un (dialogo) tra le due personalità. Queste 
missive sono talvolta citate nella tesi di Saskia Stegeman, che offre anche 
un inventario completo delle lettere di Van Almeloveen12. 

Il fondo Marchand a Leida 
Presso la Bibliotheek der Rijksuniversiteit di Leida (oggi semplice

mente Universiteitsbibliotheek) sono conservate numerose lettere della 
corrispondenza di Basnage, la maggior parte delle quali raccolte da 
Prosper Marchand, curatore delle Lettres choisies di Bayle e dell'edi-

10) V. VEENENDAAL, Heinsius nella lista delle abbreviazioni; le lettere di Bas
nage qui pubblicate si trovano nei volumi II, VII, Vili e IX. 

11 ) Trattandosi di leggere varianti non abbiamo ritenuto necessario metterle in 
rilievo all'interno delle note. 

12) Patronage en Dienstverlening. Het netwerk van Theodorus Janssonius van 
Almeloveen (1657-1712) in de Republiek der Letteren, Nijmegen 1996. 
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zione del Dictionaire del 172013. Vi sono in particolare diverse missive 
del periodo anteriore a quello qui preso in considerazione, quando Bas-
nage era ancora studente, a Sedan e poi a Ginevra14. Sono conservate nel 
fondo Marchand 2 sei lettere da noi edite, mentre la lettera indirizzata a 
Reinier Leers, che abbiamo datato all'agosto del 1708, è racchiusa nel 
fondo Papenbroek. La sezione della raccolta Marchand che pubblichiamo 
è costituita di singole testimonianze: una lettera a Paul-Pellisson Fon-
tanier15, una indirizzata a Minutoli16, cinque inviate rispettivamente 
da Michel Le Vassor, Nicolas Clement, Jean-Paul Bignon, da Jean-
Alphonse Turrettini (classificata come proveniente da incerto autore) e 
da un tutt'ora non identificato mittente, che scrive con la collaborazione 
dell'abbé de Beaumont17. 

Va richiamato ancora che la stessa biblioteca conserva, oltre a nume
rose altre testimonianze epistolari di Jacques sino al 172318, il suo 
prezioso diario letterario manoscritto Journaux historiques, politiques et 
littéraires (BPL 127 AH), cui si è fatto di frequente riferimento nell'an
notazione. 

13) Prosper Marchand, nato a Parigi nel 1678 e in Olanda dal 1709, lasciò i suoi 
3000 libri e 1500 lettere, nonché 62 codici, alla Biblioteca Universitaria. V. C. 
BERKVENS-STEVELINCK, Les éditions du (Dictionaire historique et critique) de 
Pierre Bayle jusqu 'en 1740, avec ses éditions pirates in Critique, savoir et érudition 
à la veille des Lumières in Le Dictionaire Historique et Critique de Pierre Bayle 
(1647-1706), ed. H. Bots, Amsterdam & Maarssen 1998 (SIB 28), pp. 17-25. e IDEM, 
Catalogue des manuscrits de la collection Prosper Marchand, avec la collaboration 
de Adèle Nieuweboer, Leiden 1988. 

14) Si conta di una lettera a Philibert de la Mare e di una risposta; di una lettera e 
di una risposta a Johann C. Suicer e a Stephane Le Moine, di cinque lettere di Pierre 
Bayle, di tre di Emeric Bigot, di una di Minutoli e di due di J. R. Wetstein, v. C. 
BERKVENS-STEVELINCK, Catalogue cìt. 

15) La lettera è classificata come indirizzata a Henri Basnage de Beauval, che, 
come Pellisson, aveva composto una Tolérance des religions; cfr. Basnage 111, p. 
XVI. 

16) La lettera è classificata come <NN>, ma nella prima nota abbiamo precisato le 
ragioni che ci inducono ad attribuirla a Minutoli. 

17) Si tratta delle lettere 94 10 20; 09 4 30; 09 7 4 e 09 12 11. 
18) Vi è una lettera a Reinier Leers, datata del 15 ottobre 1711 ; una a Charles Le 

Vier del 14 maggio 1715; una ad Eugenio di Savoia del 26 settembre 1716; tre di 
Passione! del 1 ottobre 1722, del 27 febbraio 1723 e del 23 giugno dello stesso anno. 
La lettera inviata all'editore Michel Böhm, datata solo del 11 febbraio, senza 
indicazione dell'anno, porta L'Aya come luogo di partenza. Più complessa la 
datazione delle lettere di incerto mittente e di incerto destinatario. Siamo comunque 
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La Kongelige Bibliotek di Copenhaghen 
Dieci lettere indirizzate al filologo olandese Johannes George Grae-

vius, tra il 28 giugno 1687 e il 15 luglio 1697, sei delle quali scritte in 
latino, sono conservate presso la Kongelige Bibliotek della capitale 
danese. Provengono, insieme a una ricca raccolta epistolare dello stesso 
Graevius, dal conte Otto Thott (1703-1785), noto collezionista di libri, 
incunaboli e manoscritti, che lasciò in eredità alla Biblioteca. 

In latino Basnage si indirizza anche al celebre filologo Johann Albert 
Fabricius, in due lettere risalenti a marzo ed aprile del 1709, sempre 
custodite a Copenhaghen (Fabr. 104-23). Nel 1938 la biblioteca Reale le 
ricevette dalla Biblioteca Universitaria, cui Fabricius aveva donato le sue 
carte in lascito. 

La British Library e il Public Record Office 
Otto lettere indirizzate a Pierre Desmaizeaux si trovano presso la 

British Library, nel fondo Sloane 4281. Alcuni brani di queste sono stati 
direttamente ripresi da Desmaizeaux nella Life of Mr. Bayle in testa 
all'edizione del Dictionaire del 174019. A metà dell'SOO ne diede una 
parziale edizione Gustave Masson, all'interno del «Bulletin de la Société 
de l'Histoire du Protestantisme français»20. Due lettere, l'una risalente al 
22 marzo 1709 e l'altra del 22 novembre restano totalmente inedite, 
mentre della lettera del 14 dicembre 1708 è edita un'unica frase. Le altre, 
mai del tutto complete, presentano diversi errori di lettura e di identi
ficazione di luoghi e di personaggi citati. 

Tre lettere indirizzate a Marlborough, di cui la prima del 22 marzo 
1707 firmata insieme ai colleghi Pierre Jurieu e Daniel de Superville, 
sono conservate nel fondo Additional 61366; si tratta di documenti 
provenienti dal Blenheim Palace costruito per il generale inglese, a 
monumento della vittoria riportata nell'agosto del 170421. In Add. 6127 è 

certi che, ad eccezione della lettera 09 12 11, le altre siano posteriori al periodo che 
qui ci interessa. Così la lettera di Basnage che riporta solo il giorno 22, con incipit 
«Voicy la fin de l'Histoire des Juifs», fa riferimento alla seconda edizione, pubbli
cata nel 1711. Lo stesso discorso vale per la lettera di NN a Basnage con Γ incipit: 
«J'ai veu dans votre reponce à mon am i» che prosegue con «que vous travaillez à une 
seconde édition de l'Histoire des Juifs». Altra lettera di incerto mittente inizia con 
«J'ai parcouru vos Annales des Provinces Unies», opera pubblicata nel 1722. 

19) Quando ciò si è verificato lo abbiamo segnalato nell'annotazione. 
20) G. MASSON, Des Maizeaux et ses Correspondants, «BSHPF» 2, 1854, pp. 

78-80; 15, 1866, pp. 237-247, 284-292, 332-339; 19-20, 1870-1871, pp. 76-84, pp. 
181-190; 25, 1876, pp. 325-332. 21) Cfr. lettera [04] 8 27. 
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conservata, in originale una lettera di Basnage a Valkenier; se ne ritrova 
una copia, in traduzione inglese presso la Bodleian Library22. 

Presso il Public Record Office, a Londra, sono conservati due autografi 
di Basnage indirizzati a Shaftesbury, e una minuta del conte. I tre 
documenti sono stati accuratamente editi da R. A. Barrell, nel suo lavoro 
Anthony Ashley Cooper Earl of Shaftesbury (1671-1713) and 'Le Refuge 
Francais ' Correspondence23. 

La Bibliothèque Nationale de France 
Ventuno testimonianze epistolari sono conservate presso la sezione 

manoscritti della Bibliothèque Nationale. Grande interesse presentano le 
lettere non classificate racchiuse nel codice «Voi Aymon 1706-1707 et 
restitution des feuillets en 1729». Vi si ritrovano otto missive, tra cui 
lettere originali di Basnage, copie di originali, sue copie parziali e ancora 
copie di lettere di Basnage per mano dello stesso Clement24. 

Nel fondo Autographes Rothschild (A XVII 27-35) sono conservate 
nove lettere a Ménage, di cui sette autografe. L'originale di una delle due 
copie risulta venduto nel 185425 . La corrispondenza si concentra tra il 
luglio del 1687 e l'aprile del 1689 con una (appendice) di due anni 
successiva. 

Due copie di lettere scambiate tra Marais e Basnage sono conservate 
nel fonds français 25669; una copia di una lettera di Basnage a Huet nel 
fonds français 15189. Da rilevare infine che l'originale della missiva di 
Basnage a Bignon del 27 settembre 1708 è inserita in una raccolta 
proveniente da Guglielmo Libri, le nouvelles acquisitions françaises 
515726. 

22) Con la segnatura Gough. Mise, antiq. 10, ff. 4-5. 
23) Lewiston 1989. 
24) La descrizione dettagliata si trova più avanti, v. La corrispondenza di 

Basnage fonte di ricostruzione del <caso Aymon>, nota 2. 
25) Proveniva da una collezione di M. Dubois, editore di Plutarco; v. « L'Amateur 

d'autographes» del 1 sett. 1862, p. 263. 
26) La segnalazione del la corrispondenza del fondo Ashbumham 1872 con n.a fr. 

5157 e 5158 viene da L. DELISLE, Catalogue des manuscrits des fonds Libri cit. 
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II. PROPOSTA 1 

L'«HISTOIRE DES OUVRAGES DES SAVANS» 

NELLA CORRISPONDENZA DI 

JACQUES BASNAGE 

«Mr. Bayle a quitté sa place à mon frère qui est arrivé depuis un mois en 
cette ville» scrive Jacques Basnage a Gijsbert Cuper il 2 settembre 1687, 
segnalando il passaggio della direzione delle «Nouvelles de la Répu
blique des Lettres» da Pierre Bayle a Henri Basnage. Il periodico - ora 
stampato presso Reinier Leers e non più presso Henri Desbordes1 - ha un 
titolo diverso: «Histoire des Ouvrages des Savans»: 

On auroit toujours cherché dans les Nouvelles de la République des 
Lettres l'illustre Auteur qui leur a donné la naissance: et le même titre 
mal soutenu n'auroit servy qu'à redoubler les regrets d'avoir perdu un 
homme inimitable 

dichiara Henri, prendendo a pretesto la modifica della testata2. Questa 
cautela non è in effetti infondata: sotto la sua direzione gli articoli della 
rivista perderanno in certa misura scioltezza, ironia e brio. Tuttavia, 
sopratutto in questo primo periodo, Henri continuerà a essere ancora 
affiancato da Bayle, che lo porrà in contatto con i corrispondenti che 
avevano contribuito alla redazione delle «Nouvelles»3, lo orienterà nella 
selezione del materiale, offrirà persino la sua penna per alcune recensio
ni. È tra l'altro da osservare che una traccia di questa sua collaborazione 
(si tratta generalmente di una direzione di ricerca non ancora percorsa) si 
trova in questo stesso epistolario, in una lettera di Basnage, grazie alla 

1) Per i rapporti tra Bayle e Desbordes cfr. LABROUSSE, Ρ Bayle I, p. 189 e p. 
219n. Le «Nouvelles» proseguono presso Desbordes dal 1687 al 1689 sotto la 
direzione di Jean Barin e, dopo un decennio di interruzione, sotto la direzione di 
Jacques Bernard. 

2) «HOS» settembre 1687, prefazione. 
3) Cfr. E. LABROUSSE, Les coulisses du Journal de Bayle in Pierre Bayle, le 

philosophe de Rotterdam, ed. P. Dibon, Paris 1959, pp. 97-141 e H. BOST, Un 
«intellectuel» avant la lettre • le journaliste Pierre Bayle (1647-1706), Amsterdam & 
Maarssen 1994(SIB23). 
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quale si può attribuire a Bayle la recensione di un lavoro di Charles 
Drelincourt pubblicata in «HOS» del maggio Ì693i. 

Il carattere della rivista è stato sapientemente ricostruito nei (pionie
ristici) studi dell ' Ist i tuto Pierre Bayle di N i m e g a 5 . 1 due volumi editi nel 
1976 analizzano tra l 'al tro lo spazio dedicato al dibatt i to politico interno 
al ' Refuge ' , alla ricezione delle opere di alcuni gesuit i francesi6 o, ancora, 
ad alcune tematiche di carattere filosofico, come la controversia succes
siva alla pubblicazione del Dictionaire Historique et Critique di Bayle, o 
alle polemiche suscitate dalle teorie della conoscenza di Locke7 . 

Nel 1984 lo stesso Istituto ha pubblicato i risultati di una seconda 
ricerca, volta ad i l lus t ra re -a t t raverso l 'edizione dell 'epistolario di Henri 
- il ruolo che la sua corrispondenza ebbe per la vita della rivista8. Il lavoro 
esemplifica al tempo stesso come le relazioni tra epistolari e periodici 
abbiano un ruolo di primaria importanza nella secentesca Republique des 

Lettres9 

4) V. la lettera [93] 7 9, a Turrettini, a proposito del Homericus Achillespenicillo 
delineatus per cornicia et laudes di Charles Drelincourt: «Vous scavés que le 
premier article de l'essay du Dictionaire critique estait Achille: à cette occasion Mr. 
Drelincourt a dressé une table de tout ce qu'on peut dire d'Achille et de tout ce que les 
autheurs en ont écrit dont il indique les noms, les pages, les lignes avec une 
exactitude prodigieuse; cet indice contient 80 pages in 4° et sans aucun raisonne
ment. Mr. Bayle a qui il est dédié en a fait un article dans le ioumal de mon frère, dont 
l'encens aveugle.» La recensione si trova in «HOS» del maggio 1693, pp. 513-516. 
V. anche la nota 22 della stessa lettera. 

5) H. BOTS, ed., Henri Basnage de Beauval en de Histoire des Ouvrages des 
Savons, 1687-1709 Verkenningen binnen de Republiek der Letteren aan de voor
avondvan de Verlichting, Amsterdam 1976, 2 v. (SIB 4). 

6) H.NELLEN, Controverses binnen de Refuge • Bayle, Jurieu en Basnage, Ivi, pp. 
177-222; G. VAN GEMERT, De Jezuïeten in de «Histoire des Ouvrages des Savons», 
Ivi, pp. 305-351. 

7) L. VAN LIESHOUT, De Dictionaire Historique et Critique, Ivi, II, pp. 101-149, J. 
DE VET, John Locke in de «Histoire des Ouvrages des Savons» Ivi, II, pp. 183-200. 

8) H. BOTS, L. VAN LIESHOUT, Contribution à la connaissance des réseaux 
d'information au début du XVIIIe siècle Henri Basnage de Beauval et sa correspon
dance àpropos de «l'Histoire des Ouvrages des Savons» (1687-1709), Amsterdam 
ÄMaarssen 1984 (SIB 5). 

9) Cfr. P. DIBON, Communication in the (Respublica Literaria) of the 17th 
century in Respublica Litterarum Studies in the Classical Tradition, University of 
Kansas I, 1978, pp. 43-55, ripubblicato in IDEM, Regards sur la Hollande du siècle 
d'or, Napoli 1990, pp. 153-170; A. GOLDGAR, Impolite Learning. Conduct and 
Community in the Republic of Letters, 1680-1750, New Haven & London 1995; H. 
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Una testimonianza certo meno ampia rispetto a quella proveniente 
dalle lettere di Henri, ma pur sempre significativa (va naturalmente 
considerato il diverso ruolo dei fratelli Basnage nella redazione del 
periodico), proviene da questo carteggio: i documenti qui pubblicati 
evidenziano diverse modalità attraverso cui le lettere di Jacques Basnage 
contribuiscono alla redazione deir«Histoire des Ouvrages des Savans». 
Partono da Jacques Basnage lettere che sollecitano l'invio di libri da 
recensire nel periodico, o che chiedono l'indicazione di lavori appena 
usciti, o in corso di stampa, o che, ancora, invitano a comunicare notizie 
culturali e letterarie di ogni genere. Arrivano a Basnage lettere che, pur a 
lui solo destinate, rispondendo a queste esigenze del periodico, vengono 
in parte là pubblicate. Arrivano ancora allo stesso Jacques lettere che 
reagiscono in qualche misura a notizie apprese leggendo la rivista, che le 
completano o le precisano; oppure, quando il mittente è l'autore di un 
libro recensito, che semplicemente ringraziano. Ma evidenzieremo anche 
altre peculiarità di questa relazione. Vedremo in primo luogo come due 
lettere edite in questo epistolario ricevano da «HOS» informazioni che 
contribuiscono alla sua ricostruzione testuale. Analizzeremo in seguito la 
situazione in cui identiche informazioni procedono parallelamente entro 
la cerchia privata dei corrispondenti di Jacques e nella vasta cerchia dei 
lettori della «Histoire des Ouvrages». 

Nei primi due anni di vita del periodico, Basnage avanza sovente 
richieste di libri da recensire; per esempio, a Joannes Georgius Graevius 
alla fine del 1687 scrive: 

S'il vous tombe entre les mains quelque piece qui merite d'estre mise 
dans les ioumaux, ie vous prie d'avoir la bonté de nous en donner avis 
[...] Je Vous prie, Monsieur, que s'il vous vient quelque nouveauté 
d'Italie ou d'Allemagne d'en faire part à mon frère, afin que son 
Histoire en soit plus curieuse10. 

Analoga preghiera è inoltrata a Gijsbert Cuper: 
Vous nous avez offert vos livres d'une maniere si obligeante que ie ne 
crains point de vous solliciter pour l'exécution de votre promesse; aies 

BOTS, F. WAQUET, La République des Lettres, Paris 1997; B. LAGARRIGUE, Un temple 
de la culture européenne (1728-1753) L'histoire externe de la Bibliothèque Raison-
née des Ouvrages des Savants de l'Europe, Nimègue 1993; M. FATTORI, a cura di, // 
vocabolario della République des Lettres. Terminologia filosofica e storia della 
filosofia Problemi di metodo. Atti del Convegno Intemazionale in memoriam di 
Paul Dibon, Napoli 17-18 maggio 1996, Firenze 1997. 
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s'il vous piaist la bonté. Monsieur, de nous adresser ce que Vous aurés 
reçu de nouveau, afin qu'on en puisse faire des extraits" 

Tra le lettere sollecitate dalla pubblicazione di qualche articolo in «HOS», 
si segnalano principalmente le missive di ringraziamento per l'attenzione 
che i redattori del periodico hanno prestato ai lavori di chi scrive: 

Je vous rend graces de ce que vous avez bien voulu prendre la peine de 
faire des extraits de mon Harpocrate, 

afferma Cuper riconoscente12, mentre Pierre Daniel Huet così si scher
misce: 

VElegie sur le thé est une bagatelle qui ne meritoit pas que Monsieur 
vostre frère s'en souvint dans son Histoire literaire. Je luy en suis 
d'autant plus obligé13 

Brani di lettere nella «Histoire des Ouvrages» 
A configurare con maggior articolazione l'intersecarsi della corri

spondenza di J. Basnage con la redazione dell'«Histoire des Ouvrages 
des Savans» contribuiscono quelle lettere che, appena ricevute, passano 
dalla sua dimora alla tipografia dove si stampa la rivista: tale è il caso 
della missiva, del 9 maggio 1693, che Basnage riceve da Turrettini14: 

Votre lettre, mon cher Monsieur - gli risponde Basnage - a tardé 
quelque temps en chemin, en suite il a falu l'envoyer à mon frère, afin 
qu'il profitast de vos nouvelles et qu'il en enrichist son iournal. 

Ed effettivamente la lettera, che offriva una vivace testimonianza del 
fermento interno alla vita religiosa in Francia, con importanti notizie 
relative all'intervento censorio dell'arcivescovo di Parigi, François de 
Harlay de Chamvallon, contro Ellies Du Pin per alcuni contesti della 
Nouvelle bibliothèque des auteurs ecclésiastiques, è pubblicata nel nu
mero del maggio 1693. La sorte di questa missiva di Turrettini esem
plifica inoltre un'altra modalità del rapporto tra periodico ed epistolario: 
il caso in cui l'«Histoire des Ouvrages des Savans» contribuisce alla 
ricostruzione del testo (o quantomeno del contenuto) del documento 
originario. Infatti, probabilmente a causa delle sue plurime destinazioni, 
la lettera di Turrettini ci è pervenuta incompleta. Supplisce in certa 
misura a queste carenze il ricorso allo stesso numero di «HOS», che ci 

10) Lettera [87] 8 21. 11) Lettera [88] [9] 28. 
12) Lettera 87 9 6. 13) Lettera 87 12 20. 
14) V. lettera 93 5 29 (l'attribuzione a Turrettini non lascia dubbi) e la risposta, 

lettera [93] 7 9; cfr. «HOS» maggio 1693, pp. 518-522. 
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permette di ricostruirne un altro brano. Mentre infatti il testo in nostro 
possesso si interrompe con il titolo di un'opera del padre P. Y. Pezron, 
P«Histoire des Ouvrages» dopo aver riportato tutte le altre notizie riferite 
da Turrettini, conclude con la descrizione di quest'opera, parte che 
certamente costituiva il seguito, ora perduto, del documento15. 

Ancora, se la minuta di una lettera di Cuper è incompleta in alcune sue 
parti, sarà «HOS» a restituire la lettera intera. E il testo ricostituito, 
racchiudente due lettere scritte da Smirne dal console della nazione 
olandese e dal suo pastore, si rivelerà una preziosa testimonianza dei 
fermenti messianici che attraversavano la vita ebraica di quel periodo16. 
Val dunque la pena vedere da vicino alcune peculiarità della trasmissione 
di questo testo, attraverso il confronto con la versione edita nel periodico 
e con un secondo esemplare pubblicato all'interno di una settecentesca 
raccolta di lettere dell'erudito olandese. Cuper, ricevute le due missive, 
intendendo allegarle direttamente alla sua lettera a Basnage, non le copia. 
Non le ritroviamo perciò nella minuta. Le ritroviamo, invece, in «HOS» 
e, parimenti, in una parte del suo epistolario pubblicata con il titolo 
Lettres de critique, d'histoire, de littérature, etc. écrites à divers savans 
de l'Europe d'après les originaux^ a cura di Jean de Beyer. Queste due 
versioni più complete non sono però entrambe provenienti dalla missiva 
originaria e quindi tra loro parallele, bensì sono l'una dipendente dall'al
tra. Con una certa sorpresa si constaterà che è la lettera pubblicata 
<d'après Γ original) a contrarre il suo debito nei confronti dell'wHistoire 
des Ouvrages des Savans» e dei fratelli Basnage. Lo deduciamo da una 
nuova informazione sui due documenti provenienti dalla Turchia, tratta 
dalla risposta di Basnage: essi erano originariamente redatti in fiam
mingo1 8 Le due testimonianze che Cuper aveva allegato alla sua lettera 
vennero dunque prima tradotte e poi pubblicate nel periodico1 9. In questa 
forma tradotta se ne diede l'edizione a cura di Jean de Beyer. L'«Histoire 

15) «HOS», maggio 1693, pp. 521-522; ν. lettera [93] 5 29, nota 20. 
16) V. lettera 07 6 10, nota 16*; cfr. Encyclopaedia Judaica, 4, coll. 1198-1199, 

che si basa su queste stesse testimoninze riportate da Cuper. 
17) Amsterdam, H. du Sauzet et G. Smith 1742, pp. 394-399. 
18) Scrive infatti nella lettera [93] 7 9: «Le traducteur des lettres flamandes me 

les a gardées plusieurs semaines». 
19) Lettera 07 7 17; vedi «HOS» novembre 1706, pp. 504-513: Extrait d'une 

lettre de Mr. Cuper, ci-devant Député aux Etats Généraux, et Député extraordinaire 
de leurs Hautes Puissances à l'Armée, Bourgemaitre de Deventer, écrite à Mr. 
Basnage, contenant plusieurs remarques sur son (Histoire des Juifs>, et particuliere-
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des Ouvrages» ha in questo caso assunto un ruolo di primaria importanza 
non solo nell'integrare il testo della minuta da noi qui edita, ma nella 
stessa trasmissione che questo testo ebbe nella sua versione edita. 

Comuni fonti di informazione 
Passiamo ora ad altra esemplificazione della interrelazione tra epistola 

e rivista, partendo questa volta dalla identità tra le notizie contenute in 
una lettera di Jacques Basnage e le notizie pubblicate in un fascicolo di 
«HOS», per proiettare Γ immagine di un ipotetico percorso dalla lettera al 
periodico. Scrivendo a Graevius Γ 8 maggio 1691, in latino, Basnage 
segnala la recente edizione di un'opera di Gilles Menage, di una seconda 
di Jacques Sirmond e di una terza di Jean Mabillon2 0; le stesse tre opere 
vengono presentate, questa volta in francese, nella rubrica Extraits de 
diverses lettres della. Histoire des Ouvrages21, sempre del maggio 1691. 
Nel rintracciare la fonte di queste comuni informazioni, possiamo avan
zare diverse ipotesi: Jacques forse scriveva con le bozze del periodico 
dinanzi a sé; oppure aveva a sua disposizione proprio il documento 
originario da cui tali notizie erano pervenute; poteva trattarsi di una 
lettera indirizzata ο a lui ο a Henri. Qualunque di queste ipotesi si voglia 
accogliere, l'esempio evidenzia più generalmente le affinità di lettera e 
periodico, strumenti che operano uno stesso lavoro di selezione e di sin
tesi della produzione culturale e che rispondono alle medesime finalità. 
Lo scopo di informare è raggiunto nell'uno e nell'altro caso. La differen
za sarà piuttosto nella diversa circolazione delle stesse informazioni. 
Ampliando la cerchia dei suoi destinatari, la rivista incrementa natural
mente le potenzialità della lettera. Sotto questa prospettiva si potrà 
affermare che la lettera trova talvolta una sorta di <evoluzione> all'interno 

ment sur un imposteur de Smyrne, qui veut prouver par des miracles que le messie 
Zabathai Tsevi est encore vivant. 

20) «Menagli Origines Linguae Gallicae secundis curis multo auctiores eduntur 
Lugduni in folio, opus procul dubio elaboratissimum quodque olim autori maximam 
conciliavit famam; Sinmondi jesuitae Opera simul collecta mox in lucem proditura 
sunt typis regiis duobus vol. folio. De studio monachorum dissertationem amplissi-
mam idiomate gallico elucubravit Dom Mabillon, in ea Trapensium monachorum 
ignavum pecus et abbatis otia vehementer exagitat.» 

21) «HOS» maggio 1691, p. 427: «Les Ouvrages du P. Sirmond en II Volumes in 
fol. de l'impression du Louvre vont paraître incessamment. Les Origines de la langue 
françoise de Mr. Menage s'impriment à Lyon in fol. Le P. Mabillon a publié une 
longue Dissertation Françoise sur l'étude des Moines, où il censure l'oisivité de ceux 
de la Trape.» 
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del periodico. E, come abbiamo visto sopra, almeno due missive della 
corrispondenza di Jacques hanno subito questa trasformazione22. 

22) V. supra, note 14 e 16. 
Può infine essere di qualche utilità osservare che dalle lettere di Jacques si 

ricavano alcune notizie sui (tempi reali) di lavorazione del periodico. Il 15 luglio 
1703, nel segnalare a Adrien-Maurice de Noailles due dissertazioni di Ezechiel 
Spanheim, Basnage informa che ne è in corso di stampa la recensione in «HOS»: essa 
risulta in effetti nel numero datato del novembre 1702. Allo stesso Noailles Basnage 
invia il 27 agosto 1704 il numero del periodico datato gennaio-marzo 1704. Talvolta 
la rivista risulta in anticipo rispetto alla data della missiva ivi pubblicata. Lo strano 
fenomeno avviene per esempio quando alcuni brani di due lettere di Cuper, del 
giugno e dell'agosto 1707, vengono pubblicati nel periodico del novembre 1706 
(sappiamo d'altronde che - a causa di altri impegni di Henri Basnage - l'annata 1707 
fu soppressa; cfr. l'avviso nel primo numero del 1708). Infine, il 23 giugno 1709 
Jacques comunica ancora a Noailles che è imminente la pubblicazione di una sua 
dissertazione nell'«Histoire des ouvrages», mentre questa esce nel fascicolo datato 
ancora del gennaio 1709. 
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III. PROPOSTA 2 

UNA CONTROVERSIA TRA BASNAGE E JURIEU: 

AMARE IL PROSSIMO? 

La corrispondenza qui pubblicata testimonia anche degli aspri conflitti 
con Pierre Jurieu: in alcune lettere risalenti agli anni 1693-1694 Basnage 
e Jurieu si confrontano ripetutamente su due diverse interpretazioni del 
principio di <amore del prossimo). La polemica, nella quale vennero tra 
l'altro coinvolti Henri Basnage e Pierre Bayle, esemplifica con vivacità 
e freschezza il clamore delle controversie che turbarono la vita del 
<Refuge>, già oggetto di numerosi studi1. 

1) Si vedano, tra gli altri, i <classici>: G. H. DODGE, The political theory of the 
Huguenots of the Dispersion with special reference to the thought and influence of 
Pierre Jurieu, New York 1947; E. HAASE, Einfuhrung in die Literatur der Refuge 
Der Beitrag der franzosischen Protestanten zur Entwicklung analytischer Denk
formen am Ende des 17 Jahrhunderts, Berlin 1959; E. LABROUSSE, Pierre Bayle, I e 
II, La Haye 1963; F. R. J. KNETSCH, Pierre Jurieu. Theoloog enpolitikus der refuge, 
Kampen 1967; G. CANTELLI, Teologia e ateismo, saggi sul pensiero filosofico e 
religioso di Pierre Bayle, Firenze 1969, pp. 289-310: Jurieu e Bayle: un momento 
decisivo della polemica contro ogni teologia «rilassata» Sono poi da consultare 
della stessa E. LABROUSSE, The political ideas of the Huguenot Diaspora in Church, 
State and Society Under the Bourbon Kings of France, Lawrence, KS 1982; W. REX, 
Essays on Pierre Bayle and Religious Controversy, The Hague 1965, part III, The 
Theological and Political Crisis of the Huguenots in exile, cap. VI: Bayle 's articles 
on David, pp. 197-255; M. PERONNET, ed, Naissance et affirmation de l'idée de 
tolérance, XVIe etXVIIIe siècles, Montpellier, Université de Montpellier III, 1988; 
M. TURCHETTI, La liberté de conscience et l'autorité du magistrat au lendemain de la 
Révocation Aperçus du débat touchant la théologie morale et la philosophie 
politique des Réformés. Pierre Bayle, Noel Aubert de Versé, Pierre Jurieu, Jacques 
Philipot et Elie Saurin in La liberté de conscience (XVIe-XVIIe siècles), Actes du 
Colloque de Mulhouse et Bâle (1989) réunis par H. R. Guggisberg, F. Lestringant, 
J.-C. Margolin, Genève 1991, pp. 289-367. 

Rimandiamo infine aile diverse miscellanee edite in occasione del tricentenario 
della revoca dell'Editto di Nantes, e a M. Magdelaine, M.-C. Pitassi, R. Whelan, A. 
McKenna, eds, De l'humanisme aux Lumières. Bayle et le protestantisme. Mélanges 
en l'honneur d'Elisabeth Labrousse, Oxford, The Voltaire Foundation, 1996. 
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Nel primo episodio, motivo dello scontro tra i due è apparentemente un 
passo di un'orazione di Gregorio di Nazianzo. Nel corso di un suo 
sermone tenutosi il 31 maggio del 1693, Basnage si era infatti richiamato 
a un contesto del nazianzeno che invitava a praticare la carità e a 
ricomporre le ostilità che tormentavano allora i fedeli. Jurieu, che in quei 
mesi stava conducendo un'accesa campagna contro Bayle - qualche 
mese dopo destituito dal suo incarico presso l'Ecole Illustre di Rotter
dam2 - si sentì, attraverso quella particolare citazione cui era ricorso 
Basnage, personalmente preso di mira: 

En expliquant la section de l'amour du prochain-scrive Basnage a 
Turrettini il 9 luglio 1693 - ie citay un passage de St. Grégoire de 
Naziance sur la paix (oratio 3) qui ne plut pas à ses amis, car il n'y etoit 
pas. On trouva qu'il y avoit des choses qui luy convenoient et à Mr. 
Bayle. Il demanda ma deposition pour me punir de cet attentat et enfin 
il se reserva à la suspension. 

L'eco della protesta di Jurieu si trova, per contro, negli Atti del Con
cistorio vallone di Rotterdam del 3 luglio dello stesso anno3: 

Mr. Jurieu, l'un des pasteurs de cette Eglise, ayant porté plainte à cette 
Compagnie touchant un sermon fait par Mr. Basnage le dimanche 31 
may de cette année sur la seconde partie de l'abregé de la foy, tu 
aymeras ton prochain comme toy mesme prétendant que Mr. Basnage 
s'est servi d'un passage de St. Grégoire de Nazianze pour l'appliquer 
visiblement aux affaires qui sont entre eux et le designer en particulier 
sous des titres odieux. 

Nel suo ricorso presentato alla Compagnia dei Pastori, Jurieu protesta di 
non poter essere designato come individuo ipocrita e ambizioso, o come 
persona «quy poursuive les hérétiques par hypocrisie et par e n v i e de 
d o m i n e r » 

Queste ultime precisazioni diventano particolarmente utili, in quanto 
consentono di individuare quel contesto di Gregorio di Nazianzo verosi
milmente in causa, ri fé rentes i a un «dominandi amor»: 

Nos autem si quis roget quidnam sit quod colamus atque adoremus, 
promptum est respondere, quod sit charitas. Etenim [...] Deus noster 

2) V. sopratutto H. C. HAZEWINKEL, Pierre Bayle à Rotterdam in Pierre Bayle le 
philosophe de Rotterdam, études et documents publiés sous la direction de Paul 
Dibon, Paris 1959, pp. 20-47:34-35. 

3) Actes du Consistoire de l'Eglise Wallonne, Gemeente Archief, Rotterdam, 
ff. 234-237. 
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charitas est [...] Quid igitur tandem causae est, cur, qui charitatem 
colimus, mutuis odiis flagramus? [...] 
D o m i n a n d i a m o r fortasse, vel opum cupiditas, vel livor, vel 
odium, vel superbia, vel aliquid eorum, quibus ne eos quidem, qui 
Deum nullum putant, laborare conspicimus.4 

Nella risoluzione della disputa ha la meglio Jurieu, che - scrive Basnage -
godeva generalmente del favore del Concistorio («On favorisoit M. 
Jurieu en tout ce qu'on pouvoit»). Viene elogiato il suo zelo «pour la 
defence de la vérité» e le sue opere «quy ont esté sy utiles à l'Eglise»5, 
mentre a Basnage viene fatta una «remonstrance» sul suo sermone e - egli 
aggiunge non senza ironia, nella stessa lettera inviata a Turrettini -
proprio a causa di quel passaggio del nazianzeno, senza tuttavia ne 
venisse menzionata la fonte6. 

I due cognati7 si abbracciarono infine, obbedendo alle indicazioni 
rivolte dalla Compagnia a «deux personnes sy proches» e «pour leur 
repos, pour l'édification de l'Eglise et pour sa paix à elle mesme, qu'elle 
est résolue de conserver avec soins»8. 

Chi è il prossimo? 

È tuttavia legittimo supporre che il motivo del contendere si estendesse 
oltre queir«amor dominandi» e coinvolgesse più generalmente lo stesso 

4) GREGORIO NAZIANZENO, Opera omnia quae extant, Parisiis, apud Nicolaum 
Chesneau 1583 (edizione ritrovata nel catalogo dei libri appartenuti a Basnage), 
Oratio 3, pp. 435-436. 

Per la vita e l'opera di Gregorio di Nazianzo v. M. SIMONETTI, E. PRINZIVALLI, 
Letteratura cristiana antica. Antologia di testi, Casale Monferrato 21998, II, pp. 
276-345: bibliogr. p. 278. 

5) Actes, f. 236. 
6) Lettera [93] 7 9: «Pour moy on me fit une remontrance sur mon sermon, c'est à 

dire sur le passage de Grégoire de Naz[iance] que i'avois cité, sans y aiouter 
seulement un mot qui marquas! que i'en faisois aplication, mais il falloit une 
remontrance et on ne trouvoit pas sur quoy la fonder que là dessus». 

7) Hélène du Moulin, moglie di Pierre Jurieu, era sorella della moglie di Jacques 
Basnage, Suzanne du Moulin. Per le ipotesi concementi l'origine del disaccordo tra i 
due, cfr. CH AUFEPIÉ, Dictionnaire, s. ν. «Jurieu». Sappiamo che Jurieu aveva ostaco
lato la nomina di Jacques a pastore ordinario a Rotterdam; cfr. le lettere di Bayle del 
27 agosto 1691 e dell'S ottobre dello stesso anno in OD2, IV, pp. 659b e 663b: nella 
seconda in particolare si fa riferimento a una depressione di Jurieu, che avrebbe 
avuto, tra le sue cause, «le chagrin de voir Mr. Basnage, son beau-frere, reçu Pasteur 
ordinaire de cette Eglise, à quoi il s'est opposé le plus qu'il a pu». 

8) Actes, f. 237. Per una citazione più estesa ν. lettera [93] 7 9, nota 28. 
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avvio del discorso di Basnage, vale a dire il suo intervento a proposito 
dell'amore del prossimo. Jurieu certo esita rispetto all'estensione di 
questo amore, e ritiene che, al contrario, esso vada subordinato a una 
previa disamina dell'oggetto cui si applica. In altri termini, l'invito ad 
amare andrebbe accolto non indiscriminatamente, ma solo dinanzi a 
precise fisionomie del (prossimo. 

Si preannunciano in quest'episodio alcuni motivi che ben si evidenzie-
ranno l'anno successivo in una seconda lite tra i due ministri, che 
coinvolgerà quasi subito Pierre Bayle, poco dopo Henri Basnage, mentre 
dall'esterno interverranno a commentarla Elie Saurin e Pierre Desmai-
zeaux. 

Iniziamo l'esame dei fatti con la testimonianza di Basnage. Il 17 
gennaio del 1694 - ci informano due lettere indirizzate a Turrettini - egli 
aveva tenuto un sermone in cui aveva affermato «qu'il n'est iamais 
permis de hayr personne sous quelque prétexte que ce soit»9, intro
ducendo, per precisare il suo discorso, un distinguo tra il modo di reagire 
all'azione malvagia e il modo di rispondere all'individuo che la compie: 
«on doit detester les actions des méchants, mais [...] on ne doit iamais 
hayr la personne»10. Venuto a conoscenza del sermone - continua la 
stessa lettera - Jurieu si sarebbe dichiarato preoccupato delle sue con
seguenze pratico-normative: nelle parole di Basnage sarebbe stato com
promesso il principio che il criminale andasse punito, il figlio ribelle 
redarguito, l'eretico denunziato11. Jurieu, secondo la testimonianza di 
Basnage, avrebbe a sua volta replicato nei suoi sermoni (tenutisi il 24 
gennaio e il 21 febbraio) ribadendo, in entrambe le occasioni, che «la 
hayne estoit permise contre les ennemis de Dieu», e attribuendo «un sens 
afreux» a tutti i passaggi delle Scritture che insegnano il contrario. 

En un mot - concludeva Basnage - son sermon depuis le commen
cement iusqu'à la fin fut non seulement une satire et une refutation du 
mien, mais il y anonça une doctrine que ie n'ay iamais entendu sortir de 
sa bouche12. 

9) Lettera [94] 4 12. 10) Lettera [94] 2 15. 
11 ) Lettera [94] 4 12: «ie ne scay quelles gens raporterent à Mr. Jurieu que i'avois 

enseigné l'anabatisme en ostant aux Magistrats le droit de punir les criminels et à 
l'Eglise celuy d'excommunier les scandaleux, aux pères et aux maîtres le droit de 
châtier leurs valets et leurs enfans et cela sous le prétexte de charité. C'est à quoy ie 
n'avois iamais pensé et il a esté luy mesme convaincu de la fausseté du fait, par les 
témoins sur l'autorité desquels il fondoit principalement son proiet d'acusation» 

12) Lettera [94] 2 15. 
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Come si è anticipato, la testimonianza di Basnage è in questo caso 
affiancata da numerose altre voci, quasi cerchi concentrici attorno alle 
sue parole, che dilatano via via la prospettiva della controversia. 

A una sola settimana di distanza dal secondo sermone di Jurieu, Pierre 
Bayle intervenne in difesa di Jacques, con uno scritto dal titolo: Nouvelle 
Hérésie dans la Morale, touchant la haine du Prochain, prêchée par Mr. 
Jurieu ...n. Bayle voleva qui denunziare come Pierre Jurieu, con una 
contorta dialettica, tentasse di tradurre l'invito evangelico <per eccel
lenza)14, l'amore del prossimo, nel suo contrario, l'odio del prossimo. 
Negli esiti caricaturali della polemica di Bayle, Jurieu diventava il 
difensore di un nuovo quanto inaudito principio: la «hayne du prochain». 

Il [Jurieu] se fait une affaire capitale de persuader au monde-seri ve 
Bayle - que les Ministres qui prêchent la charité, la douceur, la 
patience, la modération, n'entendent point l'Evangile et qu'il faut que 
les fils de Dieu haïssent tous les ennemis du Pere céleste15. 

ƒ <nemici> di Dio 
In una ricostruzione posteriore agli avvenimenti, Pierre Desmaizeaux 

- il quale, per comporre la Vie de Bayle, aveva raccolto diverse testi
monianze sulla vicenda - riporta che il primo sermone di Jurieu aveva 
avuto ad oggetto un passo dell'Antico Testamento e precisamente il 
salmo 139, versetti 21-22: «[Etemel] n'aurois-je point en haine ceux qui 
te haïssent? Je les hai d'une parfaite haine». Per Jurieu questo salmo -
sempre secondo quanto riporta Desmaizeaux - circoscriveva la lettura 
dei passi evangelici relativi alla carità e, in particolare, di Matteo 5, 44, 
avvio, questo, del secondo sermone: «Aimez vos ennemis, et bénissez 
ceux qui vous maudissent»16. Secondo Jurieu occorreva riconoscere una 
distinzione tra il <nemico di Dio>, richiamato nel salmo di Davide, e il 
(nemico dell'individuo) - a suo avviso designato dall'apostolo -, cui 
andavano offerti benedizione e amore. Quel contesto di Matteo - riferisce 

13) [P. BAYLE], Nouvelle Hérésie dans la Morale, touchant la haine du Prochain, 
prêchée par Mr. Jurieu dans l'Eglise Wallonne de Rotterdam, les Dimanches 24 de 
Janvier et 21 de Février 1694, dénoncée à toutes les Eglises Reformées, et nommé
ment aux Eglises Francoises recueillies dans les différens endroits de leur exil s. 1.2 
mars 1694, riedita in OD II, pp. 794-796. 

14) Nouvelle Hérésie cit. p. 794: «Toute la Loi et tout l'Evangile se réduisent à 
ces deux points, à l'amour de Dieu et à l'amour du prochain». 15) Ibidem. 

16) P. DESMAIZEAUX, Vie de Mr. Bayle in P. BAYLE, Dictionaire historique et 
critique, Amsterdam, P. Brunei 1740, I, pp. 72-73. Abbiamo ripreso le citazioni 
bibliche cosi come riportate da Desmaizeaux. 
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la Nouvelle Hérésie - doveva dunque essere oggetto di una «inter
pretazione figurata»: 

il en est venu jusques à dire que les Sermons de J. Christ sur la 
montagne sont une parole dure, qu'il faut nécessairement adoucir en 
les prenant non à la lettre, mais dans un sens figuré; et que par les 
persécuteurs pour lesquels le Fils de Dieu nous commande de prier, il 
ne faut point entendre ceux qui persécutent l'Eglise, mais les ennemis 
particuliers et personeis que l'on peut avoir chacun dans le lieu de sa 
résidence17. 

Per circoscrivere e limitare l'invito all'amore pronunciato dal suo avver
sario, Jurieu si sarebbe richiamato al concetto/figura di «nemico di Dio». 

Il problema - osservano le diverse voci che si schierano con Basnage -
diventa qui di stabilire quale sia la discriminante rispetto a cui un 
individuo possa essere definito un «nemico di Dio». Tale definizione non 
sarebbe essa stessa relativa al soggetto che la esprime? Commenta in 
proposito Desmaizeaux: 

La conduite de Mr. Jurieu faisoit assez voir qu'il se croyoit en droit de 
haïr ses ennemis et de les persécuter. Mais il disoit que ses ennemis 
étaient les ennemis de Dieu [...] Il se revêtoit ainsi du caractère de 
défenseur de la cause de Dieu, pour pouvoir traiter indignement tous 
ceux qui avoient eu le malheur de lui déplaire18. 

Ma Jurieu chiariva la diversa tipologia dell'odio da lui fatta propria, 
distinguendo tra un'offesa di carattere privato, che poteva provocare una 
reazione intrisa di sentimenti quali 1' orgoglio e Γ amor proprio, e 
un'offesa che si volgeva alla fede, e che causava una risposta certamente 
esente da motivazioni soggettive. Così scriveva Bayle, quando diversi 
anni dopo tornò sulla vicenda in una nota dell'articolo «Zuerius Box-
hornius» del Dictionaire, pubblicata postuma19: 

17) [P. BAYLE], Nouvelle Hérésie cit. p. 795. 
18) P. DESMAIZEAUX, We cit., p. 72. Cfr. Elie Saurin, Examen cit., p. 819: «Si 

David et les autres Prophètes demandent à Dieu la perdition étemelle de leurs 
ennemis, c'est parce que Dieu leur a révélé la reprobation de ces ennemis [...] Ces 
Prophètes ont été inspirez de Dieu: ils ont pensé ce que Dieu leur a suggéré, et ils ont 
dit et écrit ce qu'il leur a dicté». 

19) P. BAYLE, Dictionaire historique et critique, Amsterdam, P. Brunei 1740, IV, 
«Zuerius Boxhomius (Marc)», rem. P, p. 563. (La nota è inserita già nella precedente 
edizione ginevrina dell 'opera). Zuerius Boxhomius ( 1612-1653), filologo olandese, 
fu professore di eloquenza e poi di storia all'Università di Leida. La nota P, che si 
estende per oltre dieci colonne, contiene anche la risposta di Bayle allo scritto con cui 
Jurieu aveva replicato alla Nouvelle Hérésie. Cfr. L. H. M. VAN LIESHOUT, Les 
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Il a [...] prêché que ses Auditeurs pouvaient haïr légitimement les 
Papistes, pourvu que leur haine ne fut pas fondée sur quelque injure 
reçue, mais sur la guerre que les Papistes font aux veritez que Dieu 
nous a révélées. 

Ancora, sempre nell'intento di escludere motivazioni soggettive del
l'odio, Jurieu, nel corso del suo sermone, avrebbe dichiarato ai suoi 
ascoltatori 

qu' ils pouvoient et qu' ils dévoient haïr le Roi de France et lui souhaiter 
du mal: non pas [...] à cause qu'il vous a oté vos biens, mais à cause 
qu'il- persécute votre Religion20. 

«Nee propter vitia homines oderis, nee vitia propter hommes 
diligas» (Agostino, En. in Ps. 138, 28). 

Mentre Jurieu introduceva distinzioni all'interno del sentimento gene
ralmente chiamato <odio>, respingeva l'invito di Basnage ad accogliere 
diversamente l'azione malvagia e l'individuo che la compie, invito che 
ritroviamo per esempio in Agostino, nello stesso commento al salmo di 
cui si sta trattando: 

Perfecta odio oderam illos. Quid est: perfecta odio? Oderam in eis 
iniquitates eorum, diligebam conditionem tuam. Hoc est perfecto odio 
odisse, ut nee propter vitia homines oderis, nec vitia propter homines 
diligas21. 

Nel denunciare come i sermoni di Jurieu facessero torto alle interpre
tazioni delle più autorevoli personalità della Chiesa, Bayle scrive: 

Une des objections qu'il s'est faite, et qu'il arejettées avec des airs les 
plus dédaigneux, est celle qui porte qu'il faut faire la guerre à l'erreur 
et au vice, et avoir néanmoins de la charité pour la personne du 
pécheur22. 

Se le diverse testimonianze riprese ci restituiscono alcune frasi e alcuni 
contesti citati da Jurieu, i suoi due sermoni - cui dovettero assistere oltre 

querelles lexicales sur la lice de la tolérance: Pierre Jurieu attaqué dans le Diction
naire historique et critique de Pierre Bayle in The Emergence of Tolerance in the 
Dutch Republic, eds. C. Berkvens-Stevelinck, J. Israel, G. H. M. Posthumus Meyjes, 
Leiden 1997, pp. 199-212: 209-210. 20) Ibidem. 

21) Cfr. AGOSTINO, Enarratio in Ps. 138, 28. Cfr. anche AURELIO CASSIODORO, 
Expositie Psalmorum, Ps. 138, 22: «Perfecto odio oderam illos, et inimicis facti sunt 
mihi. Perfectum odium est homines diligere et eorum vitia semper horrere. Nam in 
ilia parte qua creatura Dei sunt, amandos esse non dubium est, quia considerata opera 
Dei, boni sunt; in ilia vero iniquitate horrendi sunt, in qua se foedis sceleribus 
polluerunt». 22) [P. BAYLE], Nouvelle Hérésie cit., p. 794. 
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milleduecento persone23 - non furono mai pubblicati. Di questa mancata 
pubblicazione egli fu accusato dai suoi avversari, quasi li avesse voluti 
occultare intenzionalmente. Elie Saurin, che ne\VExamen de la theologie 
de Mr. Jurieu dedicò diverse pagine alla vicenda, così scriveva: 

Ou il craignoit que ces Messieurs trouvassent effectivement des héré
sies dans ses Sermons, ou il ne le craignoit pas. S'il le craignoit, il se 
sentait donc coupable. S'il ne le craignoit pas, il devoit publier ces 
Sermons incessament et convaincre ses accusateurs de calomnie, à la 
face de toute la terre24. 

Nelle sue Considerations, Henri Basnage parimenti osservava: 
Si la Morale des Sermons de M. Jurieu n'a rien de scandaleux, il est 
assez surprenant qu'il en ait suspendu l'impression25 

L'enfasi sulla mancata pubblicazione dei sermoni attesta come la pole
mica, partita da diverse posizioni politiche26 e da diverse preferenze in 
ambito biblico ed esegetico27, si fosse poi assestata su argomentazioni 
pretestuose. La <vera> causa della mancata pubblicazione dei due inter
venti ce lo dice proprio la lettera di Basnage a Turrettini: 

Mr. Jurieu a [...] demandé au Consistoire l'aprobation de ses sermons 
[...] Par malheur pour luy on n'a point voulu donner d'aprobation à ses 
sermons, tellement qu'ils demeurent suprimés28. 

23) La testimonianza viene da Bayle, art. «Zuerius» cit. 
24) E. SAURIN, Examen cit., p. 812. 
25) H. BASNAGE, Considérations sur deux Sermons de Mr Jurieu touchant 

l'Amour du prochain où l'on traite incidemment cette question curieuse, s'il faut 
hair Mr Jurieu, s. 1. n. d., p. 6. Questo pamphlet-che F. Knetsch non aveva ritrovato, 
cfr. Pierre Jurieu cit., p. 332 - è consultabile presso la biblioteca universitaria di 
Leida e presso la bibl. S.te Geneviève a Parigi. 

26) E da osservare che per Jurieu Luigi XIV è uno dei principali esponenti della 
categoria dei «méchants» su cui si discute, ma la replica di Bayle slitta dall'ambito 
politico in senso stretto alla sfera socio-politica, con la difesa della tolleranza 
dell'eretico, del peccatore e (sino ad ora non si era avuto occasione di esplicitarlo) 
delle differenti minoranze che vivono nelle Province Unite e che contribuiscono al 
suo benessere. Per la difesa di Bayle dell'assolutismo monarchico si veda D. 
TARANTO, Pirronismo ed assolutismo nella Francia del '600 Studi sul pensiero 
politico dello scetticismo da Montaigne a Bayle (1580-1697), Milano 1994, pp. 
173-205. 

27) Cfr. la soddisfazione con cui Basnage segnala nel gennaio 1708 (aNoailles) 
la condanna a Londra, in Charing Cross, di alcuni esponenti della corrente profetica 
che aveva il suo cuore nella regione delle Cevenne: «Je suis bien aise pour l'honneur 
de notre religion qu'on eut puny des gens qui sous prétexte d'inspiration ne respirent 
qu'un esprit séditieux». 28) Lettera [94] 4 12. 
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Impossibilitato a esporre le sue ragioni nella forma più compiuta, Pierre 
Jurieu riesce però a difendersi in un pamphlet in risposta alla Nouvelle 
Heresie: Reflexions sur un libelle en feuille volante, intitulé Nouvelle 
Heresie dans la morale, touchant la hayne du prochain, prechée par M. 
Jurieu, et dénoncée à toutes les Eglises Reformées29. E la viva voce di 
Jurieu che conferma ora parte di quelle dichiarazioni sin qui attribuitegli 
da altri: il ministro (che si cela nell'anonimato) attesta di aver difeso 
un'interpretazione del Sermone sulla montagna non aderente alla lettera 
del testo. 

Notre Theologien-scrive Jurieu, convinto che Jacques Basnage sia 
l'autore della Nouvelle Heresie™ - fait un grand crime à M. J[urieu] de 
ce qu'il a dit dans le eh. 5 de S. Matth. Il y a des choses qu'on doit 
nécessairement adoucir en les prenant non à la lettre, mais dans un 
sens figuré11. 

Jurieu ribadisce poi che gli insegnamenti relativi alla carità devono essere 
proposti e accolti con molta cautela: 

Il est encore vray que M. Jurieu ne crut pas devoir laisser ignorer à son 
troupeau, que ces maximes, qui ont un grand air de charité sont 
pourtant très dangereuses32. 

Egli pare voler intendere che se le vittime di una persecuzione religiosa 
(è ormai chiaro che queste sono il principale oggetto delle sue preoc
cupazioni) venissero incoraggiate ad amare la persona del persecutore, 
potrebbero, infine, non essere più in grado di contestualizzare il torto 
ricevuto. La distinzione proposta da Basnage tra azione e individuo 
malvagi sarebbe stata perciò confutata in quanto corollario di un'esten
siva applicazione del principio di amore. Jurieu l'ha respinta non perché 
falsa, ma perché troppo sottile, di difficile ed equivoca interpretazione: 

Il est faux qu'on ait rejette cette maxime, il faut aimer la personne et 
hayr le vice, comme mauvaise ou fausse, on l'a rejettée comme trop 
subtile, comme n'étant pas trop intelligible, et enfin comme ne pouvant 
être appliquée par tout33. 

Se Basnage si richiamava alla distinzione tra azione e individuo, Jurieu 
chiariva che l'odio non implicava necessariamente la maledizione, pro
ponendo a sua volta un distinguo tra maledizione in ambito temporale e 
benedizione nella sfera spirituale. Scrive Basnage a Turrettini: «i'enten-

29) Lo scritto è conservato alla Bibliothèque Wallonne a Amsterdam. 
30) Cfr. lettera [94] 4 12: « L'emotion a esté grande à la veue de ce petit écrit 

[Nouvelle Heresie], on n'a pu croire que ie fusse demeuré tranquille, ainsy on m'a 
regardé comme l'autheur de cet écrit». 31 ) Reflexions cit., p. 2. 

32) Ibidem. 33) Ibidem. 
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dis M. J[urieu] affirmer [...] qu'on pouvoit bénir et hayr dans le mesme 
moment»34. Il contesto di questa benedizione/maledizione è meglio resti
tuito nella Nouvelle Hérésie. Jurieu avrebbe sostenuto che 

On peut satisfaire au commandement de bénir ceux qui nous mau
dissent, pourveu seulement qu'on leur souhaite des biens spirituels, 
encore qu'on haïsse leur personne et qu'on leur souhaite des maux 
temporels35. 

Con l'intervento di Jurieu possono dirsi approssimativamente ricostruiti i 
motivi della polemica: la diversa esegesi proposta al quinto capitolo di 
Matteo e la confutazione di una estensiva applicazione del principio di 
carità che, mentre propone l'amore per il prossimo, parrebbe <agevolare> 
l'espressione di questo sentimento, scindendo l'azione del malvagio 

dalla sua persona. 
• • • 

Nel suo profilo biografico di Jacques Basnage, Charles Le Vier36 riporta 
di una disputa che si sarebbe verificata tra i due ministri il 18 giugno del 
1703. Oggetto del contendere sarebbe stato, questa volta, il diritto alla 
presa delle armi da parte dei Camisardi e la legittimità di pregare per le 
loro sorti. Mentre, secondo quanto riferisce Le Vier, Jurieu difendeva la 
scelta dei <Cévénols>, appoggiandosi al libro dei Maccabei, Basnage la 
contrastava, opponendo piuttosto l'esempio dei primi martiri cristiani37. 
Ebbene, il contenzioso sin qui seguito potrebbe essere letto come la pre
messa teorica di questa più tarda controversia, dove la traduzione delle 
rispettive concezioni in azione politica si fece più marcata e stringente. 

34) Lettera [94] 2 15. 
35) [P. BAYLE], Nouvelle Hérésie cit. p. 795. 
36) J. BASNAGE, Annales des Provinces Unies, II, preface. 
37) «En 1703 [le 18 de Juin] il eut avec M. Jurieu une Conversation, qui mérite 

d'être rapportée. Elle roula sur ces deux questions, sçavoir si la prise d'Armes des 
Sévénols contre le Roi de France, leur légitime Souverain, étoit juste, et s'il falloit 
prier Dieu publiquement pour eux. M. Jurieu soutint l'affirmative, et M. Basnage la 
négative. Le premier appuya lajustice de leurs Armes sur l'exemple des Machabées, 
mais M. Basnage lui répondit que bien loin d'avoir été des Saints dignes de servir de 
modelles, on ne pouvoit les regarder que comme des Usurpateurs qui avoient enlevé 
la Royauté à la Maison de David, et la Sacrificature à celle de Aaron. Il objecta 
l'exemple des Chrétiens des trois premiers Siècles, qui n'opposèrent que la patience 
et la fuite aux cruelles persécutions de Néron et de Dioclétien. M. Jurieu répliqua que 
les Chrétiens étoient alors trop foibles pour résister à leurs Persécuteurs ...». 
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IV. PROPOSTA 3 

UN CORRISPONDENTE <ASSENTE>: 

PIERRE BAYLE 

Abbiamo assistito nel precedente capitolo a due episodi di profonda 
solidarietà tra Pierre Bayle e Jacques Basnage; nel primo Jacques prende 
le difese dell'amico, insistentemente perseguito da Jurieu, che tra breve 
riuscirà a fargli revocare l'incarico presso l'Ecole Illustre di Rotterdam; 
nel secondo è Bayle a intervenire a sostegno di Basnage e in difesa di una 
comune (e tradizionale) interpretazione del principio di amore del pros
simo. L'amicizia tra i due è di lunga data. Studenti di teologia a Ginevra e 
entrambi ospiti di Michel de Normandie, Bayle e Basnage danno allora 
inizio a una profonda amicizia che costituirà un importante stimolo alla 
formazione intellettuale di ciascuno di loro1. Quando Basnage termina i 
suoi studi all'Accademia di Sedan e Bayle è precettore a Rouen, il loro 
dialogo prosegue per iscritto2. Le lettere, come recita un celebre detto, 
«sont des conversations entre les personnes absentes». 

All'arrivo di Basnage a Rotterdam, dove il filosofo risiede dal 1682, la 
comunicazione tra i due ritrova la sua prima e più completa espressione. 
Ora Bayle è 'presente' nella 'conversazione' quotidiana e il loro dialogo è 
spesso presupposto in quanto vanno scrivendo ai loro rispettivi amici. 
Questo epistolario offre diverse testimonianze dei loro frequenti collo
qui: si troveranno spesso messaggi da parte del Bayle, notizie sulla sua 
salute3, e sul suo lavoro. In alcuni contesti, quando Basnage interviene a 
proposito di un libro, vi aggiunge anche il parere dell'amico; si tratta di 
preziose testimonianze delle letture di Bayle, di cui si ritrova talvolta la 
traccia nel Dictionaire. Così, a proposito delle Menagiana, Basnage 

1) Sul periodo trascorso insieme a Ginevra v. E. LABROUSSE, Pierre Bayle l· Du 
pays de Foix à la cité d'Erasme, La Haye 1963, pp. 97-100. 

2) È in. corso di pubblicazione il primo volume dell'edizione critica della corri
spondenza di Bayle, a cura di E. Labrousse, A. McKenna, M.C. Pitassi, R. Whelan. 

3) V. per esempio a Graevius, lettera [87] [6] 28: «La santé de Mr. Bayle ne se 
rétablit pas; il est enfin résolu à faire un voyage en Flandres» e, quando nel dicembre 
1706, la morte del filosofo è vicina: «Il est attaqué d'un mal de poitrine et d'une 
consomption qui le tuera» (a Noailles). 
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scrive a Turrettini: «Mr. Bayle ne laissera pas d'en profiter à cause de 
diverses particularités des grands hommes qui s'y trouvent»4, mentre le 
voci del Dictionaire «Ménage» (nota A), «Combabus» (nota F); «Quel-
lenec», (nota D); «Sengebere»; «Tiraqueau» ci sembrano il più adeguato 
compimento dell'informazione da lui trasmessa. Nel gennaio del 1704 
Basnage riferisce poi a Noailles delle scarse simpatie di Bayle per le 
esperienze mistiche e devozionali della <bonne Armello, al contrario al 
centro degli interessi di Pierre Poiret: 

On a rimprimé dans ce pays la vie d'une servante de Bretaigne nommée 
Armelle. C'estoit une espece de folle qu'il falloit mettre entre les 
mains du médecin et seigner abondamment pour calmer ses ardeurs 
[...] Vous iugez aisément que ces livres ne sont pas du goust de Mr. 
Bayle5. 

Se Basnage trae gran profitto dalla conversazione con Bayle e dai suoi 
acuti e vivaci giudizi sui libri che si venivano pubblicando, non condivide 
tuttavia molte delle scelte e opzioni filosofiche dell'amico: già nel Traité 
de la conscience, pubblicato nel 1696, rispondeva alla teorizzazione dei 
diritti della coscienza erronea proposta da Bayle nel Commentaire philo
sophique6; «Dieu ne s'accomode point à la foiblesse de l'homme sur 
l'erreur» ribadiva Basnage, riaffermando la piena validità della nozione 
teologica di peccato, quali ne fossero i suoi presupposti. Quando poi 
Jurieu dà inizio alle aspre controversie sul Dictionaire, - qui testimoniate 
in una lettera a Graevius del 28 aprile 16977 - Basnage chiede ripetu
tamente ai suoi colleghi del Concistorio di Rotterdam di poter essere 
esonerato dal formularne un giudizio, temendo verosimilmente di avva-

4) V. lettera [93] 7 9. 
5) Si tratta di [P. POIRET, ed.], L'Ecole du pur amour de Dieu [ouverte aux Savons 

et aux Ignorons] dans la vie [merveilleuse] d'une pauvre fille idiote, [ paisanne de 
naissance et servante de condition], Armelle Nicolas,[ vulgairement dite la bonne 
Armelle, décédée depuis peu en Bretagne. Par une fille religieuse de sa connais
sance]. Nouvelle édition, Cologne, J. de la Pierre 1704. Su Bayle e Poiret ν. G. MORI, 

Tra Descartes e Bayle. Poiret e la teodicea, Bologna 1990. 
6) J. BASNAGE, Traité de la conscience dans lequel on examine sa nature, ses 

illusions, ses craintes, ses doutes, ses scrupules, sa paix, et divers cas de Conscience, 
avec des reflexions sur le Commentaire Philosophique, Amsterdam, P. Brunei 1696, 
2 voll.; P. BAYLE, Commentaire philosophique sur ces paroles de Jésus-Christ: 
contrain-es d'entrer [...] traduit de l'anglais du sieur Jean Fox de Bruggs, Cantor-
bery, T. Litwel [Amsterdam, A. Wolfgang] 1686-1687. 

7) V. lettera 97 4 28 a Graevius: «Vereor ne illi [Baylio] denuo lites moveat P. 
Jurieu, quippe acerrime Lexicon Historicum carpii et exagitat, omnem movet lapi-
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lorare le tesi del loro comune avversario: «Ayant été commencé à parler 
de l'affaire du livre du Sr. Bayle [...] Mr. Basnage, pasteur, a representé 
des raisons pour lesquelles il prie que la Compagnie l'excuse du jugement 
de la dite affaire», riportano gli Atti del Concistorio del 4 agosto 16978. 
Abbiamo sviluppato altrove9 la risposta di Basnage al Commentaire 
philosophique e ad alcune voci del Dictionaire. In questo contesto 
seguiremo come si venga delineando il rapporto tra i due, a partire dalle 
testimonianze epistolari qui pubblicate. 

A meno di una settimana di distanza dalla morte di Bayle (lettera 07 1 
3) Basnage, indirizzandosi ad Adrien-Maurice de Noailles, ammette il 
suo costante dissenso dall'amico: « Je suis d'autant moins suspect -
scrive giustificandone 1 ' elogio - que ie η' ay iamais aprouvé ses ouvrages 
ny la maniere libre dont il parloit d'une infinité de choses». Tornando 
ancora sulle differenze che lo separavano da Bayle in una lettera a Jean Le 
Clerc, Basnage si domanda se possa conservarsi <incolume> un'amicizia 
tra due individui che pensano e sentono in modo diverso10. La questione 
fa luce su una problematica di rilevante interesse e complessità. Posta in 
questi termini, tuttavia, non può trovar risposta altro che nelle intime 
pieghe dell' animo di chi la formula. Senonché Basnage ha, nei confronti 
di Bayle, anche e sopratutto un ruolo pubblico. Esecutore testamentario 

dem ut per clarissimum Heinsium aut aliquot magnates agere liceat, et authorem 
publicae synedrii censura subiecere possit» 

8) V. gli atti del Concistorio di Rotterdam in data 4 agosto 1697: «Ayant été 
commencé à parler de l'affaire du livre du Sr. Bayle [...] Mr. Basnage, pasteur, a 
representé des raisons pour lesquelles il prie que la Compagnie l'excuse du jugement 
de la dite affaire: sur quoy la Compagnie ayant délibéré, ne trouve pas que les raisons 
de Mr. Basnage soyent telles qu'elles le puissent excuser absolument de la dite 
affaire; cependant Elle veut bien l'excuser de faire des extraits du dit livre, mais 
l'exhorte d'assister aux deliberations sur les affaires generales qui peuvent concer
ner la doctrine ou la morale, et d'y opiner selon sa prudence; et reconnoit qu'il est 
excusé déjuger des points dans lesquels Mr. Jurieu seroit intéressé.» E di nuovo, in 
data 1 settembre 1697: «Mr. Basnage, l'un de nos Pasteurs, ayant fait de nouvelles 
instances pour estre excusé déjuger sur l'affaire du livre du Sr. Bayle, i quoy il avoit 
été exhorté selon le seconde acte du 4e du mois precedent, la Compagnie a enfin 
resoulu de dispenser Mr. Basnage du jugement de la dite affaire» 

9) In un intervento provisto per il Congresso Liberias Philosophandi, organiz
zato dall'Università di Macerata in collaborazione con l'Università Cattolica di 
Milano. 

10) Lettera 07 1 20: «quoy qu'on ait dit diversum sentire duos de rebus iisdem I 
incolumi licuit semper amicitia6, je ne trouve rien de plus rare.» 
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delle sue ultime volontà11, intervenendo su tutto ciò che lo riguarda, 
assume un'importante funzione nella trasmissione dell'eredità spirituale 
oltre che materiale del filosofo. Qui - come cercheremo di mostrare -
Basnage si comporta da amico: nell' eseguirne e, sopratutto, nelVinter
pretarne le volontà, diviene anche in larga misura responsabile del
l'immagine di Bayle che passerà alla storia. 

Se il concetto di ambiguità o di ambivalenza può essere talvolta 
richiamato per spiegare sentimenti dalle molteplici valenze, esso non 
rende affatto ragione dell'atteggiamento di Basnage rispetto a Bayle. La 
posizione del Ministro è sempre in se stessa coerente: come abbiamo 
visto, egli afferma a chiare lettere di non condividere molte delle scelte 
del filosofo. Ha però un'alta stima delle sue doti intellettuali e una 
profonda ammirazione per il suo stile di vita. Questo apprezzamento del 
vigore del suo pensiero e dei suoi ragionamenti, indipendente e scisso 
dalle loro conclusioni, indica la particolarità del rapporto di Basnage nei 
confronti di Bayle. Ben lo evidenzia Shaftesbury quando, scrivendogli 
nel gennaio 1707, osserva come le violente accuse di irreligione mosse al 
filosofo, non abbiano potuto infirmare l'amicizia di Basnage, ministro di 
solida e indiscussa ortodossia; tutti coloro che credono nella libertà di 
pensiero - aggiunge Shaftesbury - dovrebbero apprezzare l'intrinseco 
valore di questa presa di posizione12. 

In effetti, negli stessi contesti in cui testimoniava il suo disaccordo da 
Bayle, Basnage poteva tranquillamente elogiarne le doti filosofiche. Si 
veda per esempio la stessa lettera a Noailles sopra citata: 

11) Il testamento di Bayle è conservato a Rotterdam, Gemeente Archief, Not. 
Arch. 1540, η. 66. 

12) Lettera 07 1 21, di Shaftesbury; «The Prejudices rais'd against him on the 
Account of his Sentiments in Philosophy could not be expected to raise Scruples in 
those who were no way concem'd in Religious matters: but that the hard Reproaches 
of y.e World against him on this Account should not have been able to loose him the 
Friendship of so great and worthy an Actor in the Cause of Religion as your self; this, 
I must own, is highly generous and Noble and to be acknowleg'd not only by all 
Lovers of Mon.r Bayl, but of truth and Philosophical! Liberty». 

Nel descrivere il tono delle sue conversazioni con Bayle, frequenti nel 1704, 
quando egli soggiornò a Rotterdam, Shaftesbury riferisce come molte delle sue 
personali opinioni venissero passate al setaccio dal suo interlocutore: quelle che per 
contro ne superavano l'esame divenivano «oro purissimo». Sui rapporti tra Shaftes
bury e Bayle v. tra gli altri, E. LABROUSSE, Inventaire, p. 395 (sette lettere) L. 
COURTINES, Boyle's Relations with England and the English, New York 1938, 
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C'estoit un des plus beaux génies et des plus scavans hommes de 
l'Europe, c'estoit un Philosophe parfait et les portraits qu'on nous a 
laissez de ces anciens sages n'aprochent point de celuy qu'on feroit de 
M. Bayle, si on le peignoit au naturel. 

Una morte con la penna in mano 
Da autentico (filosofo) - scrive Basnage neWEloge de Mr. Bayle - egli 

è rimasto impassibile dinanzi all'avvicinarsi della morte; di qui il ' topos' 
del suo spegnersi «la plume à la main»: 

Il voioit aprocher la mort sans fraieur, et même sans inquietude [...] Il 
travailloit pourtant sans relâche, et il est mort la plume à la main. 

L' Eloge, uscito nella «Histoire des ouvrages des savans» del dicembre 
1706, ebbe poi larga fortuna: fu per esempio ripreso nel «Journal de Tré
voux»13 e successivamente inserito nelle Oeuvres Diverses del filosofo, e 
nelle raccolte delle sue lettere a cura di Pierre Desmaizeaux. Quanto 
Basnage 'tramanda' in questa sua pubblica presa di posizione viene 
affermato, privatamente, a Shaftesbury e a Noailles: 

Il a poussé sa philosophie iusqu'à la mort en regardant la vie avec une 
profonde indiference. [...] Philosophum stantem mori decet et il a 
parfaitement remply ce caractère puisqu'il travailloit encore cinq ou 
six heures avant sa mort14 

scrive al primo, mentre al suo interlocutore francese riferisce: 
Il travailla la veille de sa mort iusqu' à 11 heures du soir et la vie luy 
estoit si indiferente qu'il ne voulut ny faire des remèdes contre une 
chaleur de poitrine ny quitter ses etudes qui 1 ' augmentoient considéra
blement15. 

pp. 120-135, R. VOITLE, The third Earl of Shaftesbury 1671-1713, Baton Rouge, LA 
1984, pp. 85-91. 

13) «Journal de Trévoux» aprile 1707, pp. 693-706; vengono qui aggiunte le 
notizie relative agli studi di Bayle presso il collegio dei gesuiti a Tolosa. 

14) Lettera 07 1 17. 
15) Lettera 07 1 3. Altra testimonianza sulla morte del filosofo la lettera di R. 

Leers a Desmaizeaux, in DESMAIZEAUX, Vie p. CIV: «M. Bayle est mort fort 
tranquillement, et sans qu'il y eût personne auprès de lui. La veille de sa mort après 
avoir travaillé toute la journée, il donna la copie de sa Réponse à M. Jaquelot à mon 
correcteur, lui disant qu'il se trouvait très mal. Le lendemain à neuf heures son 
hôtesse entra dans sa chambre: il lui demanda, mais en mourant, si son feu était fait, et 
mourut un moment après, sans que ni M. Basnage, ni moi, ni aucun de ses amis aient 
été présents». 
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Quali opere postume? 
Accanto alla rappresentazione degli ultimi istanti del filosofo e della 

sua <atarassia> dinanzi alla morte, si deve a Basnage il vaglio critico dei 
suoi manoscritti e Γ influenza che esercitò - direttamente e indirettamente 
- sulla decisione di pubblicare solo una parte di essi. Nella sua qualità di 
esecutore testamentario di Bayle, Basnage trasmise all'editore Reinier 
Leers gli Entretiens in risposta a Isaac Jaquelot16, il quinto volume della 
Réponse aux questions d'unproviciai e le addizioni al Dictionaire. Corne 
riferisce a Shaftesbury, egli si assunse personalmente l'onere della pub
blicazione della Réponse^1 È il suo omaggio alla memoria del filosofo che 
va tanto più evidenziato in quanto Basnage non condivide affatto la 
violenza dei toni usata dal filosofo all'indirizzo dei suoi avversari, 
designati insieme come i <rationaux>: Jean Le Clerc, Jacques Bernard e 
Isaac Jaquelot (e lo testimonierà nzWAvis au Lecteur pubblicato in testa 
all'opera18). 

In questa corrispondenza, scrivendo ad Adrien-Maurice de Noailles, 
aveva già espresso in termini molto severi la sua disapprovazione sul 
modo in cui Bayle stava trascorrendo gli ultimi giorni della sua vita: 

A peine un volume a-[t]-il paru contre luy qu'il publie rapidement une 
reponce. Il est attaqué d'un mal de poitrine et d'une consomption qui le 
tuera, mais il consacre ses derniers iours à ces combats et veut, malgré 
la mort qui le talonne, demeurer le dernier sur le champ de bataille. Si 
natura negai facit indignatio versum, la vérité est que sa philosophie 
ne se soutient pas assés dignement dans ces disputes: il s'echaufe et il 
salit son papier par des iniures qui marquent que son coeur est viole-
ment emu. 

16) [P. BAYLE], Entretiens de Maxime et de Themiste, ou réponse à l'Examen de 
la theologie de Mr. Bayle par Mr. Jaquelot, Rotterdam, R. Leers 1707 (OD IV, pp. 
1-106). 

17) Lettera 07 4 12: «Je fais imprimer un cinquième volume des Questions au 
Provincial que i'ay encore trouvé dans ces papiers où il y a bien des choses 
curieuses.» Su questo cfr. LANKHORST, Leers, p. 196. 

18) V. Γ /lv/s au Lecteur: «On devroit garder jusques dans les Ouvrages Polé
miques cette modération, qui fait un des plus beaux caractères des Ecrivains. Mais 
c'est ce qu'on ne fait pas toujours. On se trouve offensé par des accusations 
personelles. L'amour propre se soulevé contre ces outrages; on se croit obligé par 
honneur de les repousser, et on lance à son tour des traits perçans contre son ennemi. 
Il semble que ce soit un stile permis à ceux qui sont en guerre. L'Auteur s'est servi de 
cette liberté; et malgré son amour pour la tolérance et la modération, il l'a peut-être 
poussé trop loin». 
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«Il salit son papier»: questa la descrizione dell'amico allo stremo delle 
sue forze e tuttavia ancora impegnato a rispondere ai suoi avversari. Con 
maggior circospezione, le stesse riserve di fondo venivano riprese nel-
V Eloge: 

Il disputoit sans Chaleur, et ne prenoit jamais un Ton magistral et 
dogmatique. C'est pourquoi, l'on a été surpris, que dans ses Querelles, 
il soit sorti des Bornes de la Modération, qui lui étoit naturelle. 

Altro genere di preoccupazioni Basnage nutriva nei confronti delle addi
zioni al Dictionaire cui Bayle aveva continuato a lavorare dopo la 
seconda edizione del 1702: se il carattere frammentario e palesemente 
incompiuto di queste sembrava esigere un'integrazione, il riconosci
mento del <genio> di Bayle rendeva ardua l'impresa, preannunciandone 
gli esiti fallimentari: 

Pour le suplement de son Dictionnaire - scriveva a Shaftesbury nel
l'aprile 1707 - il a besoin d'additions considerables pour le rendre 
complet et il en est des ouvrages de ce grand homme comme des 
tableaux des excellens peintres: personne ne peut les finir quand ils ne 
le sont pas. 

Due anni dopo, nello scrivere a Marais, Basnage traeva questa volta le sue 
esemplificazioni dal lavoro del cucito e del rammendo, ad esprimere le 
sue perplessità su una eventuale integrazione del Dictionaire: 

je ne scais s'il ne sera pas besoin de le [Suplement] grossir de quelques 
additions, qui seront autant de pieces de vieux drap cousues au nou
veau; puisqu'il est impossible d'imiter le genie de feu Mr. Bayle, mon 
avis est qu'on le donne tel qu'il est19. 

• • • 

Tra le altre carte trasmesse da Basnage all'erede, si trovavano gli ap
punti delle lezioni che Bayle tenne presso l'Ecole Illustre di Rotterdam, 
un diario delle sue letture, il Calendarium Carlananum e diversi altri 
lavori20. A tutto ciò Jacques diede un'occhiata - a suo dire - sommaria: 

19) La maggior parte delle aggiunte al Dictionaire vedranno la luce solo nel 
1720, nella terza edizione stampata presso M. Böhm; alcune di esse saranno inserite 
alla fine del quarto volume, altre si troveranno nel corpo dell'opera, ma sempre 
contraddistinte rispetto alle altre edizioni. Queste stesse aggiunte usciranno nel 1722 
come Supplement dell'edizione pirata del Dictionaire del 1715 [Genève, Fabri et 
Barillot]; v. G. MORI, Introduzione a Bayle cit., p. 188 e C. BERKVENS-STEVELINCK, 
Prosper Marchand et l'histoire du livre, Brugge 1978. 

20) Cfr. DESMAIZEAUX, Vie, pp. CIX-CX. 
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Comme je me suis proposé d'exécuter avec beaucoup de sincérité les 
volontés de mon ami - scrive infatti a Marais21 - non seulement je n'ai 
rien gardé en Hollande de ce qui estoit destiné à Mr. de Bruguieres, 
mais je ne l'ai examiné que très grossièrement, comme une chose qui 
ne m'appartenoit pas, et dont il pouvoit faire usage. 

A due anni dalla morte di Bayle sarà Mathieu Marais a sottoporre di 
nuovo questi scritti all' attenzione di Basnage. La lettera che gli invia 
infatti da Parigi contiene un'accurata descrizione di tutto ciò che aveva 
potuto vedere presso Jean de Bruguière de Naudis, erede del filosofo 
dopo la morte del fratello Charles. Ad eccezione della corrispondenza22, 
del Journal1* e della Harangue de Mr. de Luxembourg2*, Marais resta 
profondamente affascinato da tutti gli altri scritti del filosofo rimasti 
inediti. Non è affatto della stessa idea Basnage, il quale, appreso che i 
manoscritti di Bayle sarebbero stati proposti al miglior offerente, ne teme 
ora un'edizione: 

Je n'ai pas laissé d'estre surpris, lorsque j ' a i veu qu'on proposoit à 
différends libraires l'impression de tous les manuscrits, et que chacun 
auroit eu la liberté de choisir en payant, car ce n'estoit pas l'intention 
du donateur. Et de plus - continua Jacques - j e crains les Ouvrages 
posthumes, parce que n'ayant pas passés sous l'examen, ils ne font pas 

21) Lettera 09 10 21. 
22) Lettera 09 9 27, di Marais: «Son héritier que j'ai vu à Paris m'a fait voir 

plusieurs lettres et plusieurs manuscrits qu'il a laissés. Entre ces lettres, il y en a 
plusieurs que l'on ne sçauroit montrer; plusieurs autres qui ne sont pas dignes du 
public, et d'autres qui en seroient dignes, si l'on avoit les réponses qu'il a faites, qui 
en donneroient une plus grande intelligence. Dans l'impossibilité où on est de les 
recueillir, il faut donc absolument renoncer à l'espérance de voir ces lettres im
primées.» 

23) Ivi: «Son Journal m'a paru très meslé de bon et de mauvais, et les extraits de 
lettres le rendent tres sec». Cfr. DESMAIZEAUX, Vie, p. CX: «Jugemens, ou Journal de 
Littérature. Ce Recueil contient des reflexions critiques sur les Livres qu'il avoit lus, 
et celles qu'on lui avoit communiquées par lettres, ou de vive voix.» Questo 
manoscritto risulta perduto. 

24) Ivi: «Je ne parle point de la Harangue de Mr. de Mr. Luxembourg à ses Juges, 
qui est une pièce à supprimer, quoique ce soit peut estre un des plus forts modèles de 
satyre françoise en prose. Mais il ne faut pas immortaliser ces haines et ces 
malignitez.» Il manoscritto di quest'opera si trova alla BNF, f. fr. 25669, pp. 7-52; 
vedi G. MORI, Introduzione a Bayle cit., p. 184, che segnala che esso fu pubblicato 
per la prima volta da G. Ascoli in «Revue des Livres Anciens» 1914-1917, pp. 
76-109 e poi in E. LACOSTE, Bayle nouvelliste et critique littéraire, Bruxelles 1929 e 
in seguito in OD V, 1, pp. 79-170 (ristampa anastatica dell'edizione Lacoste). 
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d'honneur à la mémoire de ceux qui les ont composez25. 
Basnage si riferisce in particolare alle lezioni di Bayle: vale a dire al 
Cursus philosophicus, alle Lectiones philosophices e alle Lectiones his-
toricae26. Ne aveva espresso il suo giudizio già a Desmaizeaux il 4 
dicembre 1708: 

M. Bayle n'avoit pas imprimé là ce genie qui le distinguoit des autres 
autheurs, ny cette liberté de penserei de dire ce qu'il pensoit, qui faisoit 
le reliefde ses autres ouvrages 

Secondo Basnage, dare alla luce produzioni di un autore già celebre giova 
alla sua fama solo nel caso in cui queste siano riuscite come le precedenti; 
altrimenti, un difetto in queste proietterebbe, retroattivamente, la sua 
ombra su quelle. Marais dovrebbe dunque cautelarsi dal recare, o far 
recare, a Bayle «un torto per un eccesso d'amore»: 

Il me semble qu'on doit peser dans l'impression des oeuvres post
humes la réputation de ceux qui les ont composées: si la réputation est 
grande, il ne faut produire rien de médiocre, ni mesme aucune piece 
inférieure à celles que l'Auteur a mises au jour pendant sa vie, autre
ment on lui fait tort par un excès d'amour27. 

Marais recepì perfettamente il senso e la gravità di quanto gli veniva qui 
raccomandato e quando, dopo la morte di Basnage, scrisse «aux Impri
meurs de Hollande, qui ont entrepris l'Edition de toutes les Oeuvres de 
Mr. Bayle»28, riesumò questa lettera e ne trascrisse fedelmente i brani che 
abbiamo posto in rilievo. 

Basnage, dal canto suo, trasmise a Desmaizeaux la lettera di Ma
rais, contenente importanti informazioni sugli scritti inediti di Bayle (v. la 
lettera del 19 novembre 1709), raccomandandogliene la con- sultazione. 

25) Lettera 09 10 21. 
26) Cfr. la presentazione di Desmaizeaux in Vie, pp. CIX-CX: «Lectiones histo-

ricae. Ces Leçons composent un corps d'Histoire à commencer depuis la Création du 
Monde jusqu'aux Empereurs Romains. Les fautes de Chronologie des/ Auteurs y 
sont marquées, et les points le plus difficiles de l'Histoire y sont éclaircis. Lectiones 
philosophicae. Ces Leçons de Philosophie sont mêlées de plusieurs traits d'érudi
tion. Spinoza y est vivement refuté. Cursus philosophicus. Ce Cours de Philosophie 
est divisé en quatre parties; la Logique, la Morale, la Physique, la Methaphysique. 
Mr. Bayle l'avoit composé pour l'usage de ses Ecoliers, et il l'expliquoit dans ses 
Leçons publiques. Il y rapporte les sentimens des plus célèbres Philosophes Anciens 
et Modernes, et en fait sentir le fort et le foible.» 

27) Lettera 09 10 21. 
28) La lettera è conservata in copia alla BNF, f. fr. 25669, ff. 172-177. 
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La < Vita> di Bayle di Pierre Desmaizeaux 
Nel rendere conto dell' importante contributo di Basnage alla biografia 

di Bayle, va sottolineato l'aiuto da lui fornito a Pierre Desmaizeaux, 
quando questi - amico e corrispondente del filosofo dal 1699 - si 
apprestava a pubblicarne la Vita in testa alla traduzione inglese dei 
Pensieri sulla Cometa. Ne è esempio la lettera del 19 agosto 1707, dove 
Basnage raccomanda tra l'altro al suo corrispondente di consultare la 
corrispondenza del filosofo e di analizzarne con attenzione gli ultimi 
scritti. 

Quando poi uscì la Life of Mr. Bayle, Basnage se ne complimentò con 
Desmaizeaux: 

J'ay lu avec un extreme plaisir la Vie de Mr. Bayle que vous m'avez fait 
l'honneur de m'envoier. Quelque peu chargée d'evenemens que soit 
ordinairement la vie des hommes de lettres et en particulier celle de M. 
Bayle qui a touiours aymé la solitude, ie n'ay pas laissé de trouver 
qu'elle plaist au lieu de fatiguer, parce que vous y avez semé un grand 
nombre de reflexions sages29. 

L'unica osservazione di rilievo che egli si sente di muovere al suo 
corrispondente - e che attesta al tempo stesso il suo equilibrio di giudizio 
- concerne il tratto troppo duro, caricaturale, nei riguardi di Pierre 
Jurieu30. 

Je voy que tous ceux qui ont lu La vie de M. Bayle sont de mon avis: ils 
l'aprouvent fort à l'exception de certains traits contre M. Jurieu qui 
sont trop vifs; je vous prie de les adoucir dans le francois que M. Leers 
imprimera dés que vous le voudrez et le plus tost sera le mieux. 

Già da questo momento, infatti, Desmaizeaux progetta una traduzione 
francese della biografia di Bayle, corretta e integrata. Mentre Basnage lo 
esorta a pubblicarla in tempi brevi, il suo corrispondente sente ancora 
l'esigenza di perfezionarla; «vous avez épuisé la matière» assicura il 
ministro. Ma Desmaizeaux vuole ancora sapere come si chiamava il 
giovane che concorreva insieme a Bayle alla cattedra di filosofia all'Ac-

29) [P. DESMAIZEAUX], The Life of Mr. Bayle in P. BAYLE, Reflections occasion 'd 
by the Comet which appear 'din December 1680 ... written to a Doctor of the Sorbon 
... To which is added the author's life, London, J. Morphew 1708. Il lavoro uscì 
anonimo, come traduzione inglese di uno scritto proveniente dalla Francia; Jacques 
Bernard, prendendo nelle sue Nouvelles alla lettera gli accorgimenti attraverso i 
quali si celava Desmaizeaux, ne criticò forma e stile, imputando i difetti alla 
traduzione. «Fiez vous aux decisions des critiques» commentò Basnage (lettera del 7 
agosto 1708, v. in particolare nota 13). 

30) Lettera [08] 8 7, nota 12; ν. anche lettera [08] [7] 13, nota 6. 
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cademia di Sedan; dove, per la precisione, risiedevano i conti di Dohna; 
vuole sopratutto avere a sua disposizione tutti i pamphlets scambiati nella 
guerra contro Jurieu. «On ne peut trouver ces pieces fugitives qu'avec 
beaucoup de peine» risponde Basnage a quest'ultima richiesta, trasmet
tendola piuttosto a Leers (lettera del 7 agosto 1708). 

Più che nelle diverse precisazioni biografiche fomite, la tutela di 
Basnage dell'immagine pubblica di Bayle, si estrinseca, nella corri
spondenza con Desmaizeaux, nella sua raccomandazione di sottacere le 
controversie sull'attribuzione dell' Avis aux réfugiez31. 

Già prima della stesura dell'edizione inglese della Vita Basnage aveva 
invitato Desmaizeaux ad usare una certa cautela nel trattare dello scritto 
che aveva tanto inquietato la vita del Réfuge: 

Je ne croy point qu'on doive remuer l'afaire de Γ Avis aux Réfugiez [...] 
- scriveva Basnage a Desmaizeaux nell'agosto del 1707 - comme c'est 
un suiet odieux il vaut mieux le laisser tomber que de faire criailler de 
nouveau ses ennemis [...] on renouveleroit un procès sans rien avancer 
pour rétablir la memoire de notre amy. 

Basnage non riteneva nemmeno opportuno riprendere le tesi di Marc 
Antoine Crozat de la Bastide che, in uno scritto sino ad allora inedito, 
indicava in Pellisson l'autore délVAvis32. Questo perché il ministro aveva 
sin dall'inizio supposto che lo scritto risalisse in gran parte a Daniel 
Larroque. Tale convinzione, del resto, si trova già testimoniata in questa 
corrispondenza nel 1694: 

31) Per la vicenda, estesamente trattata dai biografi di Bayle, cfr. le lettere del 8 
maggio 1691 a Graevius, in particolare nota 8 e la lettera del 15 giugno dello stesso 
anno a Ménage. Riferimenti bibliografici essenziali sono poi: CH. BASTIDE, Bayle 
est-il l'auteur de l'Avis aux réfugiés)?, «BSHPF» 56,1907, pp. 544-558; A. ASCOLI, 
Bayle et l'<Avis aux Réfugiés) d'après des documents inédits, «Revue d'histoire 
litteraire de la France» 1, 1913, pp. 517-545. Per la <pista Larroquo v. anche E. 
LABROUSSE, Pierre Bayle, I, pp. 219-221; e, recentemente, E. R. BRIGGS, Bayle ou 
Larroque? De qui est l'<Avis important aux réfugiés) de 1690 et de 1692? in De 
l'humanisme aux Lumières. Bayle et le protestantisme. Mélanges en l'honneur 
d'Elisabeth Labrousse, eds M. Magdelaine, M.-C. Pitassi, R. Whelan, A. McKenna, 
Oxford, The Voltaire Foundation, 1996. Nessuna indicazione decisiva ci pare recare 
S. O'CATHASAIGH, Bayle and the authorship of the <Avis aux Réfugiés) «Studies on 
Voltaire and the eighteenth century» 219, 1983, pp. 133-145. 

32) M. C. DE LA BASTIDE, L'Auteur de l'Avis aux Réfugiez déchiffré: ou obser
vations touchant l'Auteur Anonyme, du Livre intitulé «Avis important aux Réfugiez»; 
lo scritto usci all'interno della Histoire de M. Bayle et de ses ouvrages, di Β. de La 
Monnoye [abbé du Revest], Amsterdam, J. Desbordes 1716, pp. 297-362. 

XXXIX 



J ' avoue que le prei ugé est general sur / 'Avis aux RefugifésJ - scriveva a 
Turrettini il 15 febbraio - et il me paroist beaucoup plus fort en venant 
de France qu'en se répandant icy, mais i'avoue aussy que ie n'ay pu me 
persuader encore que Mr. B[ayle] soit assés malhonnête homme pour 
avoir fait cet ouvrage; ie le donne à plusieurs personnes et ie suis 
trompé si le ieune Mr. de La Rocque n'est un de ses autheurs. 

La stessa opinione, nel frattempo fattasi più dettagliata, viene qui riferita 
a Desmaizeaux: 

ie n'ay point encore abandonné ma premiere conjecture: c'est que le 
manuscrit luy [Bayle] en avoit esté confié, il le fit imprimer et y aiouta 
une preface et quelques traits de sa main. M. Hartsoeker m'a confirmé 
dans ma coniecture, parce qu'il m'a assuré que M. de la Rocque estant 
prisonnier à Paris citoit souvent cet ouvrage comme une production qui 
luy apartenoit33. 

Quanto poi Desmaizeaux scrisse nella Life è l'esatta e fedele parafrasi 
della comunicazione di Basnage: 

Others [...] think Mr. Bayle the Author of the Preface to the Advice, but 
that the Book was written by Mr. Larroque (Son to the famous Minister 
of Roan) who chang'd his Religion soon after. He trusted the Manu
script in Mr. Bayle's hands, who got it printed, and gave it some few 
Touches of his own. What confirms 'em in this Opinion is, that Mr. 
Larroque was often heard to cite this Work as his own Production3'·. 

La tanto attesa edizione francese della Vita vide la luce solo nel 1740, 
inserita nel Dictionaire stampato ad Amsterdam, presso Pierre Brunei35. 
Nuovi dati riguardanti VAvis erano intanto venuti alla luce negli anni che 
separarono le due stesure della biografia del filosofo: nel 1714, in 
particolare, l'editore Moetjens aveva fatto sapere che il manoscritto 
proveniva tutt'intero dalla mano di Bayle. Basnage ne scrisse a Des
maizeaux il 13 luglio del 1714: 

J'aprends que Moetjens ayant veu les Lettres de M. Bayle et s'y 
trouvant maltraité n'a pas fait un mystère qu'il estoit l'imprimeur de ce 
livre, et que M. Bayle en estoit Γautheur. Il dit en public auiourd'huy ce 
qu'il disoit auparavant en confidence à ses amis36. 

33) Lettera 07 8 19. 34) P. DESMAIZEAUX, The Life cit., p. 132. 
35) Per le diverse edizioni del Dictionaire ν. C. BERKVENS-STEVELINCK, Les 

éditions du (Dictionaire historique et critique) de Pierre Bayle jusqu 'en 1740, avec 
ses éditions pirates in Critique, savoir et érudition cit., pp. 17-25. 

36) La testimonianza, che risale al periodo in cui egli si trova a L'Aya, non è in 
questo epistolario. V. London, BL, Add. 4281, ff. 62-63; è parimenti ripresa da A. 
Ascoli, Bayle et l '<Avis>, cit., p. 527). 
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Si erano dunque ora aggiunte altre serie ragioni per procedere con cautela 
nella salvaguardia della memoria del comune amico. «Je crois que vous 
devez menager cette afaire et laisser [...] le public dans quelque espece de 
doute» aveva precedentemente scritto Basnage a Desmaizeaux nel feb
braio dello stesso anno37. Desmaizeaux, nella Vie, sarà in effetti sfumato 
nelle conclusioni. Ma, sopratutto, allo scopo di difendere il filosofo, 
inaugurerà una nuova linea interpretativa: qualora Bayle fosse l'autore 
deWAvis, la sua intenzione non sarebbe stata farsi beffa dei suoi corre
ligionari, ma, al contrario, difenderne l'immagine. Un fratello di Bayle -
ricorda il biografo inglese - fu ucciso in Francia per rappresaglia contro 
l'insubordinazione dei riformati; il filosofo poteva dunque voler preser
vare i riformati rimasti in Francia da una sorte analoga. 

La diversa prospettiva con cui leggere e interpretare VAvis, proposta da 
Desmaizeaux, è stata ai nostri tempi ripresa e approfondita da Elisabeth 
Labrousse. Per la studiosa, lo scritto, attribuibile a Bayle con il concorso 
di Larroque, avrebbe voluto sollecitare una presa di posizione ufficiale 
delle autorità religiose che attestasse la fedeltà alla Corona dei riformati 
in esilio38. 

37) London, BL, Add. 4281, ff. 59-60. 
38) V. DESMAIZEAUX, Vie, pp. LXVIII-LXIX: «Ainsi, quand Mr. Bayle serait 

l'Auteur de / 'Avis aux Réfugiez, on ne pourroit dire autre chose [...] sinon qu'il étoit 
chagrin de voir qu'on repassoit de chimères et de visions apocalyptiques l'esprit d'un 
grand nombre de Réfugiez [...] qu'ayant une aversion extrême pour l'esprit de satire 
et de médisance, il étoit indigné de voir que des Réfugiez écrivissent des Libelles 
contre des personnes respectables, et même contre des teêtes couronnées; qu'on 
s'étoit vangé cruellement sur son Frère de la Critique de Mr. Maimbourg, et qu'à 
plus forte raison il y avoit lieu de craindre qu'on ne se vangeât de ces Ecrits 
satiriques, sur les Reformez qui restoient en France [...] On pourrait ajouter, que Mr. 
Jurieu, qui infatuoit les Réfugiez de ses Prophéties, et qui avoit publié plusieurs 
Ecrits que l'Auteur de l'Avis traitoit de Libelles [...] s'étoit acquis une espece de 
domination sur les Réfugiez, de sorte qu'il n'étoit pas possible/ d'obtenir un desaveu 
des Ecrits dont on se plaignoit, qu'en y interessant tout le corps. Ce moyen même ne 
réussit point: les Synodes qui auraient dû faire ce desaveu, gardèrent le silence; 
personne n'osant parler, crainte de s'attirer une violente persecution de la part de Mr. 
Jurieu.» 

E. LABROUSSE, P. Bayle II, p. 224: «Certes, il serait concevable que VAvis ait été la 
dénonciation malveillante d'un ennemi du protestantisme, mais on est tout aussi 
fondé à y voir une manoeuvre assez subtile, destinée à fournir au Synode l'occasion 
de lever une lourde hypothèque; or une telle interprétation se trouve correspondre 
exactement à la ligne politique suivie par Bayle, aux yeux de qui la fidélité à 
l'absolutisme paraissait simultanément un article capital de la morale chrétienne et 
une impérieuse nécessité politique.» 

XLI 



Desmaizeaux seppe dunque con intelligenza «ménager» la questione 
delVAvis, accogliendo le indicazioni di Basnage e trovando personal
mente una (soluzione) che permettesse di mantenere integra la memoria 
del filosofo. Basnage, dal canto suo, se restò deluso nel constatare che 
Bayle gli aveva mentito, continuò ciò nonostante ad impegnarsi nel 
tramandarne intatto il ricordo. 

La (religione) di Bayle 
«Les jugemens qu'on portera sur sa Religion seront très differens» 

scriveva Basnage a Noailles a una settimana di distanza dalla morte 
dell'amico; la questione sarebbe stata, a suo avviso, lungamente dibattuta 
«dans toute l'Europe et peutestre dans les siècles à venir avec beaucoup 
d'incertitude». Non ripercorreremo qui le diverse e opposte proposte 
offerte in merito (a conferma delle previsioni di Basnage) sin dagli ultimi 
anni della vita filosofo39. Ci limiteremo piuttosto ad analizzare la rispo
sta che egli stesso propone alla questione, convinti che valga la pena 
riascoltare con attenzione la sua voce sulla (religion de Mr. Bayle). 

Comme ie Tay connu depuis 36 ans et que i'ay touiours esté de ses amis 
au milieu des nuages et des tempêtes qu' il a essuiées, ie suis plus en etat 
de vous le faire conoitre que beaucoup d'autres. 

- scrive lo stesso Basnage a Noailles, rivendicando l'autorevolezza della 
sua opinione. Sarà proprio questa lettera del 3 gennaio 1707 a soffermare 
la nostra attenzione. Viene infatti qui proposta un'opzione che non 
coincide con nessuna delle tesi difese dalla moderna storiografia40. Se 
non invalida interamente l'ipotesi fideista'11, Basnage la inficia senza 
dubbio notevolmente: per lui, Bayle non sarebbe stato ateo, ma nemmeno 

39) Per il dibattito del secolo XVIII resta fondamentale la ricostruzione proposta 
da Pierre Rétat nel 1971, Le Dictionnaire de Bayle et la lutte philosophique au XVIIIe 
siècle, Lyon 1971; le tesi della storiografia più recente sono attentamente riassunte 
da Gianluca Mori, Pierre Bayle, Bari 1996, che peraltro - giustamente - non tace la 
sua personale opzione. L'interpretazione antireligiosa del pensiero di Bayle aveva 
preso le mosse da un lavoro che Pierre Jurieu pubblicò nel 1706, v. lettera [05] [2] 9, 
nota 13. 

40) Ivi compresa la recente proposta di G. PAGANINI, Fidéisme ou «modica 
theologia»? Pierre Bayle et les avatars de la tradition érasmienne in Critique, savoir 
et érudition cit., pp. 389-409. 

41 ) Saldamente persuaso della fede di Bayle è - forse più di tutti - Jacques Sole, 
di cui v. Religion et méthode critique dans le «Dictionnaire» de Bayle. Religion et 
vision historiographique dans le «Dictionnaire» de Bayle in Religion, érudition et 
critique à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle, Paris 1968, pp. 71 -118; 
119-200. Più attenta aile diverse sfumature del pensiero di Bayle - come ben mette in 
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credente nel senso pieno del termine. Si veda per esempio come escluda 
con fermezza un'eventuale propensione dell'amico per il manicheismo 
«Quelques uns croient qu'il penchoit du coté du Manichéisme [...] Je 
puis repondre pour luy que le ciel n'est pas plus elogné de la terre qu'il 
l'estoit de cette erreur». Ebbene, egli non respinge in maniera altrettanto 
categorica la possibilità che, quanto alla fede nell'esistenza di un Dio 
creatore e provvidente, il pensiero dell'amico giungesse a esiti più 
drastici: «Si M. Bayle a esté pyrrhonien pendant sa vie, on le saura sur son 
chapitre après sa mort», scrive Basnage, riferendosi alla voce «Pyrrhon» 
del Dictionaire, nella sua lettura più radicale42. Ma, se questa tendenza 
non si rivelasse una dominante del pensiero dell'amico, la sua alternativa 
non sarebbe comunque la fede, nel senso tradizionale del termine. 

Le due opzioni che a nostro avviso si presentano a Basnage sono le 
seguenti: o Bayle in quei contesti della sua opera che sembrano minare i 
fondamenti della rei igiene cristiana muove da un progetto mirato - e in tal 
caso la conclusione è quel pirronismo di cui si diceva - o egli si trova suo 
malgrado trascinato dalla corrente della sua stessa dialettica. Solo la 
seconda ipotesi può <salvare> il filosofo da una netta e ferma condanna del 
ministro. Dunque, questa è la sola interpretazione che Basnage può pro
porre <pubblicamente>. Escluso che Bayle domini dubbi e contraddizioni, 
non resta che sostenere che ne è dominato. La stessa lettera aNoailles così 
dunque prosegue: 

Voicy son défaut: comme il s'etoit acoutumé à combatre les erreurs 
du vulgaire, il avoit porté plus loin ce même esprit et un des plaisirs 
les plus doux qu'il goutoit estoit de faire sentir à une infinité de gens 
que les opinions qu'ils regardoient comme evidentes ne laissoient 
pas d'estre environnées de difficultés insurmontables. Il elevoit ces 
difficultés tantost contre quelques unes des preuves de la Religion 
chrétienne et tantost contre certains dogmes. Acoutumé à former des 
doutes et à les produire avec art, il ne pouvoit pas les résoudre et 
ne trouvant point les vérités evidentes dont on parle si souvent, il 
demeuroit incertain. 

Nella prospettiva di Jacques, Bayle sarebbe stato vittima della sua stessa 
consuetudine di sollevare obiezioni, di valutare il pro e il contro di ogni 

evidenza Mori - è Elisabeth Labrousse. Seguace dell'ipotesi fideista, Walter Rex 
offre poi un importante contributo alla ricostruzione delle fonti protestanti del 
Commentaire. 

42) Contro l'interpretazione del (pirronismo) propedeutico alla fede si pronun
cia recentemente, con nuova attenzione, A. MCKENNA, L' (Eclaircissement sur les 
pyrrhoniens) in Critique, savoir et érudition cit., pp. 297-320. 
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tesi, di mettere, insomma, tutto in discussione: «Il elevoit des nuages et 
des brouillards qu' il ne pouvoit dissiper. Voilà son veritable caractère.» 

Intanto, nella sua qualità di ministro, Basnage non poteva esimersi dal 
pensare che il <danno> fosse stato ormai prodotto e che la fede di Bayle 
non fosse più <integra>: «Il ne manquoit pas absolument de foy, mais elle 
estoit chancelante sur diverses choses». 
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V. PROPOSTA 4 

LA CORRISPONDENZA DI BASNAGE FONTE 

DI RICOSTRUZIONE DEL <CASO AYMON> 

Tra il settembre del 1707 e l'aprile del 1709 Basnage fu coinvolto dalle 
autorità governative francesi nel tentativo di recupero dei manoscritti 
sottratti da Jean Aymon alla Biblioteca del Re, a Parigi, e da lui recati a 
L'Aya. Gli eventi, scanditi da un procedimento giudiziario contro un 
imputato residente in un paese altro da quello in cui il furto era stato 
compiuto, esigeva la mobilitazione delle autorità di entrambi i paesi 
implicati - Francia e Olanda - l'un contro l'altro opposti nel conflitto 
bellico per la successione al trono di Spagna. Il caso, già estremamente 
delicato, si fece ancor più complesso quando Aymon chiese il sostegno 
dei riformati in esilio nella sua causa contro il cattolico Regno di Francia. 

Oltre una quindicina di lettere pubblicate in questo epistolario in
formano dell'evolversi del processo; le prime notizie sono nella lettera 
del 12 settembre 1707 a Colbert de Croissy, ministro incaricato delle 
relazioni diplomatiche fuori del Regno; le ultime, racchiuse nella lettera 
del 30 aprile 1709, attestano la parziale risoluzione del caso con Nicolas 
Clement, secondo custode della Biblioteca, che ringrazia Basnage, per la 
parte da lui avuta «à la restitution de nostre manuscrit du Concile de 
Jerusalem». I fatti vengono chiariti di lettera in lettera; oltre ai due per
sonaggi appena citati, Basnage corrisponde qui con l'abbé de Beaumont, 
Adrien-Maurice de Noailles, Jean-Paul Bignon, Gijsbert Cuper e Pierre 
Desmaizeaux. Un'importante sezione di questa corrispondenza - non 
classificata - si trova all' intemo del manoscritto conservato alla BNF con 
il titolo «Voi Aymon 1706-1707 et restitution des feuillets en 1729», 
contenente molti altri documenti sull'accaduto'. Per quanto ci riguarda 
più da vicino, vi ritroviamo lettere originali di Basnage, copie di originali, 

1) BNF, n. a. fr. 1216. Vi si conservano per esempio le prime lettere che Aymon 
scrisse a Clement quando risiedeva in Olanda, lettere di Colbert de Croissy, Louvois, 
Clement ad altre personalità in Olanda, una traccia della sua biografia (v. infra, nota 
10). Per altri documenti ivi conservati v. infra note 4, 5 e 17. 

XLV 



sue copie parziali e ancora copie di lettere di Basnage per mano dello 
stesso Clement2. 

La vicenda, per molti versi «romanzesca», come la definì l'editore 
Reinier Leers3, inizia alla fine del 1705, quando dall'Olanda Aymon 
chiede il visto d'ingresso in Francia, promettendo di adoperarsi per il 
recupero dei riformati al cattolicesimo4 e di fornire rilevanti informazioni 
sulle manovre militari in corso nel suo paese. La proposta sembra interes
sare le autorità del Regno e, nell'aprile dell'anno successivo, egli è 
accolto a Parigi, presso il Séminaire des Missions Etrangères5; nello 
stesso periodo frequenta la Biblioteca del Re, dove chiede di consultare 
quei testi che potrebbero essergli utili alla realizzazione del suo progetto 
di conversione dei riformati. Con il trascorrere del tempo, tuttavia, cresce 
il suo malcontento nei confronti delle autorità che lo hanno accolto nel 
paese e, discorrendo con Nicolas Clement tra la consultazione di un 
libro e l'altro, si lamenta della modesta pensione a lui corrisposta. Il 

2) Nel fondo «Voi Aymon» si conservano le seguenti lettere di Basnage: 07 9 12 a 
Croissy (copia parziale); 07 10 3 a l'abbé de Beaumont (copia estratto, riportata da 
Beaumont a Clement il 21 ottobre 1707); [07] 11 7 a Clement (originale); [07] [11] 
[7] a Beaumont (copia parziale, riportata da Beaumont a Clement il 13 nov. 1707); 07 
11 24 a Clement (copia per mano dello stesso Clement); [07] 12 19 a Clement 
(originale); [08] 3 22 a Clement (originale); [08] [9] a Beaumont (originale). 

3) Leers a Clement, 12 settembre 1707, «Voi Aymon» cit. f. 46; edita in B. 
HAUREAU, Singularités historiques et littéraires, Paris 1861, pp. 307-308: «Comme 
l'affaire du sieur Aymon me paraît tout à fait romanesque, ayez la bonté de 
m'informer en détail sur tous les principaux faits contenus dans la Lettre [v. infra, 
nota 17]». 

4) Cfr. una lettera che Aymon scrisse a Clement il 31 dicembre 1705, riportata da 
Β. HAUREAU, Singularités cit., pp. 288-289 e ripresa in HAAG2 I, col. 618: «Rien ne 
me manque dans ces provinces si ce n'est une espèce de repos de conscience qui ne se 
trouve point parmi les réfugiés, qui se détruisent les uns les autres et qui n'ont plus 
aucune religion [...] et qui par leur esprit républicain et leur aversion pour tous ceux 
qui conservent quelque chose de l'humeur et des maximes ou inclination françoises, 
se rendent entièrement insupportables [...] J'ai de quoi faire la dessus un manifeste 
rempli de preuves si authentiques et en si grand nombre que si je le mettois au jour, 
comme je l'ai projeté, non-seulement il serait propre à détourner tous ceux qui 
pensent à sortir de l'Eglise romaine, mais encore à faire abandonner le parti de la 
Réforme à tous ceux qui ne sont pas aveuglés par leurs passions...». Le informazioni 
militari, poi rivelatesi di scarso interesse, furono trasmesse il 20 aprile 1706, v. 
Mémoire du Sr. Aymon touchant diverses affaires politiques, et militaires ... nel 
fascicolo «Vol Aymon» cit. ff. 19 e segg. 

5) Cfr. la lettera di Clement a «un amis» residente a L'Aya, conservata alla BNF 
(n. a. fr. 1216, f. 178): «Il fut ensuite question de le [Aymon] mettre dans un 
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bibliotecario lo ascolta paziente, impietosito delle sorti dell' ospite; per 
agevolarlo fa ciò che può e, se talvolta deve accorrere in altri luoghi, non 
esita a lasciarlo solo nelle sale di lavoro. Qualche mese dopo, sarà lo 
stesso Clement - informato da un agente francese residente a L'Aya6 - a 
far pervenire al direttore delle «Nouvelles de la Republique des Lettres» 
la seguente comunicazione: 

On a enlevé ici de la Bibliothèque du Roi le demier Concile de 
Jerusalem tenu par les Grecs. C'est un in folio relié proprement en 
maroquin rouge à l'Arabesque et marqué du cachet de la Bibliothèque 
du Roi. Il a pour titre Άσπις ορθοδοξίας. On soupçonne que ce 
Manuscrit a été porté en Hollande, et l'on croit même que ce n'est pas 
le seul; mais on n'a pas pu encore bien découvrir quels sont les autres. 

La notizia, inserita nella rubrica Extrait de diverses lettres del periodico 
(giugno 1707, pp. 690-691), è ben diversa dalle altre comunicazioni ivi 
consuetamente pubblicate: va infatti letta come un avviso per il pubblico 
ed una diffida agli eventuali acquirenti dei manoscritti rubati. 

Nel frattempo, Basnage ha saputo del rientro di Aymon in Olanda e, 
poiché le autorità religiose sono solite vigilare attentamente su quei viag
gi che possono comportare un temporaneo abbandono della confessione 
originaria7, consiglia al concistorio vallone de L'Aya «d'exercer la disci
pline contre luy et de luy faire rendre compte d'un voyage si délicat»8. 

séminaire, où il pust se préparer à sa rehabilitation. Son Eminence choisit celuy des 
Missions étrangères, comme plus éloigné, et moins rempli déjeunes Ecclésiastiques, 
aux quels la fréquentation d'un homme, dont la vie et les événemens êtoient si 
bizarres, aurait pu être dangereuse. Il y a passé quatre à cinq mois, y assistant à tous 
les Exercices de piété ...» 

6) Il dispaccio - datato del 10 marzo 1707 - è pubblicato in B. HAUREAU, 
Singularités cit. pp. 298-299 e ripreso in HAAG2 I, col. 620. 

7) Cfr. M. YARDENI, Conversions et reconversions dans le Refuge huguenot, 
«Dimensioni e problemi della ricerca storica» 2, 1996: Conversioni nel Mediter
raneo, a cura di Anna Foa e Lucetta ScarafTia, pp. 239-246:241: «Les pasteurs [...] 
fulminent contre le phénomène du va et vient de leurs <fidèles>. [...] A Erlangen, le 
phénomène des voyages en France ressemble parfois à une véritable épidémie». Con 
analoga attenzione la comunità ebraica di Amsterdam istituiva seri provvedimenti 
disciplinari contro coloro che si recavano in viaggio nella penisola iberica; v. Y. 
KAPLAN, Devianza e punizione nella diaspora sefardita occidentale del XVII secolo: 
i portoghesi ad Amsterdam, «Rassegna mensile di Israel» 58, 1-2, 1992: Oltre il 
1492, pp. 163-200:174-181 («l'opposizione della comunità ai viaggi nelle (terre 
d'idolatria»)). 

8) Lettera 07 10 3, v. anche lettera 08 10 28 a Noailles: «A son retour on fit 
quelques procedures ecclésiastiques pour estre instruit de sa conduite et de son 
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Ma Aymon assicura i suoi di non aver mai avuto intenzione di conver
tirsi al cattolicesimo: «il protesta solemnellement - riferisce sempre 
Basnage - qu'il n'avoit jamais eu la moindre pensée de rentrer dans 
l'Eglise Romaine»9 

Il passato di Jean Aymon 
Della chiesa romana 1 ' imputato aveva in precedenza già fatto esperien

za, ricevendo persino dal Pontefice Innocenzo XI nel 1687 la nomina 
di protonotario apostolico. Nato nel Delfinato nel 1661, da famiglia 
cattolica, Aymon aveva studiato matematica a Grenoble, teologia e filo
sofia a Torino, diritto civile e canonico a Roma. Era stato in un primo 
periodo al servizio di Hercule de Berzet, vescovo della Maurienne, 
in Savoia. Questi, vedutasi rifiutare la nomina cardinalizia, avrebbe 
richiesto la produzione di satire dell'ambiente ecclesiastico romano al 
suo sottoposto che, stanco di doversi cimentare in questo genere lette
rario, decise di passare sotto la tutela del vescovo Etienne Le Camus. Ma 
dopo alcuni anni lasciò anche Le Camus10 e si recò a Ginevra, dove abiurò 
il cattolicesimo. Risiedette ancora a Berna e dal 1697 a L'Aya. 

voyage à Paris, mais il les eluda en persuadant au souverain qu'il avoit des pieces 
utiles à la Religion qui la dedommageroient du scandale que son voiage avoit causé». 

9) Cfr. anche lettera [08] [09]. 
10) Le notizie biografiche sono tratte da un Mémoire redatto dallo stesso Aymon 

e conservato nel fascicolo «Voi Aymon» cit. ff. 15-16; ν. anche Β. HAUREAU, 

Singularités cit., pp. 286-324; A. J. VEENENDAAL, Heinsius, VI, pp. 528-529 e 
558-559; VAN EEGHEN I, p. 76 e V, p. 217; A. GOLDGAR, Impolite learning. Conduct 
and Community in the Republic of letters, 1680-1750, New Haven & London 1995, 
pp. 173-184 e 302-305. Sulla figura di Le Camus v. J. GODEL, ed., Le cardinal des 
montagnes: Etienne Le Camus, évêque de Grenoble (1671-1707), Grenoble 1974; 
per l'atteggiamento che il vescovo assunse nei confronti dei «nouveaux convertis» in 
Francia v. B. NEVEU, ed., Correspondance du Nonce en France Angelo Ranuzzi 
(1683-1689), I, Rome, Ecole Française de Rome, Université Pontificale Grégorienne 
1973, pp. 97-98; 610, 614, 628-629, 650, 653-654 e passim. Siamo certi che, 
indagando sul rapporto tra Aymon e Le Camus si farebbe nuova luce sul personaggio 
che qui si sta seguendo. Il vescovo pare avesse scritto la seguente lettera a Aymon, 
quando questi si recò in Svizzera: «Monsieur, j'apprens que quelques disputes que 
vous avez eues chez les Jésuites, à Lyon, vous ont porté à aller à Genève et de là à 
Berne: Je Vous crois trop sage et trop attaché à la bonne Religion pour être ébranlé sur 
cet Article, quoi qu'on m'en ait pu dire. Mais je me plains que comme mon enfant, 
vous n'avez pas eu recours à moi, comme à un bon Pere, qui a toujours les bras 
ouverts pour vous recevoir avec tendresse, et pour vous secourir, dans tous vos 
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Basnage, che aveva conosciuto Aymon prima del suo viaggio in 
Francia (non sappiamo esattamente quando), sin dal primo incontro non 
ne aveva tratto una buona impressione: aveva riscontrato in lui «un très 
petit genie avec un orgueil fort grand», nascosto «sous une humilité 
apparente et dans une vie très sombre» (lettera 07 10 3). 

Le sue riserve furono parimenti espresse a Gilbert Burnet, vescovo di 
Salisbury, quando questi gli segnalò una lista di manoscritti che Aymon 
intendeva pubblicare. Pur non nutrendo grande stima per la persona, 
Basnage confermò tuttavia al suo corrispondente l'interesse di quei 
documenti11. 

Un complotto filo-francese 
Contattato poco dopo da Colbert de Croissy, Nicolas Clement e l'abbé 

de Beaumont perché si adoperasse presso le autorità olandesi per una 
pronta risoluzione del caso e per l'immediata restituzione dei manoscritti 
scomparsi dalla Biblioteca, Basnage si impegnò a fare quanto gli era stato 
richiesto, informando dell'accaduto le sue amicizie più influenti12. Di 
volta in volta egli comunicava poi ai suoi corrispondenti in Francia 
gli sviluppi del caso, l'orientamento dei giudici, le argomentazioni di 

besoins. Venez donc, et ne tardez pas de me donner la consolation de vous embrasser. 
Car je suis, Monsieur, Votre très affectionné Le Card. Le Camus. De Grenoble le 
24.12.1696» (pubblicata in testa a J. AYMON, Métamorphoses cit. infra, nota 26 e 
ripresa in HAAG2 cit.). 

11) «Il y a sept ou huit mois qu'il publia qu'il avoit des manuscrits très rares, et 
peu de temps après M. l'evesque de Salisbury m'envoya une preface qu'Aimon luy 
avoit communiquée sur un volume de Pieces Originales qu'il alloil publier. Ces 
pieces estoient des Lettres de la Reine Catherine de Medicis et du Cardinal de 
Lorraine sur le colloque de Poissi; et de Visconti sur le concile de Trente. J'escrivis à 
Milord ce que je pensois de la personne, mais que les pieces me paroissoient très 
curieuses par l'eschantillon et par la preface» (lettera 07 10 3 e, per i titoli citati, le 
note 10 e 11). 

12) V. lettera [07] 11 7: «Si votre satisfaction avoit dépendu de moy et de mes 
avis, vous l'auriez eue toute entière depuis longtemps. J'en ay parlé à tous mes amis 
dans l'Estât et ie les ay fait convenir que l'équité seule vouloit qu'on examinas! plus 
promptement cette afaire et qu'on vous y fist iustice». Da quanto risulta da questo 
stesso epistolario, oltre a Basnage furono coinvolti l'editore Reinier Leers, Willem 
van Wassenaar, presidente nel 1707 del (Gecommitteerde Raden), Gualterus Henne-
kyn, membro del consiglio municipale di Rotterdam e mediatore negli accordi di 
pace tra Francia e Olanda nel 1706 (per queste due ultime figure, v. lettera 07 10 3, 
note 3 e 4 e i rimandi ivi indicati), oltre, naturalmente al Gran Pensionano Anthonie 
Heinsius. 
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Aymon. Ripetutamente insisteva perché venissero inviate in Olanda le 
lettere scritte da Aymon, in originale e non in copia 

Lorsqu'il s'agit de faire le procès à un homme qui peut nier et qui nie 
effectivement, il faut luy produire des pieces dans toutes les formes 
requises par la iustice [...] Il faut donc nécessairement produire des 
preuves et des preuves originales comme sont les lettres qu'il vous a 
écrites et les memoires qu'il a fournis, 

perché - spiegava Basnage a Clement - secondo l'imputato non sarebbe 
stato possibile ricostruire 

comment il a obtenu son passeport ny marquer la route particuliere 
qu'on luy avoit tracée pour entrer dans le Royaume13. 

Intanto, mentre Aymon denunciava che, con il pretesto del furto dei 
manoscritti, si stava ordendo in Olanda un complotto filo-francese, i 
librai-editori Guillaume De Voys e Thomas Johnson finivano in carcere a 
l'Aya con l'accusa di spionaggio, a seguito dell'intercettazione di una 
lettera di Clement, che chiedeva il loro aiuto al recupero della preziosa 
quanto singolare refurtiva14. 

La situazione esigeva dunque la massima cautela e Basnage pregava i 
suoi interlocutori in Francia di tenere nascosto il suo coinvolgimento nel 
caso: «Je vous prie de me garder le secret et de n'écrire point icy que je 
suis entré en commerce avec vous sur cette affaire» scriveva a Clement il 
24 novembre del 1707 e, per lo stesso motivo, chiedeva all'abbé de 

13) Lettera [07] 11 7 ^ . anche lettera 07 10 3 a Beaumont: « ie croy qu'on ne 
prendra aucune resolution sur cette affaire, jusques à ce que M. Clement ait envoyé 
les attestations ou les copies collationées des lettres qu' Aimon a escrites à luy et à M. 
l'abbé Renaudot pour changer de religion». 

14) Lo stesso Clement ne informava Leers in una lettera del 3 ottobre 1707 
(Leyden, BdR, March 2): «Je vous écrivis, Monsieur, le 19 du mois passé sur l'affaire 
d'Aimon et je vous en donnay tout l'éclaircissement possible, ayant joint la copie 
d'un memoire que j'avois envoyé l'ordinaire precedent à M. de Voys, avec une lettre 
de Mr. l'abbé de Louvois à M. le Pensionnaire Heinsius. J'eus quelque soubçon alors 
que ce malheureux pouvoit bien avoir surpris mes lettres à La Haye et présentement 
je n'en doute plus, puisque je n'en ay eu aucune réponse. On a veu mesme dans 
quelque lettre de La Haye que l'on avoit arresté le d. Sr. de Voys avec un autre libraire 
nommé Johnson que je ne connois pas. Il est bien aisé de voir que ce fripon aura fait 
entendre aux Magistrats sur ces lettres que ces deux Mrs. avoient intelligence avec la 
France et que sur cela on les aura arresté. C'est une fort belle maniere de rendre 
justice; un homme d'honneur veut bien s'employer pour reclamer en Justice des ms. 
volez dans la Bibliothèque du Roy et le voleur mesme qui ne peut se défendre de ce 
crime est écouté et fait imprisonner avec son accusateur. On a esté indigné de ce 
procédé icy à la Cour». 
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Beaumont che venisse adoperata la massima cautela all'interno della 
corrispondenza a lui inviata15. 

L'apologia di Aymon 
Aymon, nella sua Apologia, si difendeva dalle accuse di furto, assicu

rando che i manoscritti in suo possesso non sarebbero provenuti dalla 
Biblioteca del Re, ma da quella di St. Germain des Prés (il volume del 
Concile de Jerusalem era privo del timbro «Bibliothecae regiae») e che 
gli sarebbero stati fomiti da un benedettino «protestant dans le coeur», 
desideroso di riformare la chiesa cattolica dal suo intemo16. Mentre 
questo benedettino poteva forse rappresentare una sintesi delle istanze 
(migliori) di entrambe le confessioni, Aymon sosteneva che i suoi avver
sari olandesi stavano ora dando prova di una (degenerata) forma di 
alleanza con il cattolicesimo: «Reformez pervertis» e «Docteurs du 
Papisme» gli uni, a suo danno, complici degli altri - esigevano la 
restituzione dei manoscritti17. 

Da Parigi, Nicolas Clement osservava la particolare attitudine di 
Aymon a mettere tutto «en combustion»18. Del resto, se le sue argomen-

15) Lettera [07] [11] [7]: «Je vous prie mesme de le prier [M. Clement] de 
m'escrire par vostre canal tout ce qu'il jugera à propos, mais de n'insérer mon nom 
dans aucune des lettres qu'il escrira à Rotterdam.» 

16) Forse il benedettino in oggetto rappresentava una personale opzione religio
sa di Aymon? Si sa che da protestante, (ma forse ancora prima, sotto Le Camus) 
Aymon aveva mostrato il suo interesse per progetti di riunificazione tra cattolici e 
riformati, v. Lettre duSr Aymon, ci-devant Prélat Domestique du Pape Innocent XIà 
tous les Archiprêtres, Curez, Vicaires, et autres du Clergé Seculier, par laquelle au 
sujet de quelques propositions qui lui ont été faites par M. l'Abbé Bidal, et d'autres, 
sur la (Réunion des deux Religions), il les exhorte à réformer les abus et les 
superstitions, qu 'on a introduites dans le service de leur Eglise, La Haye, J. Kitto 
1704. 

17) Lettre du Sr Aymon, ministre du Saint Evangile [...] Pour informer les Gens 
de Probité et les Savons, des insignes fourberies de plusieurs Docteurs du Papisme, 
et des mouvemens extraordinaires qu'ils se donnent maintenant, avec quelques 
Réformez pervertis, qui travaillent de concert à détruire, par des impostures, le Sieur 
Aymon, et à le priver, par divers attentats, de plusieurs Manuscrits de grande 
importance, qui lui ont été confiez, pour les mettre au jour en faveur des Etats 
Protestons, et pour l'utilité de toutes les Eglises Reformées. L'opuscolo, stampato 
presso Charles Delo a L'Aya, è datato del 2 settembre 1707. 

18) Lettera di Clement a Leers del 3 ottobre 1707 cit.: «Je n'espère plus que vous 
vouliés vous y employer, il y aurait trop à craindre pour vous des fureurs de ce 
scélérat qui mettra tout en combustion pour faire que vos magistrats applaudissent à 
ses crimes.» 
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tazioni non fossero state convincentemente articolate, i fratelli Haag non 
avrebbero avuto motivo di dichiararsi - a centocinquant'anni di distanza 
dagli avvenimenti - ancora persuasi della sua innocenza19. Lo stesso 
Basnage, come osserva giustamente Anne Goldgar20, lasciava intra
vedere una certa ambiguità nella sua considerazione del caso: 

Il seroit à souhaiter qu'on fist diligence pour l'impression avant que le 
proces fust plus amplement instruit 

scriveva a Cuper, supponendo in un primo momento che il manoscritto 
del Concile potesse avere una qualche utilità nella controversia anti
cattolica21 L'ambiguità è tanto più evidente se si confronta questa affer
mazione con quanto egli stesso riferiva a Nicolas Clement il mese 
successivo: 

On m'a [...] asseuré qu'on avoit arrêté l'impression des ouvrages 
qu'Aymon avoit dessein de publier, et qu'on vouloit voir quelle seroit 
la fin du procès avant que de faire rouler la presse. C'est un avant faire 
droit, dont j ' ay cru vous devoir donner avis22. 

Una lettera di Basnage ci informa inoltre che egli segnalò ad Aymon, 
tramite un comune conoscente, testi forse utili al lavoro in prepara
zione23. Solo dopo l'edizione del Concile la sua presa di distanza dall'ac
caduto sarà inequivocabile. 

Gran parte dei contemporanei di Basnage che si schierarono senza 
esitazione alcuna a favore di Aymon erano persuasi che egli avesse in 
mano importanti attestazioni in favore della Riforma. 

In difesa di Claude contro Arnauld 
Uscito dalle Province Unite, nel 1706, con un visto per Costantinopoli, 

dove avrebbe inteso recarsi per ritrovare indizi della verità del culto 
protestante, frequentando le autorità religiose greco-ortodosse e assi
stendo alle manifestazioni del culto locale, Aymon tornava là da dove era 

19) Propensi a credere che il viaggio in Francia fosse stato dettato esclusiva
mente «par le désir de recueillir des matériaux pour un ouvrage qu'il avait en vue», 
Eugène e Emile Haag sostengono che Aymon «fut moins coupable qu'on n'a bien 
voulu le dire». Diversa linea viene difesa nella seconda edizione della France 
protestante, a cura di Henri Bordier; la discrepanza è del resto sottolineata quando, a 
col. 621 si scrive: «L'adresse avec laquelle il [Aymon] étouffait la question du vol 
sous les declamations politiques trompa les juges de La Haye», con un intervento in 
nota che aggiunge: «Et bien d'autres, puisque l'article de MM. Haag lui est entière
ment favorable» ... 

20) A. GOLDGAR, Impolite Learning, cit. p. 182. 21) Lettera 07 10 8. 
22) Lettera 07 11 24. 23) V. lettera [08] 3 31, nota 5. 
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partito, affermando di avere in mano le attestazioni che cercava. Quanto 
riportava, tuttavia - il Concile de Jerusalem - se era il prodotto dello 
stesso humus culturale cui nel primo progetto avrebbe dovuto volgersi, 
proveniva, come si è detto, da tutt'altra area geografica: non da Costan
tinopoli, ma da Parigi. Appoggiandosi alle delibere del (Concilio di 
Gerusalemme), una convocazione indetta nel 1672 dal patriarca Dositeo, 
Aymon riattualizzava la controversia eucaristica che aveva opposto Jean 
Claude e Antoine Arnauld, e che aveva visto ciascuno dei due contendenti 
volgersi alla Chiesa greca a conferma delle proprie tesi. Questi atti, 
raccolti nel volume manoscritto che ora Aymon possedeva, furono pub
blicati nella terza edizione della Perpétuité de lafoPA di Arnauld. Poiché 
Claude avrebbe reclamato allora «qu'on ne produisoit que des copies 
imparfaites»25, ora, a tanti anni di distanza, Aymon, con il suo progetto di 
pubblicazione integrale, si propone di vendicare i torti inflitti al Ministro. 
Ma se, in Olanda, importanti esponenti del mondo politico e religioso 
prendono partito a favore di Aymon, non è solo perché egli dichiara di 
aver sposato la causa di Jean Claude. L'imputato si era già fatto conoscere 
per alcune opere di controversia anti-cattolica: nelle Métamorphoses de 
la Religion Romaine26, ad esempio, aveva polemizzato contro il dogma 
dell'infallibilità della Chiesa, mentre nel Tableau de la Cour de Rome27 

aveva descritto minuziosamente l'organizzazione e il cerimoniale del
l'istituzione ecclesiastica romana. 

J'ay lu avec un très grand plaisir son Tableau de la Cour de Rome, et je 
crois que personne au monde n'ait si bien développé les mystères d'un 
Cour, qui est une modele des finesses [sic] et de politique 

scriveva Cuper a Basnage (lettera 07 11 26), che del resto condivideva 
l'opinione del suo corrispondente: 

24) A ARNAULD, La perpétuité de la foy de l'Eglise catholique touchant I' 
Eucharistie, déffendue contre le livre du sieur Claude tome troisième contenant la 
réponse aux passages difficiles des Peres objectez par les Ministres et la confir
mation de l'Union des Eglises Orientales avec l'Eglise Romaine, sur la presence 
réelle, la transubstantiation, et autres points, par les attestations authentiques de 
tous les Patriarches, et de la pluspart des Evesques de ces Eglises, et par un grand 
nombre d'autres preuves, Paris, J. G. Nion 1672. 

25) Lettera 07 9 12. 
26) J. AYMON, Metamorphoses de la Religion Romaine, qui ont donné lieu à 

plusieurs questions agitées dans une lettre envoyée au Cardinal le Camus, par le Sr 
JeanAymonT J U D ci-devant Protonotaire Apostolique du Pape Innocent XI et à 
present Ministre du St Evangile, La Haye, A. Troyel 1700. 

27) J. AYMON, Tableau de la Cour de Rome, dans lequel sont représentés au 
naturel sa Politique, et son Gouvernement tant Spirituel que Temporel, les Céré-
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Pour le livre du Sr. Aymon sur la cour de Rome, ie l'ay trouvé comme 
vous plus exact et plus circonstancié qu'aucun autre que i'aye lu sur 
cette matière (lettera 08 1 6). 

A risultati meno felici sembrava destinata l'edizione del Concile de 
Jerusalem, sia a causa dell' inaccurato approccio testuale del curatore 
che, più generalmente, a causa dello stesso carattere dell'oggetto. Sin 
dalle sue prime lettere a Nicolas Clement, Basnage si interrogava infatti 
sulle immediate finalità di quella convocazione: 

J'ay obiecté à la personne qui est chargée de l'examen de quelques uns 
des manuscrits, que le Concile de Jerusalem ne peut estre favorable aux 
Reformez, puisqu'il a esté convoqué contre eux et particulièrement 
contre M. Claude28. 

Quale profìtto per i riformati? 
Ai dubbi di Basnage circa i vantaggi che i riformati potessero trarre 

dall'edizione del Concile, si aggiungeva la più profonda convinzione che 
le credenze della Chiesa greca non costituissero in alcun modo un 
arsenale di argomentazioni contro la Chiesa cattolica. Egli era d'accordo 
con Cuper quando osservava: «Je ne vois pas [...] à quoy nous puissent 
servir ces livres et ces confessions de la nouvelle datte» (lettera 07 11 26) 
In effetti - affermava Basnage - le «zèle convertisseur du Pape», da 
tempo indirizzato a corrompere i Greci, aveva fatto sì che «le nombre des 
pretres latinisez ou gaignez par la Cour de Rome» rappresentasse oramai 
almeno la metà dei componenti della Chiesa greca. Conclusioni certe e 
indubitabili in merito alla tesi eucaristica non si sarebbero potute trarre 
nemmeno facendo riferimento alle due figure tra le più autorevoli per 
questa Chiesa, Giovanni Damasceno e il Crisostomo della Lettera a 
Cesario: il primo «admettoit ie ne scay quelle union du corps de J. Christ 
avec le pain», il secondo - continuava la lettera di risposta a Cuper29 -
«veut que la nature du pain demeure [...] mais [...] ne laisse pas d'insi
nuer quelque presence du corps réelle». Se dunque Basnage nutre molte 
perplessità sulle (vittorie) che Aymon sta promettendo ai riformati, è 
perché ritiene che l'interesse e l'importanza della controversia sulla 
dottrina della Chiesa greca vada ridimensionata. 

monies Religieuses et civiles, ce qui s'observe dans le Conclave à l'l'Election des 
Papes, les Cavalcades et plusieurs autres choses très rares et très curieuses et qui ne 
se trouvent ni dans l'Histoire des Conclaves, ni dans aucune Relation de l'Italie; 
Divisé en six parties, par le Sr. J. A. Prélat Domestique du Pape Innocent XI, La 
Haye,C. Delo 1707. 

28) Lettera [07] 11 7. 29) Lettera 08 1 6. 
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Je suis persuadé comme vous que M. Claude se ietta sans nécessité 
dans un embarras terrible en examinant la croiance des églises orien
tales - concorda Basnage con Cuper30, osservando che il Ministro 
avoit triomphé par l'Ecriture et par les Peres; que luy importoit-il de 
scavoir ce que croient les Grecs après une revolution de tant de siècles? 

Perdente sul piano dottrinale, il tentativo di Aymon di ravvivare e rinvi
gorire le argomentazioni di Claude è secondo Basnage del tutto fuori 
contesto. Percolerò che risiedono stabilmente nelle Province Unite, e che 
non hanno sperimentato personalmente l'esilio successivo alla Revoca 
dell'Editto di Nantes, le controversie con la chiesa cattolica non sono 
oggetto di primario interesse: 

Si vous voulez que ie vous parle avec ma liberté naturelle - scrive a 
Clement31 - les peuples de ces Provinces se mettent peu en peine des 
controverses que nous avons avec l'Eglise Romaine, qui n'est point icy 
redoutable pour eux. Ils se mettent encore moins en peine de la 
decision d'une question particuliere, telle qu'est celle du sentiment des 
Grecs. 

• • • 

Nell'ultimo trimestre del 1708 vengono infine pubblicati, presso Charles 
Delo, i Monumens authentiques de la religion des Grecs32. Ora Basnage 
ha modo di riscontrare, indignato, che l'opera si fonda su una precedente 
edizione del Concile, in greco e latino a fronte, apparsa a Parigi nel 1678. 
Le delibere della convocazione indetta dal patriarca Dositeo non sono 
dunque pubblicate a partire dal manoscritto che era stato oggetto del 
procedimento giudiziario in corso, ma vengono riportate seguendo la 
traduzione latina, peraltro mai citata: 

Il [Aymon] ne parle iamais de l'édition qui fut faite du Concile à Paris 
en 1678, cependant ie suis persuadé qu'il a fait sa version françoise sur 
la latine 

30) Ibidem. 31) Lettera [08] 3 22. 
32) J. AYMON, Monumens authentiques de la religion des Grecs, et de la fausseté 

de plusieurs confessions de foi des chrétiens orientaux, produites contre les théolo
giens réformés par les prélats de France et les docteurs de Port Roial dans leur 
fameux ouvrage de la Perpétuité de la foi de l'église catholique. Le tout démontré par 
le sieur J. Aymon ..., La Haye, C. Delo 1708. Aile pp. 165-200 erano state aggiunte: 
«Lettres anecdotes, originales, de Cyrille Lucar Pape et Patriarche d' Alexandrie, a 
Monsieur David Le-Leu de Wilhem, Conseiller au Conseil des Princes d'Orange, et à 
celui de Brabant», lettere trasmessegli dal figlio Maurice Le-Leu de Wilhem. 
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scrive Basnage a Bignon33, osservando che il curatore ha persino omesso 
diverse parti che la versione parigina invece riportava. Deludenti risul
tano anche le note, nelle quali l'autore rivela scarsa perizia filologica, 
approssimazione e ignoranza. Basnage condivide l'opinione di chi, dalla 
Francia, le chiama «aneries» (asinerie)34. 

La proclamata intenzione di Aymon di fornire un nuovo sostegno alla 
causa dei riformati si rivela del tutto fallimentare e, a segnare la sconfitta, 
da Parigi perviene la replica di Eusèbe Renaudot alle «calomnies et 
faussetez» dei Monumens35. 

Nell'ultima lettera concernente il furto, il 30 aprile del 1709, Nicolas 
Clement segnala il ricupero della refurtiva da parte di Charles Colbert de 
Croissy, da poco tornato da L'Aya, e ringrazia vivamente Basnage per il 
suo interessamento alla vicenda. 

Nicolas Clement 
Per il bibliotecario Basnage doveva, come altri suoi contemporanei, 

aver provato simpatia e solidarietà: certo dovevano impietosire le condi
zioni di questo impiegato che si era fatto carico di tutte le responsabilità 

33) Lettera [08] 9 27. Per l'edizione citata: M. FOUQUERE, Synodus bethleemitica 
adversus calvinistas haereticos, orientalem Ecclesiam de Deo rebusque divinis 
haeretice cum ipsis sentire mentientes, pro reali potissimum praesentia anno 1672 
sub patriarcha Hierosolymorum Dositheo celebrata, interprete Domino M. F. e 
congregatione sancii Mauri, ordinis sancii Benedicti, Parisiis 1676. Cfr. la lettera di 
Henri Basnage a Bignon il 1 nov. 1708 in BASNAGE III, p. 181: «Je crois qu'il 
[Aymon] n'avoit pas vu l'édition faite à Paris en 1678, ou peut être qu'il a dissimulé 
qu'il l'avoit vue. Il n'en parle qu'en un endroit ecarté (p. 424) et sans la comparer 
avec la sienne. Il vint me voir il y a cinq ou six jours; je lui montrai l'édition de Paris 
qui est beaucoup plus ample que la sienne, quoy qu'elle soit, à ce qu' il dit, conforme à 
son original grec. Je lui fis voir qu'il en avoit retranché presque le tiers, et je lui 
reprochai que publiant un manuscrit, il ne devoit rien supprimer. Il en demeura 
d'accord.» Ad Adrien-Maurice de Noailles (lettera 08 10 28) Jacques Basnage 
riferisce di aver compiuto un accurato raffronto tra le due edizioni e di non aver 
trovato «un seul mot» di differenza. 

34) Lettera 08 10 28. Nella stessa lettera, e sempre a proposito delle note, 
Basnage osserva che Aymon si rivela particolarmente violento all'indirizzo della 
Chiesa cattolica, dando adito al sospetto di non aver risolto i suoi personali problemi 
a riguardo: « Ces notes sont pleines d'aneries, comme on vous l'a écrit. Il y a des 
invectives qui ne conviennent point à un honnête homme et encore moins à un 
docteur qui sort de l'Eglise Romaine, à moins qu'il ne veuille cacher sous de feints 
emportemens le secret penchant qu'il a pour elle.» 

35) E. RENAUDOT, Défense de la (Perpétuité de lafoy> contre les calomnies et 
faussetez du livre intitulé: (Monuments authentiques des Grecs>, Paris, G. Martin 

LVI 



dell'accaduto, e che continuava a essere tormentato dai sensi di colpa. Per 
il rimorso egli si era persino ammalato. Scrive il suo più tardo successore 
N. T. Le Prince36: 

M. Clement fut inconsolable d'avoir été la cause, bien que très-
innocente de cet événement [le vol d'Aymon]; sa santé s'en altéra 
sensiblement, et il traîna toujours depuis une vie languissante. 

Le argomentazioni con cui Clement - nelle sue lettere inviate in Olanda 
- aveva difeso i diritti della Biblioteca, gli avevano conquistato una 
generale fiducia37; di contro ad Aymon, che aveva fondato la sua difesa 
sul terreno della controversia interconfessionale, Nicolas Clement -
come osserva giustamente Anne Goldgar38 - aveva preteso la restituzione 
dei manoscritti rubati facendo appello ai diritti e ai doveri dell'uomo di 
lettere, a prescindere dalla sua appartenenza religiosa: 

Cecy ne regarde point les affaires de paix ni de guerres, il s'agit d'un 
vol fait dans un depost public qui est reclamé 

aveva scritto a Reinier Leers il 3 ottobre 1707 e ancora allo stesso editore 
due settimane dopo aveva precisato: 

Mais après tout il ne s'agit pas de scavoir si ce manuscrits peut servir ou 
non à favoriser l'opinion des protestane; il s'agit de prouver qu'il estoit 
dans la Bibliothèque du Roy, lorsque ce voleur y est entré39. 

1709; v. la prefazione: «Parmy le nombre infini d'Ouvrages de Controverse, qui ont 
paru depuis plus d'un siècle, il n'y en a peut-estre jamais eu un seul dans lequel il y ait 
eu plus d'emportement, plus de hardiesse, et plus d'ignorance que dans celuy du 
Sieur A.» e, all'inizio del testo: «Ceux qui liront le nouvel Ouvrage qui vient d'être 
publié en Hollande, touchant la Créance des Grecs, pourront croire facilement, que 
nonobstant tous préjugez de Religion, ceux qui ont quelque connoissance de ces 
matières, ne jugeront pas qu'il puisse faire beaucoup d'honneur aux Protestans, ny 
beaucoup de mal aux Catholiques»; a p. 3 Renaudot insisteva sul violato «honneur de 
la Nation Hollandoise et de la Religion Protestante» con la pubblicazione dell'opera 
di Aymon. 

36) LE PRINCE, Essai historique sur la Bibliothèque du Roy, p. 80. 
37) Diversa era stata invece la reazione alle lettere di Renaudot. Cfr. lettera [07] 

[11] [7] a Beaumont: «M. l'Abbé Renaudot a escritici plusieurs lettres qui sont aussi 
fieres que celles de M. Clement ont paru judicieuses et sages. Il brave les Ministres et 
met M. Claude en comparaison d'impudence avec Aimon [...] Il semble qu'il oublie 
qu'il escrit dans un pais protestant.» 

38) A. GOLDGAR, Impolite Learning cit. p. 180: «While Aymon and his suppor
ters crowed over the new acquisition for the Huguenots, however, Clément took a 
quite different line of argument. The question, he said, was not one of politics or 
religion at all. It was an issue of the Republic of Letters». 

39) Lettere di Clement a Leers del 3 e del 17 ottobre 1707, Leyden, BdR, March 2. 
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Nel recare danno a un'istituzione quale la Biblioteca del Re, Aymon 
avrebbe leso il diritto di sapere dell'individuo, diritto che non conosce 
restrizioni geografiche o confessionali40. Il furto dei manoscritti - os
serva giustamente Anne Goldgar - mina la normativa che costituisce 
l'essenza stessa della Repubblica delle Lettere. 

• • • 

Aymon si distanzia da quei tanti «avventurieri del XVIII secolo» (l 'e
spressione è di Suzanne Roth41), pronti a varcare i confini di identità 
religiose diverse alla ricerca di migliori condizioni di vita materiale: la 
sua straordinaria capacità di adattarsi a contesti culturali diversi gli 
consente di assumere in profondità lo spirito e il linguaggio dell'ambiente 
in cui si trova e di rispondere in ogni situazione con una sua peculiare 
<progettualità>. Sia che dichiari alle autorità francesi di voler ricuperare al 
cattolicesimo i suoi correligionari ugonotti, sia che assicuri i ministri 
riformati di aver importanti prove in favore del protestantesimo, riesce in 
ogni circostanza a conquistare la fiducia dei suoi interlocutori, ai più alti 
livelli. Ha una personale opzione religiosa che lo orienta nel suo tortuoso 
percorso? In altri termini, l'indifferenza che manifesta nel trapasso di 
frontiere religiose diverse è accompagnata alla convinzione che dette 
frontiere siano di fatto (superabili) anche sul piano spirituale? Non 
abbiamo escluso quest'ipotesi (v. note 10 e 16). Ma il problema della 
<vera natura) di Aymon ci ha toccato solo marginalmente: il caso ha per 
noi sopratutto rappresentato un'originale quanto insolita occasione per 
ricostituire, con l'aiuto delle lettere di Basnage, uno spaccato della vita 
intellettuale e politica dell'epoca. 

40) Cfr. la lettera di [C. Louvois] alleinsius, del 12 settembre 1707, ÌIIHEINSIUS 
6, pp. 528-529: «Le vol dont je me plains est une offense contre le droit des gents qui 
paroît devoir être punis avec la même vigeur et aussi bien pendant le malheureux 
temps de la guerre que pendant la paix plus tranquille [...] Il [Aymon] veut même y 
intéresser la religion par raport à une confession de foy du patriarche de Jerusalem. 
Mais quel avantage pourroit on retirer d'avoir cette pièce en Hollande, puisqu'elle a 
déjà été imprimée plusieurs fois toute entière et que [...] plusieurs voyageurs tant du 
Nord que d'Angleterre et de la Hollande ont eu de moy perm ission de la copier, chose 
que je feroy toujours avec plaisir [...] Mais en même temps que cette communication 
de ce que peut être dans la bibliothèque du roy n'est refusée à personne, ne doit on pas 
punir sévèrement ceux qui comme le dit Aymon en abusent? Les bibliothèques dont 
des dépots publics de littérature méritent aussi la protection de toutes les nations et ne 
doivent point ce semble souffrir des guerres et des divisions des états». 

41) S. ROTH , Les aventuriers au XVIIIe siècle, Paris 1980. 
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SCHEDE BIO-BIBLIOGRAFICHE DEI CORRISPONDENTI 

THEODOR JANSSON VAN ALMELOVEEN (Mijdrecht 1 6 5 7 -
Amsterdam 1712) 

Proveniente da una nobile famiglia di Utrecht, si stabilì a Gouda sin dal 
1687, dove sposò la figlia del sindaco, Aletta Catharina Immerzel, che 
morì due anni dopo (v. lettera [89] 12 15), e dove esercitò la professione di 
medico. Nel febbraio 1697 fu scelto come professore di storia, greco ed 
eloquenza all'Università di Harderwijk. Dal 1701 vi insegnò anche medi
cina. Postuma uscì l'edizione delle opere Quintiliano di cui già alla lettera 
[87] 12 1, nota 21. In vista della pubblicazione delle Epistolae di Casau-
bon, si rivolge nel 1693 a Basnage con la richiesta di consultare per lui una 
rara edizione e ne riceve esaurienti risposte, v. lettere 93 1 10 e 93 1 13. 
B. DE GRAAF, Theodorus Janssonius ab Almeloveen (1657-1712): life, 

writings, bibliographical activities in Theatrum orbis librorum. Liber 
Amicorum presented to Nico Israel on the occasion of his seventieth 
birthday, eds. T. Croiset van Uchelen, K. van der Horst, G. Schirder, 
Utrecht 1989, pp. 179-192. 

S. STEGEMAN, Patronage en Dienstverlening. Het netwerkvan Theodorus 
Janssonius van Almeloveen (1657-1712) in de Republiek der Letteren, 
Nijmegen 1996 (Tesi). 

—, La bibliothèque de Theodorus Janssonius van Almeloveen (1657-
1712): une mine d 'informations pour le 'Dictionaire ' de Pierre Bayle 
in Critique, savoir et érudition à la veille des Lumières Le Dictionaire 
Historique et Critique de Pierre Bayle (1647-1706), ed. H. Bots, 
Amsterdam & Maarssen 1998 (SIB 28), pp. 125-140. 

BEAUMONT, Vincent Ragot, Abbé de -
Le scarse notizie che abbiamo potuto reperire su questo corrispondente 

sono nelle diverse monografie dedicate al maresciallo di Vauban. In 
stretto contatto con lui, Beaumont collaborò infatti attivamente all'edi
zione del Projet d'une dixme royale, stampata clandestinamente a Rouen 
alla fine del 1706. Sarebbe stato in un primo momento canonico di 
Tournay; cfr. A.-M. DE BOISLISLE infra, p. 43: «Interrogatoire du valet de 
chambre du maréchal de Vauban. Enquis quel est ledit abbé de Beaumont, 
dit que c'est un prêtre que le répondant a ouï dire avoir été autrefois 
chanoine de l'église de Tournai, où il était aussi promoteur ou avoit 
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quelque office, et qui demeure à present à Rouen ou en quelque autre ville 
de Normandie, que ledit sieur maréchal de Vauban estimoit beaucoup, 
parce que c'est un homme de lettres qui a beaucoup d'esprit, et que ledit 
sieur maréchal consultoit sur ses ouvrages, et lui donnoit sa table et un 
logement chez lui quand il étoit à Paris, où il venoit de temps en temps et y 
demeuroit un mois ou deux chaque fois». Era amico della famiglia 
Basnage, ν. lettera [07] 2 28. Le tre lettere qui pubblicate scambiate con 
lui riguardano il caso Aymon (v. introduzione). 
A.-M. DE BOISLISLE, La proscription du projet de dîme royale et la mort 

de Vauban, Paris 1875, p. 6 e pp. 39-45. 
A. REBELLIAU, Vauban, Paris 1962, p. 280. 
Pierre de Boisguilbert ou la Naissance de l'économie politique, Paris 

1966,1, p. 194. 

JEAN-PAUL BIGNON (Parigi 1662-Melun 1743) 
Era nipote di Louis de Pontchartrain, Segretario di Stato, che nel 1696 

lo nominò Direttore delle Accademie del Regno. Dal 1700 presiedette 
all'editoria e alla censura; dal 1701 diresse il «Journal des sçavans». Nel 
1719 fu nominato bibliotecario del Re. 

Le due lettere edite qui sembrano esser state motivate dalla richiesta di 
intervento di Basnage dopo l'edizione contraffatta della sua Histoire des 
Juifs. 
F. BLECHET, Recherches surl'abbé Bignon, bibliothécaire du Roi, d'après 

sa correspondance, Paris 1974 (thèse de l'Ecole de Chartes). 
S. BALAYÉ, La Bibliothèque nationale des origines à 1900, Genève 1988. 
C. JOLLY, ed.. Histoire des bibliothèques françaises. Les bibliothèques 

sous l'Ancien Régime 1530-1789, Paris 1988. 
F. BLECHET, Le personnel de la Bibliothèque du Roi auxXVIIe et XVIIIe 

siècle, «Revue de la Bibliothèque Nationale», 37, 1990, pp. 19-28. 

JOHN CHURCHILL (Musbury 1650 - Windsor 1722), I duca di 
Marlborough. 

Fu nominato colonnello nel 1678 e pari d'Inghilterra nel 1685. Quando 
Guglielmo d'Orange sbarcò sul suolo inglese, Churchill lo raggiunse, 
giustificando la sua decisione - in una lettera a Giacomo II - con il suo 
attaccamento alla religione anglicana. Era sposato con Sarah Jennings, 
amica della futura regina Anna. Fu nominato conte e poi duca (1689-
1702). Al comando delle forze anglo-olandesi e alleato di Eugenio di 
Savoia, riportò la vittoria di Höchstädt-Blenheim (cfr. lettera [04] 8 27). 
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Si distinse parimenti nella campagna militare del 1709, culminata 
nell'assedio di Lilla. Sconfisse ancora una volta la Francia nel 1711 ma, 
quando dopo la pace di Utrecht tomo in patria, fu privato di ogni carica 
pubblica, per l'opposizione del nuovo Parlamento ai suoi diversi intrighi. 
Si recò allora presso l'elettore di Hannover sino alla morte della regina 
Anna. 

Basnage vi si rivolge in tre lettere, l'una delle quali firmata insieme a 
Jurieu e De Superville, con la richiesta di intervento a favore dei Réfugiés 
(3 lettere). 
W. S. CHURCHILL, Marlborough, his life and times, London 1933-1938,4 

v. 
G. M. THOMSON, The First Churchill, the Life of John, 1st Duke of 

Marlborough, London 1979. 

NICOLAS CLEMENT (Toul-Parigi, secondo alcuni 1647- 1712; per 
altri 1651 -1716) 

In un primo tempo impiegato come copista alla biblioteca di Colbert, 
nel 1670 custode delle stampe alla Biblioteca Reale, dal 1692 fu succes
sore di Thevenot alla custodia della biblioteca. Lavorò intensamente alla 
catalogazione dei libri là conservati. Nel 1702 scrisse una Défense de 
l'antiquité de la ville et du siège episcopal de Toul. La corrispondenza con 
Basnage (4 lettere) nasce a seguito del <caso Aymon>, v. introduzione. 
N.T. LE PRINCE, Eloge historique sur la Bibliothèque du Roy et sur 

chacun des dépots qui la composent, Paris, Belin 1782, pp. 68-81. 
L. DELISLE, Le cabinet des manuscrits de la Bibliothèque Impériale, Paris 

1868-1881,1. 

JEAN BAPTISTE COLBERT (Parigi 1665 - 1746) marchese di Torcy 
Era figlio di Charles e nipote del suo celebre omonimo. Avvocato nel 

1683, fu inviato in missione diplomatica a Lisbona un anno dopo, poi a 
Madrid, in Danimarca e in Inghilterra. Fece le veci di Segretario di Stato 
agli affari esteri durante la campagna nelle Fiandre, nel 1691-1692 e, alla 
morte del padre, fu tesoriere del Re. Lavorò alla pace di Rijswijk e alle 
trattative per la risoluzione del conflitto di successione spagnola. Aveva 
sposato nel 1696 Catherine-Félicité Amauld de Pomponne. Nel 1718 fu 
eletto membro onorario dell'Accademia delle scienze. 
Notices sur le Marquis de Torcy in Mémoires du Marquis de Torcy pour 

servir à l'histoire des négociations depuis le traité de Riswickjusqu 'à 
la paix d'Utrecht, La Haye 1765, pp. 3-16. 
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F. MASSON, ed., Journal inédit de Jean-Baptiste Colbert, Marquis de 
Torcy, Paris 1884. 

DBF 9, coli. 195-196. 

ANTHONY ASHLEY COOPER (Londra 1671 -Napol i 1713), 
III conte di Shaftesbury 

Fu guidato da John Locke nella sua formazione intellettuale, divenne 
membro del parlamento inglese nel 1695 sino al 1698. Nello stesso anno 
e nel seguente fu a Rotterdam, ospite di Benjamin Furly, dove conobbe 
Bayle e Le Clerc. Nei suoi Journaux (Leiden, BdR, BPL 127 AH) 
Basnage lo dipinge come «grand et zélé républicain» (f. 108); nello stesso 
contesto testimonianza dei suoi due viaggi in Olanda, dove «vivoit dans 
la retraite, lisant les poètes grecs». Per problemi di salute fu costretto a 
lasciare Londra e dal 1711 si trasferì a Napoli. 
B. RAND, The Life, Unpublished Letters and Philosophical Regimen of 

Anthony, Earl of Shaftesbury, London 1900. 
R. VOITLE, The third Earl of Shaftesbury 1671-1713, Baton Rouge, LA 

1984. 
R. Α. Β ARRELL, Anthony Ashley Cooper Earl of'Shaftesbury (1671-1713) 

and 'Le Refuge Francais' Correspondence, Lewiston 1989. 

GISBERT CUPER (Hemmen 1644 - Deventer 1716) 
La sua famiglia, originaria di Lovanio, aveva ottenuto dal governo 

spagnolo dei titoli nobiliari, ma li aveva perduti con l'espatrio e con la 
conversione al protestantesimo. Studiò prima a Nimega, poi a Leida con 
Johannes Fredericus Gronovius; nel 1668 fu nominato professore alla 
Scuola Illustre di Deventer e conservò la cattedra sino al 1681 quando fu 
deputato della regione di Overijssel agli Stati Generali a L'Aya. Nel 1693 
ritornò a risiedere a Deventer, dove fu sindaco della città. Nel 1706 fu 
incaricato di seguire la campagna militare degli alleati nei Paesi Bassi. 
Fu membro corrispondente della Académie Royale des Inscriptions et 
Belles-Lettres. 
J. DE BEYER, Lettres de critique, d'histoire, de littérature, etc. écrites à 

divers savons de l'Europe d'après les originaux, Amsterdam, H. du 
SauzetetG. Smith 1742. 

J.-P. NICÉRON, Mémoires, VI, pp. 88-96. 
L. G. PÉLISSIER, Lettres inédites de Gisbert Cuyperà P. D. Huet et à divers 

correspondants (1683-1716), Caen 1905. 
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Α. VEENENDAAL, ed.. Het dagboek van Gisbert Cuper gedeputeerde te 
velde gehouden in de zuidelijke Nederlanden in 1706, 's-Gravenhage, 
Rijks Geschiedkundige Publicaties, 1950, pp. VI-XVII. 

J. C. BEDAUX, De verkoop van de bibliotheek van Gisbert Cuper, «Deven
ter Jaarboek», 1991, pp. 56-62. 

PIERRE DESMAIZEAUX (Paillât in Auvergne 1673 - Londra 1743) 
Figlio di Louis, ministro riformato. Studiò a Basilea e poi a Berna e, nel 

1695, si iscrisse all'Accademia di Ginevra, dove si licenziò nel 1699. 
Partito da qui rimase per alcuni mesi in Olanda e intomo al luglio dello 
stesso anno, maturata la decisione di non dedicarsi al ministero, si trasferì 
in Inghilterra. Shaftesbury - cui era stato raccomandato da Bayle - gli 
offrì sostegno economico e lo introdusse a sua volta a Sunderland e a 
Addison. Dopo la morte dei suoi protettori, riuscì a trovare altri appoggi 
all'interno della Segreteria di Stato. Nel 1720 fu eletto <fellow> della 
Royal Society di Londra, mentre non riuscì ad ottenere la carica di 
Storiografo del Re, cui aveva a lungo aspirato. Fu amico e collaboratore 
di Anthony Collins e in relazione con Bayle, Newton, Leibniz, Voltaire e 
con Hume. Oltre alla Vita di Bayle, curò una raccolta delle opere di Saint 
Evremond (cfr. lettera [04] 8 27, nota 8) aggiungendovi una biografia. 

Collaborò a diversi periodici dell'epoca. 
G. MASSON, Des Maizeaux et ses Correspondants, «BSHPF» 2,1854, pp. 

78-80; 15, 1866, pp. 237-247, 284-292, 332-339; 19-20, 1870-1871, 
pp. 76-84, pp. 181-190; 25, 1876, pp. 325-332. 

J. H. BROOME, An Agent in Anglo-French Relationship: Pierre Des Mai
zeaux (1673-1745), University of London, 1949 (tesi dattiloscritta). 

—, Bayle 's biographer: Pierre Des Maizeaux, «French Studies» 9, 1955, 

pp. 1-17. 
—, Anthony Collins et Desmaizeaux «Revue de Littérature Comparée» 

30, 1956, pp. 161-179. 
A. KOYRÉ, I. B. COHEN, Newton and the Leibniz-Clarke Correspondence 

with notes on Newton, Conti and Des Maizeaux, «Archives interna
tionales d'Histoire des Sciences» 15, 1962, pp. 63-127. 

J. ALMAGOR, Pierre Des Maizeaux (1673-1745), Journalist and English 
Correspondent for Franco-Dutch Periodicals, 1700-1720, Amster
dam & Maarssen 1989 (SIB 20). 
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LOUIS ELLIES DU PIN (Parigi 1657-1719) 
Autore della Nouvelle Bibliothèque des auteurs ecclésiastiques, Paris 

(1686-1691), censurate il 16 aprile del 1693 dall'arcivescovo di Parigi 
(cfr. la fresca testimonianza di Turrettini a Basnage nel maggio dello 
stesso anno). Nel novembre 1698 aveva firmato la censura delle Maximes 
des Saints di Fénelon, mentre nel 1701, coinvolto nelle controversie 
giansenistiche, si pronunciò a favore del Cas de conscience. A seguito di 
ciò il re gli ordinò di dimettersi dal suo incarico di Professore di fisica 
al Collegio Reale. Nel 1704 ritrattò le sue posizioni, ma quando fu 
promulgata la bolla Unigenitus (1713) si iscrisse tra gli appellanti. Per 
quanto sospetto alle autorità ecclesiastiche rimase, sino al 1703, uno dei 
censori di libri religiosi. 

I rapporti di Basnage con Du Pin erano stati molto tesi, in quanto il 
francese aveva stampato a Parigi un'edizione contraffatta delVHistoire 
des Juifs, spesso argomento di questo epistolario negli ultimi due anni. 
G. GRÈS GAYER, Un théologien gallican, témoin de son temps: Louis 

Ellies Du Pin (1657-1719), «Revue de l'Histoire de l'Eglise de Fran
ce» 72, 1986, pp. 67-121. 

—, Un théologien gallican et l'écriture sainte. Le «Projet biblique» de 
Louis Ellies Du Pin (1657-1719) in Le Grand Siècle et la Bible, cit. p. 
267n. 

—, Le Gallicanisme de Louis Ellies Du Pin (1657-1719), «Lias» 18, 
1991, pp. 37-82. 

JOHANN ALBERT FABRICIUS o FABER (Lipsia 1686 -
Amburgo 1736) 

Dopo aver studiato all'Università di Lipsia, fu bibliotecario ad Am
burgo, sotto J.-F. Mayer. Nel 1699 venne nominato professore di elo
quenza e di filosofìa pratica nell'Università della città. Riassunse in 
importanti repertori la scienza filologica dei secoli XVI e XVIII. Pos
sedeva una ricca biblioteca personale, ammontante a circa 32.000 volu
mi. Basnage lo contatta in due opere per il reperimento di un'opera di 
Winckler, a lui utile per l'edizione del Canisius. 
H. S. REIMAR, De vita et scriptis Joannis Alberti Fabricii, Hamburgi, 

sumtu viduae Felgineriae 1737 (ritratto^. 
E. PETERSEN, Johann Albert Fabricius: en humanist i Europa, Koben-

havn, Det Kongelige Bibliotek, Museum Tusculanum, 1998, 2 v. 
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JOANNES GEORGIUS GRAEVIUS (Naumburg 1 6 3 2 -
Utrecht 1703) 

Studio prima a Leipzig, poi a Deventer con Johannes Fredericus 
Gronovius e infine a Amsterdam con David Blondel e Alexander Morus. 
Fu professore di belle lettere a Duisburg (1656), di storia e retorica a 
Deventer (1658-1661) - succedendo a Gronovius - e a Utrecht, nella 
cattedra di politica e storia. 

Sposato con Odilia De Camp, ne ebbe diciotto figli che, ad eccezione 
delle quattro femmine, morirono tutti (si fa qui cenno al lutto per la morte 
di Theodor). 

Curò l'edizione critica di molte opere dell'antichità classica (nell'epis
tolario si menzionano il De offìciis di Cicerone e il Thesaurus). 

Fu nominato storiografo di Guglielmo III d'Orange. In corrispondenza 
con Spinoza, prese le distanze dal filosofo dopo la pubblicazione del 
Tractatus theologico-politicus. Basnage gli indirizza dieci lettere tra il 
1687 e il 1697. 
P. BURMAN, Oratio funebris in obitum v. ci. Joannis Georgii Graevii in J. 

G. GRAEVIUS, Orationes quas Ultrajecti habuit, Lugduni Batavorum 
1717, pp. 559-607. 

J. N. PAQUOT, Mémoires pour servir à l'histoire littéraire des Pays-Bas, 
Louvain, Imprimerie académique 1756-1770, II, pp. 429-448. 

J. E. SANDYS, A history of Classical scholarship, II, Cambridge 1908, pp. 
327-328. 

C. L. THUSSEN-SCHOUTE, Nederlands Cartésianisme, Amsterdam 1954, 
pp.445-446. 

K. O. MEINSMA, Spinoza et son cercle. Etude critique historique sur les 
hétérodoxes hollandais, ed. H. Mechoulan, P. F. Moreau, Paris 1983, 
passim. 

JOHANN HEINRICH HEIDEGGER (Zurigo 1633 - 1698) 
Studiò prima in patria, poi a Marburgo con Johann Crucius, e a 

Heidelberg con Johann-Heinrich Hottinger. Nel 1656 fu nominato pro
fessore straordinario di lingua ebraica all'Università di Heidelberg. Due 
anni dopo a Steinfurt ottenne la cattedra di teologia e di storia eccle
siastica, nel 1665 fu professore di morale all'Università di Zurigo, e, dopo 
la morte di Hottinger, ebbe qui la cattedra di teologia. Nel 1661 intraprese 
un viaggio in Olanda dove conobbe, tra gli altri, Gronovius, Perizonius, 
Cocceius, Graevius. Fu il principale autore della Formula consensus 
adottata dal sinodo di Zurigo dal 1675. 
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J. C. HOFMEISTER, Historia vitae Johannis Henrici Heideggeri, theologi 
helvetio-tigurini, cui non pauca Historiam Ecclesiae temporis ejus-
dem, nee non literas concernentia inseruntur, Tiguri, typis Davidis 
Gessneri 1698 in J. H. HEIDEGGER, Exercitationum biblicarum, I, 
Tiguri, apud Davidem Gessnerum 1699. 

J. J. HERZOG, Realencyklopädie für protestantische Theologie und Kir
che, Leipzig 1896-1908, 7, pp. 537-543. 

ANTHONIE HEINSIUS (Delft 1641 - L'Aya 1720) 
Nel 1668-69 risiedette in Russia e in Svezia. Nel 1679 divenne Pensio

nano di Delft. Fu inviato a Parigi nel 1683, per i negoziati sul principato 
d'Orange, di primario interesse per Guglielmo III. Il 29 marzo del 1689 
successe a Fagel come Gran Pensionano d'Olanda e conservò tale carica 
sino alla morte. 

Ebbe un ruolo centrale nella sanzione della Triplice Alleanza e nelle 
successive trattative per la pace. Per queste Basnage si trasferisce su sua 
richiesta a L'Aya all'inizio del 1710. 
B. VAN ' τ HOFF, The correspondence 1701-1711 of John Churchill, first 

duke of Marlborough, and Anthonie Heinsius, grand pensionary of 
Holland, Utrecht 1951, passim. 

H. J. VAN DER HEIM, Het archief van den raadpensionaris Antonie Hein
sius,!, voll. 1867-1880. 

A. J. VEENENDAAL, De briefwisseling van Anthonie Heinsius, 1702-1720, 
's-Gravenhage 1976-

PIERRE DANIEL HUET (Caen 1630-Parigi 1721) 
Intraprende gli studi a Caen al collegio dei gesuiti. Si trasferisce in 

seguito a Parigi dove frequenta, tra gli altri, Gabriel Naudé e i fratelli 
Dupuy. Nel 1652 accompagna Samuel Bochart alla corte di Cristina di 
Svezia. Rientrando in Francia, incontra in Olanda Alexander Morus, 
Isaac Vossius e il rabbino Menasseh ben Israel. Dal 1670 al 1680 è 
vice-precettore del Delfino (accanto a Bossuet). 

Inizialmente seguace di Des Cartes, ne prende poi polemicamente le 
distanze con la Censuraphilosophiae Cartesianae (1689), con le Quaes-
tiones Alnetanae de concordia rationis etfìdei (1690) e nelle Nouveaux 
Mémoires pour servir à l'histoire du cartésianisme (1692). Fu nominato 
abate d'Aulnay nel 1679, di Soissons nel 1685, vescovo d' Avranches nel 
1689. Nel 1699 ottiene l'abbazia di Fontenay, ma risiede a Parigi, presso i 
gesuiti della rue S. Antoine. 
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P. D. HUET, Commentarius de rebus ad eumpertinentibus, Amstelodami, 
apud Henricum Du Sauzet 1718. 

L. G. PÉLISSIER, Lettres inédites de Gisbert CuyperàP. D. Huet et à divers 
correspondants (1683-1716), Caen 1905. 

—, Inventaire sommaire des papiers de Pierre-Daniel Huet à la Biblio
thèque Laurentienne de Florence, «Revue des bibliothèques» XX, 
1909, pp. 1-20 e XXI, 1910, pp. 67-79. 

H. DUPRONT, P. D. Huet et l'exégèse comparatiste au XVIIsiècle, Paris 
1930. 

C. BORGHERO, La certezza e la storia. Cartesianesimo, pirronismo e 
conoscenza storica, Milano 1983, pp. 170-193. 

C H . LIGOTA, Der apologetische Rahmen der Mythendeutung im Frank
reich des 17 Jahrhunderts (P. D. Huet) in Mythographie der frühen 
Neuzeit. Ihre Anwendung in den Künsten herausg. W. KILLY, Wies
baden 1984, pp. 149-162. 

Α. MCKENNA, Huet et Pascal, «Xlle siècle» 1985, 147,pp. 135-148. 
A. DINI, Anticartesianesimo e apologetica in Pierre-Daniel Huet, «Ri

vista di storia e letteratura religiosa» 1987, pp. 222-239. 
L. C AMINITI-PENNAROLA, La correspondance Ménage-Huet: un dialogue 

à distance, Napoli 1993 (bibliogr. pp. 459-471). 
S. GuELLOUZ, ed., Pierre-Daniel Huet (1630-1721). Actes du Colloque de 

Caen (12-13 novembre 1993), «Biblio» Papers on French Seventeenth 
Century Literature 1994. 

E. RAPETTI, Contributo allo studio della 'Censura philosophiae carte-
sianae ' di Pierre Daniel Huet: ricognizione del materiale inedito ad 
essa relativo, «Rivista di Filosofia neo-scolastica» 3, 1995, pp. 371-
421. 

JEAN LE CLERC (Ginevra 1657 - Amsterdam 1736) 
Il padre, Etienne, era stato professore di greco, filosofia e belle lettere 

all'Accademia di Ginevra e poi membro del <Petit Conseil) della città; lo 
zio David aveva dal 1619 al 1654 la cattedra di ebraico nella stessa 
Accademia. Jean Le Clerc si licenziò nel 1678. Dopo un soggiorno in 
Inghilterra si trasferì nelle Province Unite. Redattore de BU, BC. L'unica 
lettera qui edita è la attesta di Basnage alla sua richiesta di non pubblicare 
gli Entretiens di Bayle. Una curiosa testimonianza riportata a nota 3 dello 
stesso documento, risposta che Basnage e Leers insieme si fecero beffa 
di queste istanze. 

A. BARNES, Jean Le Clerc, 1657-1736, et la République des Lettres, Paris 
1938. 
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L. SiMONUTTi, Arminianesimo e tolleranza nel Seicento olandese. Il 
carteggio Ph. van Limborch-J. Le Clerc, Firenze 1984. 

G. Ν. M. WiJNGAARDS, De «Bibliothèque Choisie» van Jean Le Clerc 
(1657-1736), Amsterdam & Maarssen 1986 (S1B 11). 

M.-C. PITASSI, Entre croire et savoir. Le problème de la critique chez Jean 
Le Clerc, Leiden 1987. 

M. G. e M. SINA, a cura di, Jean Le Clerc. Epistolario, Firenze 1987-
1997, 4 v. 

REINIER LEERS (Rotterdam 1654-Parigi 1715) 
Figlio dell'editore Amout Leers, proseguì l'attività del padre, stam

pando opere di autori cattolici e protestanti. In questo epistolario si 
trovano diverse informazioni sui suoi progetti editoriali, spesso accom
pagnati da viaggi in Francia. Tra gli anni 1708 e 1709 Basnage segnala 
ripetutamente la cessione della sua azienda a Caspar Fritsch e Michel 
Böhm. 
O. S. LANKHORST, Reinier Leers (1654-1714). Uitgever en boekverkoper 

te Rotterdam, Amsterdam & Maarssen 1983 (SIB 10). 
—, Reinier Leers Libraire-Imprimeur à Rotterdam (1654-1714), et ses 

contrefaçons in Les presses grises, éd. François Moureau, Paris 1988. 
Tra i numerosi articoli dello stesso autore segnaliamo ancora: 
—, Naissance typographique du 'Dictionaire historique et critique ' de 

Pierre Bayle, in Critique, savoir et érudition à la veille des Lumières Le 
Dictionaire Historique et Critique de Pierre Bayle (1647-1706), ed. H. 
Bots, Amsterdam & Maarssen 1998 (SIB 28), pp. 3-16. 

H. H. M. VAN LIESHOUT, O. S. LANKHORST, eds, Eleven catalogues by 
Reinier Leers, 1692-1709, Utrecht [1992]. 

GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ (Lipsia 1646 - Hannover 1716) 
Il padre era stato professore di diritto all'Università di Lipsia, mentre 

Gottfried Wilhelm si laureò ad Altdorf nel 1666. Nel 1673 fu membro 
della Royal Society e, dal 1676, bibliotecario presso i duchi di Hannover. 
Fu sotto la protezione di Sofia Carlotta di Hannover dopo il suo matri
monio con Federico di Brandenburgo (per le polemiche relative a questo 
matrimonio cfr. lettera 08 11 15); tra il 1687 e il 1690 viaggiò anche in 
Italia. Dal 1691 diresse la Wolfenbütteler Bibliothek. Si impegnò nella 
Fondazione dell'Accademia delle Scienze di Berlino. La sua fortuna 
politica declinò poi alla morte di Sofia Carlotta. Sono qui edite una lettera 
di Basnage, che sollecita il soccorso del filosofo per la progettata edi-
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zione di Canisio e la risposta di Leibniz, mentre si sono conservate 
maggiori testimonianze della corrispondenza con Henri Basnage. 
Leibniz-Bibliographie Die Literatur über Leibniz bis 1980, Begründet 

von Κ. Müller, Hrsg von A. Heinekamp, Frankfurt a. M. 1984. 
R. W. MEYER, Leibniz and the Seventeenth Century Revolution, London 

1952 (led. Hamburg 1948). 
A. STEIN-KARNBACH, G W Leibniz und der Buchhandel, Frankfurt am 

Main, Buchhändler-Vereinigung, 1983. 
M. PALUMBO, Leibniz e la res bibliothecaria, Roma 1993. 
A. ROBINET, G W Leibniz Iter italicum, mars 1689-mars 1690 la 

dynamique de la République des Lettres nombreux textes inédits, 
Firenze 1988. 

JEAN JACQUES LE REVEREND (nato nel 1654/1655), marchese di 
Bougy. 

Nacque a Montauban e intraprese la carriera militare. Dopo la Revoca 
dell'Editto di Nantes tentò invano di lasciare la Francia; abiurò quindi nel 
1693 e, poco dopo, con il pretesto di una terapia a Aix-la Chapelle, riuscì a 
fuggire dal Regno. Fu accolto quale membro della Chiesa vallone de 
L'Aya il 13 settembre 1693. Era cugino di Madame Blondel de Tilly. 
P. REVEREND DU MESNIL, Armorial Historique ... avec les remarques du 

Ρ Collet, Lyon 1872, pp. 561-562. 
J. A. GALLAND, Essai sur l'histoire du protestantisme à Caen et en Basse 

Normandie de I 'Edit de Nantes à la Révolution, Paris 1890. 
H. DE LA FERRIÈRE, La Normandie à l'étranger, 1873, pp. 394-397. 
E. LABROUSSE, Inventaire critique de la correspondance de Pierre Bayle, 

Paris 1961, pp. 340-341. 

MICHEL LE VASSOR (Orléans 1648-Londra 1718) 
Amico e discepolo di Malebranche, che lo allontanò da posizioni filo-

gianseniste, nel 1680 tenne a Saint Magloire un corso di teologia positiva 
ispirato alle concezioni del filosofo. Nel 1690 lasciò la congregazione 
dell' Oratorio e si trasferì in Olanda dove, nel 1695, si convertì al 
calvinismo. 

Si ha una testimonianza del suo primo incontro con Bayle e con 
Basnage nella corrispondenza di Quesnel, (v. J. A. TANS, ed., Pasquier 
Quesnel et les Pays-Bas, Groningue 1960, pp. 100-101). 

Passò in seguito a Londra, dove godette della protezione di Gilbert 
Bumet, grazie alla mediazione di Basnage. Dalla sua lettera cogliamo una 
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frase, che ben caratterizza le sue condizioni di esule: «Excusez un homme 
qui n'a point des livres et qui parle seulement par mémoire». 
BATTEREL, IV, pp. 409-424. 
MALEBRANCHE, Traité de la nature et de la grâce, éd. G. DREYFUS, intr. 

pp. XXII-XXV, Paris 1958. 
LABROUSSE, Inventaire, p. 378. 

MATTHIEU MARAIS (1664 c i rca - 1737) 
Avvocato al Parlamento di Parigi, amico e devoto ammiratore di Bayle, 

trovava che Basnage non gli avesse reso i dovuti omaggi nell''Eloge che 
compose per P«Histoire des Ouvrages des Savans». Egli stesso aveva 
contribuito alla stesura di diversi articoli del Dictionaire. 
M. DE LESCURE, ed., Journal et Mémoires de Matthieu Marais sur la 

Régence et le Règne de Louis XV (1715-1737), Paris 1863-1868, 4 
voli., I, pp. 1-102: Matthieu Marais, sa vie et ses ouvrages. 

G. ASCOLI, Quelques pages d'une correspondance inédite de Mathieu 
Marais, «Revue du Dix-Huitième Siècle» 1, 1913, pp. 150-174. 

P. RÉTAT, Le Dictionnaire de Bayle et la lutte philosophique au XVIIIe 
siècle, Lyon 1971, pp. 68-74. 

GILLES MENAGE (Angers 1613 -Pa r i s 1692) 
Intraprende inizialmente la professione di avvocato, difendendo con 

successo diverse cause (Bayle nel Dictionnare, art. «Menage» si ram
marica che non le avesse lasciate per iscritto); passa in seguito alla 
vita ecclesiastica, dedicandosi principalmente all'attività letteraria. Tra
scorre alcuni anni ospite del cardinale di Retz, rompe poi con quella 
cerchia e prende dimora presso «Cloître de Notre Dame, à Paris». Nella 
sua abitazione si tenevano le riunioni letterarie del mercoledì, dette 
<mercuriales>. Fu in amicizia - tra gli altri - con Pellisson, Huet, Bigot, 
Furetière, Perrault, Vaugelas, Madame de Sévigné e Madame de La 
Fayette. 

A proposito delle sue liti - di cui abbiamo qui testimonianza attraverso 
la controversia con Baillet - cfr. NBU, col. 890: «Son orgeuil, son 
pédantisme, son penchant à l'epigramme et l'irritabilité de son caractère, 
qui gâtaient en lui d'excellentes qualités, lui valurent nombre d'ennemis 
et plus d'une mortification». Molière lo mise in scena nelle Femmes 
Savantes sotto le vesti di Vadius, Boileau lo indicò in una sua satira. 

Fu membro dell'Accademia della Crusca. 
Diverse sue opere sono oggetto di questa corrispondenza: 
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L'Antibaillet, per la cui edizione fu fondamentale l'apporto di Bas-
nage, le Observations sur la langue françoise, le note a Diogene Laerzio 
e, infine, la miscellanea postuma, a cura di alcuni amici, Menagiana. 

Grato a Jacques di questa sua collaborazione e soddisfatto dei risultati 
ottenuti, Ménage pregò il suo corrispondente di seguire anche la pub
blicazione ad Amsterdam delle sue note critiche (v. le lettere scritte 
F U apriledel 1689 e il 15 giugno 1691). Il lavoro, che procederà molto 
lentamente per cause diverse - nel 1691 l'editore J. Wetstein si lamenterà 
della mancanza di carta in tutto il paese (cfr. lettera 91 6 15) - uscirà nel 
1692. 
Eloge de Monsieur Menage, «le Journal des scavane» 11 agosto 1692, pp. 

363-371. 
Memoires pour servir à la vie de M. Menage in Suite du Menagiana, 

Amsterdam, chez Pierre de Coup 1713, pp. V-XXXII. 
L. G. PÉLISSIER, Lettres de Ménage à Magliabecchi et à Carlo Dati 

publiées avec une Introduction et des Notes, Montpellier 1891. 
E. SANFIRESCO, Ménage, polémiste, philologue, poète, (Thèse), Paris 

1902. 
Β. BRAY, Les lettres françaises de Ménage à Nicolas Heinsius, 1661-1681 

in Mélanges historiques et littéraires sur le XVIIème siècle offerts à 
Georges Mongrédien, III, 1974, pp. 191-206. 

L. CENERINI, L'eclissi della fortuna. Cyrano, Sorel, Ménage, Roma 1981. 
R. MABER, La correspondance de Gilles Ménage, in Horizons européens 

de la littérature française au XVII siècle. L'Europe, lieu d'échanges 
culturels? La circulation des oeuvres et des jugements au XVIIème 
siècle, I, Textes édités par W. Leiner, Tübingen 1988, pp. 27-34. 

L. CAMINITI-PENNAROLA, La correspondance Ménage-Huet: un dialogue 
à distance, Napoli 1993 (bibliogr. pp. 459-471). 

VINCENZO MINUTOLI (Ginevra 1639 - 1709) 
Compagno di studi di Bayle e Basnage a Ginevra, nel 1664 divenne 

ministro a Middleburg, ma due anni dopo fu deposto per irregolare 
condotta. Ritornò a Ginevra, dove, nel 1671 sposò la figlia del sindaco 
della città Pierre Fabri Trembley, godendo, a partire da quel momento, del 
sostegno dei magistrati ginevrini. Fu così riintegrato nelle sue funzioni di 
pastore e nel 1678 divenne professore di Belle-Lettere all'Accademia di 
Ginevra. 
E. LABROUSSE, Inventaire critique de la correspondance de Pierre Bayle, 

Paris 1961, pp. 381-382. 
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J.-D. CANDAUX, Vincent Minutali et les vallées vaudoises, «Bollettino 
della Società di Studi Valdesi» 125, 1969, pp. 67-70. 

E. CAMPI, Vincenzo Minutoli, un teologo protestante italiano del Sei
cento, «Actum Luce. Rivista di studi lucchesi», 22, 1-2, 1993, pp. 
39-52. 

ADRIEN-MAURICE DE NOAILLES (Parigi 1678 - 1766) 
Figlio del generale Anne-Jules de Noailles e nipote dell'arcivescovo di 

Parigi, si sposò il I aprile 1698 con Françoise d'Aubigné, nipote di 
Madame de Maintenon. Intraprese una brillante carriera militare: mo
schettiere nel 1692, ufficiale nel reggimento del padre nel 1694, poi sotto 
Vendôme in Catalogna e nelle Fiandre (1696-1697). Nel 1701 accom
pagnò a Madrid il duca d'Anjou, che prese possesso della Corona spa
gnola; nello stesso anno ricevette «le collier de l'ordre de la toison d'or» 
(cfr. lettera 02 4 23); il 17 gennaio 1702 è nominato brigadiere della 
cavalleria; il 26 ottobre 1704 maresciallo di campo. Durante la guerra di 
successione spagnola combatté a Fredelingen, Landau e Hochstadt. Fu 
nominato duca nel 1708, presidente del Consiglio delle Finanze nel 1715, 
maresciallo di Francia nel 1734, ministro di Stato nel 1743. 

La dimora dei Noailles era situata me Saint-Honoré ed il loro giardino 
costeggiava il parco delle Tuileries. A giudicare dalla corrispondenza qui 
pubblicata, Adrien-Maurice doveva avere vivissimi interessi per le con
troversie religiose (talvolta concementi lo zio arcivescovo, su queste v. 
sopratutto lettere 03 4 19 e 03 5 6). Così a lui Basnage riferisce dei diversi 
pamphlets pubblicati daQuesnel e dai suoi discepoli (v. sopratutto lettera 
[04] 8 27), riporta le polemiche successive alla revoca dell'arcivescovo di 
Sebaste, P. Codde {ibidem), descrive le vivaci reazioni in ambito filo
giansenistico all'omelia di Clemente XI tenutasi a Pasqua del 1702 
(lettere [07] 11 14 e 08 1 8). 

C F . - X . M I L L O T , Mémoires politiques et militaires pour servir à l'histoire 
de Louis XIV et de Louis XV composés sur les pièces originales 
recueillies par Adrien-Maurice de Noailles, Lausanne, Société typo
graphique 21778, in particolare v. III, pp. 293 sgg. 

Eloge d'Adrien-Maurice, Duc de Noailles, pair et maréchal de France, 
mort à Paris en 1766, Paris 1770. 

L.-G. PÉLISSIER, Quelques lettres de Bayle et de Baluze, «Annales du 
Midi» 1891,3, pp. 21-59. 

—, Les correspondants du Duc de Noailles, «Revue d'histoire literaire de 
la France» 1899, pp. 621-636; 1900, pp. 624-644; 1902, 1, pp. 133-
147; 1902, 2, pp. 284-311; 1904, pp. 140-155; 1905, pp. 469-495. 
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G. MARTIN, Histoire et généalogie de la maison de Noailles [La Rica-
marie, Imprimerie Mathias 1993], pp. 51-59. (ritratto p. 129) 

PAUL PELLISSON-FONTANIER (Béziers 1624-Parigi 1693) 
Di famiglia protestante, dal 1648 al 1650 esercitò a Castres la pro

fessione di avvocato. Nel 1657 fu nominato primo segretario di Nicolas 
Fouquet, sovrintendente alle finanze del Regno. Quando questi fu accu
sato di malversazione, Pellisson fu messo in carcere (1661-1666). Nel 
periodo della sua detenzione si convertì al cattolicesimo. Storiografo del 
Re negli anni compresi tra il 1670 e il 1688, fu in quel periodo parimenti 
incaricato di amministrare la (caisse des conversions), fondo di danaro da 
cui venivano tra l'altro distribuite indennità ai nuovi cattolici diseredati 
dai genitori. 
«NRL», luglio 1686, pp. 743-753 (recensione delle Réflexions sur les 

differens de la Religion). 
«Journal des Savants», 12 maggio 1692, pp. 205-210 (recensione della 

Tolérance des religions). 
«Journal des Savants», 4 maggio 1693, pp. 193-203 {Eloge de Mr. 

Pellisson) 
F. L. MARCOU, Etude sur la vie et les oeuvres de Pellisson suivie d'une 

correspondance inédite du même, Paris 1859. 
H. F. WERLING, Die weltanshaulichen Grundlagen der Reunionsbe-

mühungen von Leibniz im Brießvechsel mit Bossuet und Pellisson, 
Frankfurt 1977. 

O. RANUM, Artisans of Glory. Writers and Historical Thought in Seven
teenth Century France, Chapel Hill, NC 1980, pp. 233-277: «Pellis-
son-Fontanier: From Protestant Judge to Historiographer Royal». 

THOMAS TAYLOR (1680 - 1720) 
Docente di Arte al Magdalen College, Oxford, tradusse in inglese, oltre 

alla Histoire des Juifs di Basnage, De la recherche de la vérité di 
Malebranche e La Comparaison de Thucydide et de Tite-Live di René 
Rapin; vedi il catalogo dei libri posseduti dal British Museum, s. v. 

JEAN ALPHONSE TURRETTINI (Ginevra 1671 - 1737) 
Figlio di François Turrettini, professore all'Accademia ginevrina 

quando Bayle e Basnage la frequentavano. Terminati gli studi, intra
prende la sua (peregrinatio academica) in Olanda, Francia e Inghilterra: 
dal febbraio 1691 è per otto mesi a Rotterdam e per otto a Leida, dove 
studia teologia con Frederic Spanheim. In quel periodo conosce e fre-
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quenta, oltre ai fratelli Basnage, Jean Le Clerc, Jurieu e Bayle. Nel giugno 
'92 si reca in Inghilterra, conoscendovi Newton e Gilbert Bumet. È poi la 
volta della Francia - giugno 1693 - dove incontra, tra gli altri, Mal-
branche, Bossuet, Fontenelle (Basnage nella lettera [93] 7 9 si offre di 
scrivergli una lettera di presentazione per questi) et Huet. Nell'aprile del 
1694 è di nuovo a Ginevra. Nel '96 è pastore supplente presso la chiesa 
italiana, nel 1697 inaugura la cattedra di storia ecclesiastica a Ginevra e 
dal 1705 gli verrà affidato anche l'insegnamento di teologia. Nel 1701 è 
nominato rettore dell'Accademia, incarico che mantiene sino al 1711. 
L'arringa che tenne nel 1702, nel corso dell'inaugurazione dell' anno 
accademico, fu dedicata alla morte di Guglielmo d'Orange. All'origine di 
un vasto dibattito fu anche l'orazione tenuta nel 1705 De Theologo 
veritatis et pacis studioso. Lavorò al progetto di riunificazione dei 
protestanti, incoraggiato da Federico I di Prussia (cfr. lettera 08 [7]). I suoi 
corsi circolarono manoscritti sino alla fine del XVIII secolo. «La philo
sophie de Mr. Descartes qu'il a si bien apprise de Mr. Chouet donne un 
grand relief aux lumières qu' il s'est acquises dans la Théologie» scriveva 
di lui Bayle (Diet. art. «TURRETIN (François)», nota C) 
J. VERNET, Eloge historique de Mr. Jean Alphonse Turrettini, Pasteur et 

Professeur en Théologie et en Histoire Ecclésiastique à Genève, «Bi
bliothèque raisonnée» 1723, XXI, pp. 5-28 e pp. 434-474. 

E. DE BUDÉ, Vie de Jean-Alphonse Turrettini théologien genevois 1671-
1737, Lausanne 1880. 

M. HEYD, Un rôle nouveau pour la science: Jean-Alphonse Turrettini et 
les débuts de la théologie naturelle à Genève, «Revue de théologie et 
de philosophie», 112, 1980, pp. 25-42. 

F. LAPLANCHE, L'Ecriture, le sacré et l'histoire. Erudits et politiques 
protestants devant la Bible en France au XVIIe siècle, Amsterdam & 
Maarssen 1986 (SIB 33), passim. 

M.C. PITASSI, L 'apologétique raisonnable de Jean-Alphonse Turrettini in 
Apologétique 1680-1740. Sauvetage ou naufrage de la théologie?, éd. 
M. C. Pitassi, Genève 1991, pp. 184-212. 

—, Profilo intellettuale di Jean-Alphonse Turrettini, teologo 'éclairé', 
«Actum Luce. Rivista di studi lucchesi», 22, 1-2, 1993, pp. 63-74. 

Tra i numerosi articoli della stessa autrice segnaliamo ancora: 
—, L'inventaire de la correspondance de Jean-Alphonse Turrettini: un 

projet en cours «Nouvelles de la Republique des Lettres» 1994, 2, pp. 
209-211. 
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A. ROTONDÒ, Europe et Pays-Bas. Evolution, réélaboration et diffusion 
de la tolérance auxXVIIe etXVIIIe siècles. Lignes d'un programme de 
recherches, Firenze, Università degli Studi 1992, pp. 25-29. 

M. TuRCHETTi, Le idee di «Tolleranza» e di «Concordia» nel pensiero 
irenico di Jean-Alphonse Turrettini, «Actum Luce. Rivista di studi 
lucchesi», 22, 1-2, 1993, pp. 81-110. 

M. KLAUBER, Jean-Alphonse Turrettini (1671-1737) on Natural Theo
logy: the triumph of reason over revelation at the Academy of Geneva, 
«Scottish Journal of Theology» 47, 3, 1994, pp. 301-325. 

PETRUS VALKENIER (Emmerik 1641 - L'Aya 1712) 
Studiò a Leida; tra i suoi incarichi diplomatici, fu inviato straordinario 

nei cantoni elvetici a più riprese a partire dal 1687. E autore di un'opera di 
storia politica. Nell'unica lettera che Basnage gli invia l'argomento non è 
politico, né diplomatico; si tratta piuttosto della perizia dello scudo di 
Woodward. 
V. O. SCHUTTE, Repertorium der Nederlandse vertegenwoordigers, resi

derende in het buitenland 1584-1810, 's-Gravenhage 1976, pp. 152-
153. 

J. M. LEVINE, Dr. Woodward's shield. History, Science, and Satire in 
Augustan England, Berkeley, CA 1977. 

H. BOTS, Une source importante pour le Refuge huguenot: la correspon
dance diplomatique des résidents néerlandais à Francfort, Cologne et 
Ratisbonne (1685-1687) in Die Hugenotten und das Refuge: Deutsch
land und Europa, eds. Frederic Hartweg und Stefi Jersch-Wenzel, 
Berlin 1990, pp. 57-65. 

NN 
Permane in quest'epistolario un corrispondente non identificato, auto

re della lettera 09 12 11. Egli allega un Mémoire di un secondo anonimo 
autore, inviato all'abbé de Beaumont e da lui copiato secondo le istru
zioni ricevute. In questa situazione estremamente complessa abbiamo -
con molti dubbi - avanzato Γ ipotesi che Eusèbe Renaudot possa essere 
autore del Mémoire, mentre abbiamo evidenziato alcuni elementi utili 
alla ricostruzione del primo mittente, cfr. nota 1 della stessa lettera. 
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BIBLIOGRAFIA RIASSUNTIVA 
V. anche lista delle abbreviazioni 
V. anche schede bio-bibliografiche dei corrispondenti 

Fonti manoscritte 

Amsterdam, Universiteitsbibliotheek, 
Remonstrantsche Kerk C U : lettera a Jean Le Clerc. 

L'Aya, Koninklijke Bibliotheek, 
72 D 58 Κ: lettere a Gijsbert Cuper; 
72 D 58 L: lettere di Gijsbert Cuper; 
72 Ρ 27: lettera di Gijsbert Cuper; 
72 C 1: catalogo dei manoscritti di Cuper (autografo). 

— Algemeen Rijksarchief, 
Heinsius Archief 886, 1239, 1379: lettere a Anthonie Heinsius. 

Leida.Bibliotheek der Rijksuniversiteit, 
Marchand 2: singole lettere a [Paul Pellisson-Fontanier] e a [Vincent 
Minutoli], di [Jean-Alphonse Turrettini], di Michel Le Vassor, di Nicolas 
Clement, di Jean-Paul Bignon e di NN (con il concorso dell'abbé de 
Beaumont). Per altre lettere anteriori e posteriori al periodo qui preso in 
considerazione v. Descrizione fondi, note 14 e 18. 
Papenbroek 15: lettera a Reinier Leers. 
BPL 127 AH: J. BASNAGE, Journaux historiques, politiques et littéraires. 

Rotterdam, Gemeente Archief, 
Waalse Kerk 44: Atti del Concistorio vallone di Rotterdam a partire dal 
1694. 
Not. Arch. 1540, η. 66: testamento di Pierre Bayle. 

Utrecht, Universiteitsbibliotheek, 
995 III, 6 Κ 12 e 6 Κ 13: lettere di Theodor Janssen van Almeloveen; 
995 III, 6 Κ 5: lettere a Theodor Janssen van Almeloveen. 

Copenaghen, Det Kongelige Bibliotek, 
Thott 1258, 4°: lettere a Johann George Graevius. 
Fabr. 104-23: lettere a Johann Albert Fabricius. 

Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, 
Ashbumham 1845, II: lettere a Adrien-Maurice de Noailles; 
Ashbumham 1866, n. 2392,2393,2394: lettera di Pierre-Daniel Huet, in tre 
varianti (n. 2393 minuta autografa). 
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Londra, British Library, 
Add. 4281 (Sloane): lettere a Pierre Desmaizeaux. 
Add. 61366 (Blenheim Papers): lettere a John Churchill, Lord of Marl
borough; 
Add. 6127 lettera a Pieter Valkenier. 

Public Record Office, 
30/24/27/22: lettere a Anthony Ashley Cooper, III conte di Shaftesbury, 
minuta di A. A. Cooper. 

Oxford, Bodleian Library, 
Gough. Mise, antiq. 10: copia, in traduzione inglese, della lettera a Pieter 
Valkenier. 

Parigi, Bibliothèque Nationale de France, 
Autographes Rothschild A XVII 27-35: lettere a Gilles Ménage; 
Fonds français 25669, flf. 162-167: copia di una lettera di Matthieu Marais. 
Fonds français 25669, ff. 168-172: copia di una lettera a Matthieu Marais. 
Nouvelles acquisitions françaises 1216, «Vol Aymon 1706-1707 et resti
tution des feuillets en 1729»: lettera a Colbert de Croissy, lettere all'abbé de 
Beaumont; lettere a Nicolas Clement (per la ricognizione testuale ν. il 
capitolo dell'introduzione concernente questo furto, nota 2). 
Ancien fonds latin 6019: Reipublicae et civitatis Genevensis historia, 
authore Jacobo Basnage, qui hoc suum opusculum Philiberto de La Mare, 
senatori Divionensi nuncupavit. 

— Bibliothèque de la Société de l'Histoire du Protestantisme Français, 
mss 192, η. 1: Notes concernantes les Basnages. 

Ginevra, Bibliothèque Publique et Universitaire, 
Ms. fr. 484: lettere a Jean-Alphonse Turrettini. 
Archives Turrettini: lettere a Jean-Alphonse Turrettini. 

— Archives d'Etat, 
Cp. past. R 18: Registre de la Compagnie des Pasteurs (1699-1704). 

Zurigo, Zentral Bibliothek, 
D 172: lettera a Johannes Heinrich Ott 

Hannover, Niedersächsische Landesbibliothek, 
LBr. 34, Bl 1-2: lettera a Gottfried Wilhelm Leibniz, lettera di Gottfried 
Wilhelm Leibniz. 
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Opere di JACQUES BASNAGE consultate 

Examen des méthodes proposées par MM de l'Assemblée du Clergé de France 
en l'année 1682, Cologne [Rotterdam], P. Marteau [R. Leers] 1684. 

Divi Chrysostomi Epistola ad Caesarium monachum, juxta exemplar Cl V 
Emenci Bigotti, cui adjunctae sunt tres epistolicae dis sert at tones I De 
Apollinaris haeresi II De varus Athanasio supposititus openbus III 
Adversus Simonium, Roterodami, A. Acher 1687; Trajecti ad Rhenum, F. 
Halma 1687 (alla BNF copia con dedica di Basnage a Pierre-Daniel Huet). 

La Communion sainte, ou Traité sur la nécessité et les Motens de communier 
dignement, A Rotterdam, chez A Acher 1688 

Histoire de la Religion des Eglises Réformées, dans laquelle on voit la 
succession de leur Eglise, la perpétuité de leur Foi, principalement depuis 
le huitième siècle, l'établissement de la Réformation, la persévérance 
dans les mêmes Dogmes depuis la Réformation jusqu'à présent, avec une 
Histoire de l'Origine et du Progrès des principales Erreurs de l'Eglise 
Romaine Pour servir de Réponse à l'Histoire des Variations des Eglises 
Protestantes, par M Bossuet, Rotterdam, A. Acher 1690. 

Lettres pastorales sur le renouvellement de la persecution, Rotterdam, A. 
Acher 1698. 

Histoire de l'Eglise depuis Jesus-Christjusqu 'à present, Rotterdam, R. Leers 
1699. 

Traité de la Conscience, dans lequel on examine sa nature, ses illusions, ses 
craintes, ses doutes, ses scrupules, sa paix, et divers cas de Conscience, 
avec des reflexions sur le Commentaire Philosophique, A Amsterdam, chez 
P. Brunei 1696 

Traité des préjugez faux et légitimes, ou Réponse aux Lettres et Instructions 
pastorales de quatre prélats MM de Noailles, cardinal archevêque de 
Pans, Colbert, archevêque de Rouen, Bossuet, évêque de Meaux, et Nes-
mond, évêque de Montauban, Delft, A. Beman 1701. 

Histoire du Vieux et du Nouveau Testament, représentée en tailles douces 
dessignées par Mr Romein de Hoogue Avec une explication dans laquelle 
on éclaircit plusieurs passages obscurs, et on lève les principales difficultez 
de l'Ecriture Sainte On y ajoute deux discours pour prouver l'existence 
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I 
J. Basnage a J. H. Heidegger1 [85] 11 192 

Celeberrimo viro / Pastori vigilantissimo / Theologo praestantissimo/ 
Rectori dignissimo / Tigurina in Academia / Professori celeberrimo / in 
Christo venerando parenti / d. d. Heideggero/ s. p. d. J. Basnage 

Rescribo tandem, vir illustrissime, et variis [c]onfectis itineribus ad te 
redeo, ut quae curanda mihi mandaras referam; scio aliter postulabat 
[ojfficii mei ratio ut scilicet per tantum temporis [s]patium siscitari, lata 
concessa libertate, oporteret; et certe tanto hac in re piaculo [m]e obstrin-
cisse videor ut nihil praeter tuam humanitatem quod me solvere possit 
innotescat. Parces igitur, vir illustrissime, et mihi veniam deprecanti 
facile, ut spero, annues. Varia statim ab adventu meo apud [Ga]llos 
nostras de ea inter Protestantes et Catholicos sic dictos syncretysmo 
siscitatus sum3, sed nihil nisi incerti cadere inaudivi [f. 195] ita ut eo 
fundamento niti qui voluerit iam iam prolabi et ruinam secum trahere, ut 
cum Virgilio loquar4, videatur. De scripto quod tuas in manus inciderai, ut 
id quod potissimum monueras, accuratius adhuc perscrutatus sum et 
quanto potissimum huic rei praebuisset occasionem animadvertere potis 
non fuerit nisi meras esse nugas seu res [?] quibus mentes nostras 
anhelantes et suspensas retinerent; sed ea res nunquam a rege aut a 
concilio quoquam promulgata est; quidam solummodo ea sibi ipsis finxe-
runt et, propria sed futili auctoritate nitentes, [h]a[e]c commenta potius 
quam edicta in lucem produxere; sic de matrimonio monachorum in opere 
accurato5, ut procul dubio erit illud quod in mentem tibi venit, ita tuto 
[se]qui aptum et rectum, si ita loqui liceat, mihi non videretur; alius est 
liber multo huic rei accommodatiora paucis [dijebus in lucem qui prodiit. 
Huic nomen est Abbas commendatarius, duobus tomis congestus6. Hic 
plura de monachis, multa [et]iam de abbatibus quos commendatitiis 
eiusmodi beneficiis fruì iniustum censet, [f. 194] regesque aut pontifices 
id annuere rectumve efficere posse consuetudinem inveteratam negat; 
hunc authorem pervolvisse procul dubio non penitebit et forte menti tuae 
utilissimum fuerit; quodsi id exoptaveris forte facile ad vos comportari 
poterit: ea tibi mens si fuerit rescribes; interim me tibi omnino devotis-
simum redames oro. 

Per dominum Dallaeum7 aut bibliopolas Basileenses facile compor-
tantur epistolae; quousque processerit Novum Testamentum tuum8, si 
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inaudiverim gratum certe fuerit id enim, votis conceptis a longo tempore; 
hie expectamus tibi 

Rothomagi 13 kalend, dec. 
[f. 196] Monsieur/ Monsieur Heidegger/ Professeur en Theologie/ et 
Recteur de l'Académie/ à Zurick. 

1. o, Zürich, ZB, ms D 172, ff. 193-196. 
Indirizzo e sigillo. 

Il documento presenta diverse macchie d'inchiostro che rendono difficile l'indi
viduazione di alcuni termini. 

2. La lettera data verosimilmente del 1685, in quanto Basnage fa riferimento al 
suo arrivo a Rotterdam, che sappiamo di poco precedente la Revoca dell'Editto di 
Nantes. 

3. Cfr. «NRL» novembre 1685, pp. 1233-1234 nella recensione delle Reflexions 
sur la cruelle persecution scritte da Pierre Jurieu: « Si l'on vouloit ajouter foi à cent 
bruits qui courent, on croirait qu'il se va faire en France un vrai Samantanisme, et un 
ambigu de religion qui ne sera ni Papisme ni Calvinisme, et qui se ferait bien-tôt 
excommunier par le Pape si l'on retoumoit dans les temps où la Cour de Rome 
sçavoit maintenir ses prétensions. On fait même courir le bruit qu'on n'a exigé de la 
plupart des proselytes qu'une promesse vague de ne point demeurer séparez [...] 
Mais [...] un homme prudent ne doit point croire les choses de cette nature sur des 
oui-dire; il faut attendre que le temps éclaircisse les faits douteux, et voir si 
Messieurs les Prélats de France ne dissiperont point par de bonnes Apologies les 
plaintes que l'on répand par toute l'Europe». 

4. La citazione non si ritrova in questa forma, ma in diversi contesti analoghi, 
prevalentemente in relazione alla rovina di Troia. 

5. L'argomento è per esempio oggetto di D. RAGONNET RECOLLET, La Conduite et 
les Sentimens du Monsieur l'abbé de la Trappe pour servir de Réponse aux calom
nies de l'Autheur des Entretiens de Timocrate et de Philandre, sur le livre de la 
Sainteté et des Devoirs de la Vie Monastique, s. I. n. e. 1685. 

6. G. RAPPIER. Défense des abés commendataires et des curés primitifs contre les 
plaintes des moines et des curés Pour servir de réponse àl'Abé commendatatre, La 
Haye, A. Moetjens 1685. Cfr. Moréri, éd. 1759, t. 4, p. 245: « Quelques critiques ont 
prétendu que M. Drappier n'étoit point auteur de la Défense des Abbés commen-
dataires, etc. Il est cependant certain que c'est lui qui l'a composé. Le titre du livre a 
jette dans l'erreur ceux qui ont pensé autrement. S'ils l'avoient lu, ils auraient vu que 
M. Drappier n'y prend que dans le titre la défense des abbés commendataires; que 
l'ouvrage est réellement fait contre eux, et qu'il contient une invective continuelle 
tant contre ces abbés que contre les curés primitifs». Cfr. anche «NRL» settembre 
1685, p. 1051: «L'Ouvrage est divisé en 3 parties. L'on montre dans la I. en général 
que les mêmes raisons qui condamnent les Abbez Commendataires condamnent les 
Curez primitifs, l'on touche en passant les desordres de quelques Abbez réguliers 
]...] L'on applique dans la 2. aux Curez primitifs toutes les raisons qui ont été 
emploiées contre les Abbez Commendataires [...] Dans la 3. on attaque directement 
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l'idée que les Moines se forment des Curez primitifs [...]. L'Auteur a beaucoup de 
feu, et de connoissances.» Su Drappier (1624-1716), parroco di Saint Sauveur a 
Beauvais e vicino a P. Quesnel, v. «Nouvelles littéraires» t. 6, pp. 159-160. 

7. Si tratta verosimilmente di Adrien Daillé (1628-1690), figlio di Jean Daillé, 
ministro a La Rochelle, trasferitosi a Zurigo dopo la Revoca e ospite di Heidegger. 
Curò l'edizione dei due ultimi sermoni del padre, premettendovi una biografia, (J. 
DAILLE Les Deux derniers sermons de M Daillé, prononcez à Charenton, le jour de 
Pasques, sixième avril 1670, et le jeudi suivant Avec un abrégé de sa vie et le 
catalogue de ses œuvres, Charenton, S. Périer 1670) e, insieme a Valentin Conrart, 
una edizione del Nuovo Testamento secondo la versione di Mons; v. HAAG 4, p. 186. 

8. Potrebbe trattarsi del lavoro di J. H. Heidegger che uscì molti anni dopo con il 
titolo Labores exegetici in Josuam, Matthaeum, Epistolas s Pauli ad Romanos, 
Corinthios et Hebraeos, Tiguri, typis D. Gessneri 1699-1700, 2 voi. 

II 
J. Basnage a J. G. Graevius1 [87] [6] 282 

Ce 28. 
Monsieur, 

Il me semble qu'il y auroit de la témérité à vous écrire en latin. 
Pardonnés moy donc, si ie vous fais mes remerciments en françois. J'ay si 
peu mérité toutes vos honnêtetés qu'elles me donnent quelque espece de 
confusion. Si vous vouliés vous satisfaire d'une profonde reconnoissance 
et d'une grande estime, ie trouverois aisément de quoy vous payer, car 
peutestre dans ce grand nombre d'admirateurs que votre merite vous 
attire n'y en a [-t-] il aucun qui vous estime et qui vous aime que ie le fais 
et qui soit aussy plus sensible à vos bontés que ie le suis. 

J'ay écrit en France deià deux fois pour avoir les ms. de Mr. Bochard3. 
Je me suis adressé la dernière fois à un de nos conseillers du Parlement, 
nommé Mr. Dutot4, qui se rendra solliciteur de cette afaire et tourmentera 
tellement celuy qui les possède que peutestre me les envoiera [-t-] il. 

Je reçus hier une lettre de Mr. l'abbé Menage qui m'envoie sa critique 
contre les lugemens des scavants de Mr. Baillet, afin qu'elle s'imprime 
icy5. Il pretend dans sa lettre qu'on s'est trompé quand on a cru que Mr. 
della Casa avoit fait un poème De laudibus [f. 2] sodomiae et qu'on a 
confondu cet autheur avec le Capitolo del forno qui a fait un traité de 
l'amour avec les femmes6; mais il me semble qu'il se trompe luy mesme, 
du moins ie serois fort étonné qu'un si grand nombre d'autheurs eust cité 
ce poème, s'il n'avoit jamais été fait. Je seray bien aise de scavoir votre 
sentiment là dessus. 

Il 5 



Il ne tient pas à nos libraires que les Ouvrages Postumes de Mr. Capei7 

ne voient le iour, mais le propriétaire fait de si grandes difficultés à ceux 
qui veulent traiter avec luy que ie crains qu'on ne se rebute et qu'on ne 
perde une chose qui merite d'estre veue. On va voir une seconde critique 
contre Varillas sur l'afaire de Jean Hus et de Hierome de Prague8; il a 
donné de si belle prise dans les deux derniers volumes qu'il vient de 
publier que ie ne scay si on ne luy donnera point encore quelque coup 
mortel. Il pretend que P. Martyr étant à Oxfort fit ses Lieux communs9, 
pour se lever par ce moien au dessus de Melancton dont il envioit la gloire 
et il est constant par la seule lecture du livre que ces Lieux communs ne 
sont qu'un receuil des commentaires de P. Martyr qu'on a fait et publié 
après sa mort. Il y a beacoup de semblables fautes. 

La santé de Mr. Bayle ne se rétablit [f. 1 v] pas; il est enfin résolu à faire 
un voyage en Flandres10. On dit qu'on vend à Louvain une bibliothèque 
très curieuse; je n'ay pu iusques icy avoir le catalogue. J'ay trop d' interest 
et une trop grande passion de vous voir pour laisser passer Γ esté sans faire 
un voiage à Utrect. Ma femme11 est devenue si fiere depuis les compli
ments que vous luy avés faits que ie suis obligé de vous prier de ne luy 
faire pas les mesmes honneurs une autre fois. Elle et moy sommes avec un 
profond respect. Monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur 

Basnage 
Nous vous prions d'assurer de nos respects Madame Graevius. 
[f. 2v] A Monsieur / Monsieur Graevius / Professeur / à Utrecht. 

1. o, Kobenhavn, DKB, Thott 1258, 4°, ff. 1-2. 
Indirizzo e sigillo. 

2. Qui Basnage riferisce delle ricerche di Ménage su Della Casa, aggiungendo 
che gli sono pervenute il giorno prima. Poiché la risposta a Ménage è nella lettera del 
3 luglio [87], è verosimile che si tratti ora del 28 di giugno. 

3. Samuel Bochart (1599-1667), teologo e orientalista protestante, maestro di P. 
D. Huet. Lasciò manoscritte molte delle sue ricerche di storia e filologia religiosa. 
Nel 1723 le sue carte furono donate alla biblioteca di Caen; parte sono ora conservate 
alla BNF. Per un elenco del fondo v. HAAG2, II, coli. 659-665. 

4. Potrebbe trattarsi di Jacques Du Tot, consigliere al parlamento di Rouen, padre 
di Jean-Alexandre (1698-1755) segnalato per la sua carriera militare; su quest'ul
timo v. DBF 12, coli. 926-927. 

5. La lettera di Ménage non è stata reperita. A parte, tramite Emeric Bigot (ν. 
lettera [87] 8 21), Ménage aveva spedito il manoscritto di una sua opera - che non 
aveva potuto vedere la luce in Francia - composta contro i Jugemens des sçavans sur 
les principaux ouvrages des auteurs, di Adrien Baillet. 

6. Si tratta qui di un presunto scritto dal titolo De laudi bus Sodomiae, seu 
Paederastiae, attribuito a Giovanni della Casa. Mentre Baillet sostiene l'effettiva 
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esistenza dello scritto, - v. Jugemens, VII, pp. 249-256, Ménage afferma che il De 
Laudi bus non è mai esistito e che all'origine dell'accusa di sodomia contro l'arci
vescovo di Benevento si situa la polemica che con lui, allora nunzio apostolico a 
Venezia, ebbe Pier Paolo Vergerlo, vescovo di Capodistria, dopo essere stato 
processato per sospetto d'eresia. Rifugiatosi in Germania per sfuggire a un secondo 
processo, il Vergerlo avrebbe diffuso là una serie di voci diffamatorie, prontamente 
accolte e amplificate in ambito protestante. Secondo Ménage, Charles Du Moulin 
avrebbe per primo indicato data, luogo e editore dello scritto sulla sodomia, mentre 
solo in Baillet se ne troverebbe il titolo. Il contributo di Ménage nella ricostruzione 
della vicenda si estende a individuare nel sonetto capitolo sopra il forno di Della 
Casa l'origine delle accuse di Pier Paolo Vergerlo. Esso era stato pubblicato, insieme 
a altri capitoli ne Le terze rime di messer Giovanni della Casa, di messer Bino e 
d'altri, a Venezia, presso Curtio Navo, nel 1538. Basnage sembra qui confondere il 
titolo del sonetto con un nome proprio, supponendo che Ménage si riferisca a un altro 
autore. Alle ricerche di Ménage su Della Casa è quasi interamente dedicata la 
recensione deWAnti-Baillet pubblicata da Le Clerc nella «Bibliothèque Universelle 
et historique», XV, 1689, pp. 254-286. Per la recensione in «HOS» del febbraio 
1689, v. lettera [87] 12 18, nota 9. Sulla validità delle scoperte dell'erudito francese, 
v.M. RICHTER, Giovanni Della Casa in Francia nel secolo XVI, Roma 1966, pp. 43-
52 e in particolare la conclusione, pp. 51-52: «i pochi ambigui versi del capitolo del 
Forno hanno avuto, grazie alla vendetta del Vergerlo e alla propaganda protestante, 
una larga eco nell'opinione pubblica francese del secolo XVI./ Soltanto nel secolo 
seguente, [...], Gilles Ménage, che fu un appassionato cultore dell'opera letteraria 
dellacasiana, riportò nelle dimensioni della realtà un episodio pseudo-letterario che 
aveva avuto così grande fortuna.» V. anche L. CENERINI, L'eclissi della fortuna 
Cyrano, Sorel, Ménage, Roma 1981, pp. 166-188. 

7. Usciranno due anni dopo: L. CAPPEL, Commentarii et notae criticae in Vetus 
Testamentum. Accessere Jacobi Cappella, Lud frat ... observationes in eosdem 
libros, Amsterdam. P. et J. Blaeu 1689. V. anche lettera [87] 7 3, nota 12. 

8. É probabile che qui Basnage si riferisca al lavoro di D. LARROQUE, Nouvelles 
accusations contre M. Varillas, ou Remarques critiques contre une partie de son 
premier livre de «l'histoire de l'hérésie». Amsterdam, P. Savouret 1687. L''Histoire 
des révolutions arrivées dans l'Europe en matière de religion, Paris, C Barbin 
1686-89 di Antoine Varillas (1624-1696), storiografo del duca d'Orléans e aiutante 
di Pierre Dupuy alla reggenza dellabiblioteca reale, suscitò vaste reazioni all'interno 
del mondo protestante; v. «NRL», ott. 1686, p. 1207: «on a trouvé insupportable 
qu'une Histoire fust entreprise avec un esprit de controverse». V. anche «Acta 
eruditorum», ott. 1686, pp. 506-515: 508: «Non revocamus quidem laudes, quibus 
Varillasii libros historicos, in Actis nostris memoratos, prosecuti sumus, sed cum hoc 
opere, [...] non historicus, sed novus et singularis haereticorum censor esse veut, 
mirum non est, si memor instituti nihil omisit, quod scopo suo serviat». Mentre 
Gilbert Bumet vi polemizzò a più riprese in relazione alla storia d'Inghilterra, 
Larroque si soffermò sull'interpretazione delle dottrine di Wyclif, di Hus, e di 
Girolamo da Praga. Per altre critiche aWHistoire di Varillas v. lettera [87] [10] 6, 
nota 9. 
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9. PIETRO MARTIRE VERMIGLI, Loci communes ex variis ipsius aucthoris et libris 
in unum volumen collecti et quatuor classes distributi, Londini, ex typogr. J. 
Kyngstoni 1576. Vermigli (1500-1562), seguace di Juan de Valdes e costretto 
all'esilio dall'Italia, fu professore di teologia e di ebraico a Strasburgo, a Oxford e a 
Zurigo, dove mori. V. J. SIMLER, Oratio de vita et obitu ... D Petri Martyris Vermilii, 
Tiguri, apud C. Froschoverum juniorem 1563 e E. CAMPI, Encyclopédie du Protes
tantisme, p. 1606 s.v. 

10. Iniziatane! febbraio '87 con febbri, dolori di capo e all'occhio, la malattia di 
Bayle lo costrinse ad agosto a recarsi alle fonti di Aix-la Chapelle. Si è in grado di 
ricostruire diversi particolari di questo soggiorno, grazie al suo Calendarium carla-
nanum. Al rientro in ottobre, era in migliori condizioni, ma non ancora del tutto 
ristabilito. V. DESMAIZEAUX, Vie, p. XLIII e LABROUSSE, Ρ Bayle, p. 218, nota 53. 

11. Suzanne Du Moulin, figlia di Cyrus Du Moulin e sorella di Helene, moglie di 
Pierre Jurieu. Nel 1681 si trasferì con la madre da L'Aya a Canterbury ed è qui che il 9 
marzo 1684 si fidanzò con Jacques Basnage. Da Jacques e Suzanne nacque Made
leine, del cui matrimonio veniamo informati nella lettera [05] [2] 9, nota 3. Suzanne 
morirà a Haarlem nel 1725, due anni dopo il marito; per il suo testamento cfr. 
«Proceedings of the Huguenot Society of London» IX, p. 112; ν. ancora LABROUSSE, 

Inventaire, pp. 355-356 e CERNY, pp. 33-35. 

Ill 
J. Basnage a G. Ménage1 [87] 7 32 

Ce 3 juillet 
Monsieur, 

Je me feray touiours un extreme plaisir de contribuer à la publication 
d'un ouvrage aussy plein d'érudition que le votre3. J'en iuge sans l'avoir 
veu par tout ce que vous avés fait iusqu'icy. Je l'attends avec impatience, 
et l'illustre Mr. Graevius4 qui m'a chargé de vous assurer de ses services 
le souhaite avec la mesme ardeur que moy. Si on l'envoioit promptement 
à Rouen, il ne tarderoit pas à m'estre rendu, parce qu'il doit se présenter 
dans quelques iours une occasion favorable de m'envoier quelque chose5. 
J'ay trouvé un imprimeur qui le fera en beaux caractères. 

J'ay été surpris de la découverte que vous avés faite sur le poème de La 
Casa6, car il est cité comme veritable par un nombre presque infiny 
d'autheurs qui marquent iusqu'au nom de l'imprimeur où l'édition s'est 
faite Venetiis apud Traianum Naevum anfnoj 1550. Quatre ans après cette 
edition Charles du Moulin le fameux jurisconsulte le cita7; Sleidan qui 
etoit un historien contemporain en parle ainsy: ille quem diximus Archi-
episcopus Beneventanus libellum conscripsitplane cinaedum et quo nihil 
foedius excogitari possit. Nec enimpuduit eum scelus longe turpissimum 
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sedper Italiam nimis notum atque Graeciam celebrare laudibus. Sleidan 
1.21 adan[num] 15488. 

[f. 2] Mr. Juell evesque de Sarisbury l'aiant cité dans son Apologie de la 
Reformation9, voicy la Reponce d'Hardingus10 que vous demandés: S; 
Joannes Casa iuvenis adhuc et imberbis priusquam se ad clerum contu-
lerat adeoque multo priusquam vel episcopatu vel legatione Papae 
fungeretur, amatoria quaedam Poemata italicis numeris ad imitationem 
Petrarchae composuit quo genere exercitationis causa, admodum cap-
iuntur si qui ex Italica iuventute ingeniosiores sunt et designato nomi-
natim nemine nefario facinori assentatorié orationis fuco odium magis 
ademit quam laudem attribuit, qua tamen in re peccatum ab eo esse 
fatemur, et cum eximiis alioqui dotibus esset praeditus ob idipsum nihilo 
secius adolescentiae erratum Cardinalitii honore per omnem deinde 
vitam seclusus est. Il ne nie pas le fait, il marque la peine de ce[tte] action 
puis qu'il fut privé du Cardinalat. J'au[rois] bien voulu ioindre à ce 
passage celuy de Naogeorgus" que vous souhaités aussy, mais ie ne l'ay 
pu trouver, parce que ie n'ay pas son ouvrage. Je le chercheray et vous 
envoieray l'endroit qui vous est necessaire afin que vous refutiés les 
preuves qui paroissent contraires à votre sentiment. 

On va imprimer icy les Œuvres Postumes de Mrs. Capei12. Celles de 
Louys contiennent de nouvelles critiques sur le Vieux Testament et celles 
de Jacques regardent particulierment l'histoire ecclésiastique. Il y a un 
nombre considerable de volumes contre Baronius mais ie doute qu'ils 
eussent été si longtemps cachés, s'ils eussent été d'un grand poids; aussy 
nos imprimeurs ont fait plus de difficulté sur l'édition des derniers que 
pour les premiers. 

[f. 1 v] J'espère que Michallet13 aura enfin porté chez vous le volume de 
dissertations14 qu'il a ordre de vous présenter de ma part. Je vous prie 
d'excuser ma liberté et de vouloir bien ietter les yeux sur ces foibles 
essais. Je prie Mr. Bigot15 de se souvenir des livres que ie luy ay 
demandés. Je suis avec un profond respect. Monsieur, 

votre très humble et très obéissant serviteur 
Basnage 

Le passage de Hardingus se trouve dans sa Reponce à l'apolfogiej de 
Juel,c.2,di\. l ,p. 30316. 

[f. 2v] A Monsieur/ Monsieur l'abbé Menage/ dans le cloître de 
Notredame / à Paris 
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1. o, Paris, BN, Aut. Rothsch. A XVII 30, ff. 1-2. 
Indirizzo e sigillo. 

2. E evidente dal contesto che questa lettera precede di poco quella del 21 agosto 
[87]. La datazione di quest'ultima si deduce dal riferimento all'arrivo di Henri 
Basnage a Rotterdam e al suo impegno alla direzione della «Histoire des ouvrages 
des savans», ν. infra, nota 5. 

3. Si tratta dell'opera che Gilles Ménage ha composto in polemica con Adrien 
Baillet, v. lettera [87] [6] 28, nota 5. 

4. Per Joannes Georgius Graevius v. le schede dei corrispondenti. 
5. L'<occasione> viene presentata in modo misterioso perché - come risulta dalla 

lettera [87] 8 21 - Basnage conta sul fatto che il fratello Henri sta per lasciare la 
Francia per le Province Unite. La decisione di Henri viene presa a due anni di 
distanza dalla revoca dell'Editto di Nantes, intervallo in cui egli aveva abiurato il 
protestantesimo; nel 1686 fece infatti battezzare la figlia primogenita nella chiesa 
cattolica di St. Lô. V. E. GRISELLE, Avant et après la révocation de l'édit de Nantes. 
Chronique des événements relatifs au Protestantisme de 1682 à 1687, «BSHPF» 57, 
1908, p. 265. 

6. Ménage nel manoscritto dell'opera che aveva inviato a Basnage aveva con
futato l'attribuzione a Giovanni Della Casa di un presunto poema De laudibus 
sodomiae, v. lettera [87] [6] 28, nota 6. 

7. C. Du MOULIN, Oratio habita in inclyta Tubigensi Academia, die Lunae, 
quarto calendas Martias anno 1554, in Omnia quae extant opera, Parisiis, J. Cochart 
1681, V, p. IX. 

8. J. SLEIDAN, Commentariorum de statu religionis et Reipublicae, Carolo Quin
to Cesare, Argentorati, per haeredes W. Rihelii 1555,1. XXI, p. 652. 

9. J. JEWEL, Apologia ecclesiae anglicanae, Londini, impensis T. Chardi 15912, 
p. 69: «Quis non audivit [...] quod Joannes Casa, Archiepiscopus Beneventanus, 
Legatus Pontificiis apud Venetos, scripserit de horrendo scelere?». 

10. T. HARDING, A Rejoindre to Mr. Jewels replie, Antverpiae, ex offic. J. Fouleri 
1566, p. 303. 

11. T. NAOGEORGUS, pseudonimo di T. KIRCHMEYER (1511-1563), filologo e 
teologo tedesco, da lui coniato secondo la traduzione greca del cognome. In Regnum 
papisticum. nunc postremo recognitum et auctum, Basileae, ex officina I. Oporini 
1559, pp. 175-97, aveva pubblicato: In Joannem Della Casa, Archiepiscopum 
Beneventanum, Sodomiae patronum, Satyra. 

12. V. lettera [87] [6] 28, nota 7. Per i diversi scritti che componevano l'opera v. 
HAAG2 3, col. 735. Per i due fratelli Louis (1585-1658) e Jacques (1570-1624) cfr. 
LAPLANCHE, L'Ecriture cit., passim. 

13. Molto probabilmente Etienne Michallet (16307-1699) libraio e tipografo, 
nativo di Lione, ove compi il suo primo apprendistato, poi trasferitosi a Parigi, 
divenendo nel 1687 stampatore del Re. (Ringrazio Jean-Dominique Mellot di avermi 
trasmesso la notizia relativa che uscirà nel Répertoire d'imprimeurs/libraires XVle-
XVIIIe siècles, in preparazione a cura dello stesso e di Elisabeth Queval). 

14. J. BASNAGE, DIVI Chrysostomi Epistola ad Caesarium monachum, juxta 
exemplar CI. V. Emerici Bigotii, cui adjunctae sunt tres epistolicae dissertationes. I. 
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De Apollinaris haeresi. II. De variis Athanasio supposililiis operibus. III. Adversus 
Simonium, Roterodami, A. Acher 1687; Trajecti ad Rhenum, F. Halma 16872. Su 
quest'opera, vedi infra lettera di Cuper a Basnage 87 8 21, nota 2. Troviamo un 
riscontro della ricezione e della lettura da parte di Ménage di quest'opera in alcune 
riflessioni scritte a P. D. Huet il 21 luglio 1687 (copia, Paris, BN, f. fr. 15189, f. 56, 
edita in L. CAMINITI PENNAROLA, La correspondance Ménage-Huet: un dialogue à 
distance, Napoli 1993, p. 253): «Mr. Basnage Ministre à Roterdam m'a envoyé un 
volume de dissertations qu'il a fait imprimer depuis peu. Parmi ces dissertations, il y 
a une où il loue votre livre de Preparatone Evangelica, mais à la réserve de ce que 
vous y avez dis de Moyse». Sullo sviluppo della polemica tra Huet e Basnage v. 
lettere [87] [10] 6; [87] 12 1; [87] 12 18. Per le polemiche in seguito sorte con Jean 
Hardouin v. lettera [89] 7 10, nota 6. 

15. Emeric Bigot ( 1626-1689), erudito residente a Rouen, in cordiali rapporti con 
la famiglia Basnage e con letterati illustri, viene spesso citato nella corrispondenza di 
quest'anno quale intermediario di missive. In passato aveva assunto un ruolo molto 
importante nella formazione intellettuale del giovane Basnage, v. le lettere risalenti 
al perìodo in cui era studente a Sedan (Leyden, BdR, March. 2); v. anche Eloge de Mr. 
Bigot, in «HOS» febbr. 1690, pp. 267-268, a cura dello stesso Jacques e L. E. 
DOUCETTE, Emery Bigot, seventeenth-century French humanist, Toronto, University 
of Toronto Press. Per la sua biblioteca e per la sua corrispondenza v. infra lettera 91 5 
4, nota 2. 

16. V. supra nota 10. 

IV 
G. Cuper a J. Basnage1 87 8 21 

Monsieur, 
La reputation que vous vous estez acquise dans la Rep[ublique] des 

Lettres, m'a fait souhaiter fort souvent de vous connoitre particulière
ment. Et vous venez au devant de mes souhaits, et vous ne m'envoyé pas 
seulement VEpitre de St. Chrysostome qui a fait tant de bruit au monde2, 
mais vous m'offrez avec cela par la bouche du porteur vostre amitié, [f. 
255v] J'ay lu vos dissertations avec beaucoup de plaisir, et il faut que je 
confesse que vous témoignez partout une profonde erudition et une vaste 
lecture. Vous pouvez estre assuré que je me [f. 113] souviendray toujours 
de vostre civilité, et que je tacheray, quand l'occasion se presentera, de 
donner des marques que vostre complaisance ne m'a pas esté désagré
able. Et pour le tesmoigner à cette heure effectivement, je vous envoyé 
mon Harpocrate3 qui pour la seconde fois a vu le jour en même temps que 
vostre ouvrage a paru. Les matières sont asseurément fort différentes, et 
l'une sent le ciel, l'autre la terre; c'est pour cela que je doute fort, si vous 
prendrez plaisir à lire ce que j'ay couché dans des heures que je ne donne 
pas aux affaires d'Estat. Mais quand je considère que l'Antiquité payenne 
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ne nous reste pas pour la negliger et qu' elle est très souvent fort necessaire 
à expliquer une grande quantité des passages qui se rencontrent dans les 
Peres des premiers siècles, j'espère que vous y trouverez quelque conten
tement et que vous serez persuadé que je suis avec beaucoup de passion, 
Monsieur, 

Vostre très h[umble] serviteur 
A la Haye le 21 d'Aoust 1687 

Monsieur 
Je ne scay, si Mr. Bayl est en estât de continuer la République] des 

Lettres, ou qu'il est celuy qui prend cette peine pendant qu'il n'est pas 
tout à fait remis4. L'on m'a envoyé de Rome lasithei ad Grunnovium 
Apologema5; et l'on desire passionnément qu'il soit mis dan la Répu
blique] susdite. J'envoyerois ce traitté très volontier pour en faire des 
extraits, si je scavois à qui le faire tenir, à condition neantmoins qu'il me 
soit seurement renvoyé, puisque je n'en ay qu'un exemplaire, que je crois 
être le deuxième, qui soit en ce pays. 

1. La prima parte (f. 255r-v) copia minuta, la seconda (f. 113) minuta, Den Haag, 
KB, 72D58 L, f. 255r-vef. 113. La seconda parte della lettera è stata erroneamente 
classificata come 'fragment'. Il diverso formato dei fogli e l'interruzione della 
lettera a metà del foglio 255v permettono di affermare che si tratta di una ripresa 
posteriore della minuta originale. 

2. V. supra a Ménage lettera [87] 7 3, nota 14. L'Epistola, la cui attribuzione a 
Crisostomo è stata successivamente refutata, era oggetto di controversia tra cattolici 
e protestanti, in quanto sembrava negare la tesi della conversione eucaristica. Il 
passo particolarmente controverso era il seguente: «Sicut enim antequam sancti-
ficetur PANIS PANEM nominamus, divina autem ilium Sanctificante Gratia, mediante 
Sacerdote, liberatus est quidem APPELLATIONE PANIS, dignus / autem habitus est 
DOMINICI CORPORIS appellatione, etiamsi NATURA PANIS in ipso permansit, et non duo 
Corpora sed unum Corpus filii predicatur» (BASNAGE, Divi, pp. 22-23). 

L'Epìstola era stata utilizzata da Pietro Martire Vermigli nella sua polemica 
contro il vescovo S. Gardiner (1552). Nel secolo seguente Emeric Bigot reperì il 
manoscritto a Firenze, presso il monastero domenicano di S. Marco. Lo trascrisse 
quindi e lo inserì nella sua traduzione e edizione del De vita S Johannis Chrysostomi 
dialogus del vescovo Pallade (Luteciae Parisiorum, E. Martin 1680), ma il docu
mento non potè vedere la luce a causa dell'intervento della censura. Riuscì intanto a 
procurarsene una copia Pierre Allix e a pubblicare la lettera a Londra, v. il suo S. 
Anastasii Sinaitae Anagogicarum contemplationum in Hexaemeron liber XII hacte-
nus desideratus, cuipraemissa est expostulatio de S. Johannis Chrysostomi epistola 
ad Caesarium monachum, adversus Apollinarii haeresim, Londini, R. Littleburg 
1682. Quattro anni dopo venne ripubblicato, sempre in Inghilterra, da W. WAKE in A 
defence of the Exposition of the Doctrine of the Church of England, against the 
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exceptions of Monsieur de Meaux, London, R. Chiswell 1686. Basnage ritenne di 
doverla ripubblicare «quoniam liber Anglicanus propter idiomatis imperitiam à 
paucis legitur», e per una sorta di debito nei confronti di Bigot. 

L'edizione dell'epistola da parte di Basnage veniva seguita con interesse anche in 
Italia, v. la lettera di E. Schelstratea A. Magliabecchi dell' 11 gennaio 1687, ed. inL. 
CEYSSENS, La correspondance d'Emmanuel Schelstrate préfet de la Bibliothèque 
Vaticane (1683-1692), Rome, Institut Historique Belge, 1949, p. 238. 

Molti anni più tardi, nel 1721, quando Basnage si accingeva a ripubblicare l'opera 
nelle Antiquae Lectiones Canisii, si unì alla polemica S. MAFFEI con l'Epistola di s. 
Gio Crisostomo a Cesario rappresentata come sta nel codice fiorentino, Firenze, 
Stamperia di Sua Altezza Reale 1721, scritto in forma di lettera a Basnage. Delle 
critiche di Maffei Basnage registra gli echi nei Journaux, f. 45: «J'ay reçu des Lettres 
de M. le marquis Maffei: dans la premiere il m'envoye la lettre de S' Chrisost[ome] 
ad Caesarium qu'il croit avoir mieux copiée et le fragment d'un autre ms. J'ay fait 
imprimer cette petite dispute historique dans le 1er tome de Canisius». 

3. G. CUPER, Harpocrates, sive explicatie imagunculae argenteae perantiquae, 
quae, in flguram Harpocratis formata, représentât solem Ejusdem monumenta 
antiqua inedita ... Accedi! Stephani Le Moine epistola de Melanophoris. Trajecti ad 
Rhenum, F. Halma 1687. Una prima parte del lavoro era già stata pubblicata ad 
Amsterdam nel 1676. Cuper, che aveva riconosciuto la rappresentazione di Harpo-
crate in una statuetta appartenuta al pastore di Nimega Johannes Smetius, sosteneva 

I ' identificazione di Harpocrate-Oro, figlio delle divinità egizie Iside e Osiride, con il 
Sole e ne illustrava l'iconografìa in base a tale presupposto. Sull'opera v. l'edizione 
de L'Histoire des Juifs di J. Basnage del 1716, 6, pp. 424-426. 

4. Per la malattia di Bayle, vedi lettera [87] [6] 28, nota 10; per la successione 
delle «Nouvelles de la Republique des Lettres» ν. lettera [87] 8 21, nota 4. 

5. [R. FABRETTI] lasithei ad Grunnovium apologema in ejusque Totivilitia sive 

somnia de Tito Livio animadverliones, Neapoli [ma: Roma], apud N. de Bonis 1686. 
II lavoro è recensito in «HOS», sett. 1687, pp. 97-99. Raffaello Fabretti (1618-1700) 
archeologo e antiquario, assolse diversi incarichi diplomatici per conto della Santa 
Sede e intraprese alcune ricerche sugli acquedotti romani e sulla topografia laziale. 
Intrattenne numerosi rapporti epistolari, tra gli altri con Mabillon e Montfaucon che 
conobbe a Parigi. Fu prefetto dell'archivio apostolico custodito a Castel S. Angelo. 
Con lo pseudonimo di <Iasitheus>, che traduceva in greco l'etimologia ebraica di 
Raffaele, Fabretti rispondeva alle accuse rivoltegli da Jacob Gronovius in Respon-
siones ad Raphaelis Fabretti cavillationes, dove Fabretti era indicato come «faber 
rusticus». La controversia, originata dallo stesso Fabretti, riguardava l'interpreta
zione da parte di Gronovius di un passo di Tito Livio concernente la localizzazione 
del monte e della località di Algido e altre indicazioni topografiche del Lazio. Su 
Fabretti v. A. FABRONI, Vitae Italorum, Pisis, excudebat C. Ginesius 1780, VI, pp. 
174-229 e DBI 43, pp. 739-742. V. ancora infra lettera 87 9 6, nota 6. 

IV 13 



ν 
J. Basnage a G. Ménage1 [87] 8 212 

Monsieur, 
Je suis fort en peine du pacquet que Mr. Bigot3 doit avoir envoie à mon 

frère, car quelque exacte que soit la recherque qu'on en a faite au 
messager de Rouen, on ne l'a point trouvé. Tellement que mon frère qui 
est venu en ce pays et qui va remplir la place de Mr. Bayle pour les 
Journaux*, n'a pu me l'aporter comme ie l'avois espéré et ses amis, à qui 
il avoit donné ordre de le chercher après son depart, n'en ont pu avoir de 
nouvelles. 

Peutestre que Mr. Bigot l'avoit adressé à quelq'un de ses amis qui aiant 
negligé de le rendre, a laissé echaper l'occasion. Cependant l'imprimeur 
attend avec impatience ce manuscrit. S'il est à Rouen il faudra faire 
rendre le pacquet à Mr. Le Gendre5, comme ie l'avois marqué dans ma 
premiere lettre et il viendra icy fort sûrement. 

Je n'ay pu trouver les ouvrages dont vous demandés des extraits. Les 
bibliothèques d'Hollande ont souvent plus de reputation que de prix, car 
ie remarque qu'il y manque une infinité de livres qui se trouvoient assés 
ordinairement en France. J'ay les œuvres de La Casa où ie n'ay point 
trouvé le Catalogue des Hérétiques6 dont vous parlés. Elles ont été im
primées à Florence l'an 1567 par les soins de Paolus Petrus Victorius qui 
etoit l'amy de ce prélat. Elles consistent: 1° en des poesies qui sont belles, 
2° un traité inter Potentiores et tenuiores amicos, 3° les vies de Bembe et 
du cardinal Contarin, 4° la traduction des quelques Harangues de Thuci-
dide, 5° trois lettres dont l'une regarde Γ Histoire de Bembe ou plutost est 
une preface qu'on avoit imprimée sans le nom de l'auteur à la teste de 
cette Histoire. La 2e est une lettre de compliment au Cardinal Farnese sur 
sa promotion en cardinal et la dernière adressée à Victorius regarde la 
traduction de quelques endroits d'Euripide que Jean de La [f. Iv] Casa 
estimoit particulièrement7. J'ay de la peine à croire qu'on aist oublié le 
Catalogue des Hérétiques dont parle Simlerus8, s'il etoit quelque chose 
de considerable, ou qu'il eust été véritablement composé par ce prélat. 

S'il vous tombe entre les mains quelque piece qui merite d'estre mise 
dans les ioumaux, ie vous prie d'avoir la bonté de nous en donner avis. On 
se flattoit de mettre dés le premier mois qui sera celuy de septembre votre 
ouvrage contre M. Baillet, si le manuscrit etoit arrivé9. 

Je vous prie de faire mes civilités à Mr. Bigot et de l'assurer que i'ay 
fait scavoir à Mr. Graevius10 la perte de sa lettre. Je suis avec un profond 
respect, Monsieur, 
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votre très humble et très obéissant serviteur 
Basnage 

de Rotterdam ce 21 d'aoust. 
[f. 2v] A Monsieur/ Monsieur l'abbé Mesnage/ proche le cloître de 

Notredame / à Paris. 

1. o, Paris, BN, Aut. Rothsch. A. XVII 26, ff. Ir-v. 
Indirizzo e sigillo. 

2. Il riferimento all'arrivo di Henri Basnage a Rotterdam e all'imminente primo 
numero di «HOS» consente di stabilire con certezza l'anno della lettera. 

3. V. lettera [87] 7 3, no ta i s . 
4. Nel febbraio 1687 Bayle interrompe la pubblicazione delle «Nouvelles de la 

Republique des Lettres» per motivi di salute. Da marzo a agosto esse vengono 
affidate a redattori diversi; cfr. l'avviso che Desbordes pubblica nel numero dell'a
gosto 1687: «Comme on a encore été obligé d'emprunter diverses plumes pour 
fournir ce Mois, il ne se peut faire qu'on n'y trouve une grande diversité de stile». Dal 
settembre 1687 la rivista assume il titolo di «Histoire des ouvrages des sçavans» ed è 
curata da Henri Basnage. La modifica della testata va riportata a motivazioni di 
carattere economico-commerciale, poiché r«Histoire des ouvrages» è edita da 
Leers, mentre Desbordes conserva l'esclusiva sulle «Nouvelles», che proseguono 
con Jean Barin dair87 air89 e, dopo un decennio di interruzione, con Jacques 
Bernard. Per le ipotesi in merito a possibili discordie tra Bayle e Desbordes, v. P. 
DESMAIZEAUX, Vie cit., p. LIX. Il diverso titolo offre a Henri l'opportunità per 
esprimere la consapevolezza di non essere all'altezza del suo predecessore: «On 
aurait toujours cherché dans les Nouvelles de la Rép. des Lettres, l'illustre Auteur 
qui leur a donné la naissance: et le même titre mal soutenu n'auroit servy qu'à 
redoubler les regrets d'avoir perdu un homme inimitable». («HOS», sett. '87, 
prefazione). È chiaro che la successione avviene per desiderio dello stesso Bayle, che 
farà fruire a Henri della rete di corrispondenti che lo coadiuvava nelle «Nouvelles»; 
ν. H. BOTS (ed.), Henri Basnage de Beauval en de Histoire des Ouvrages des Savans, 
Amsterdam 1976 (SIB 4), I, pp. 29-32. 

5. Potrebbe trattarsi di un familiare di Philippe Le Gendre, collega di Basnage 
nella direzione della chiesa di Quevilly e ora, sempre con lui, pastore a Rotterdam. 

6. Si tratta del catalogo di libri proibiti composto a Venezia nel maggio del 1549 
da Della Casa, con l'aiuto di alcuni ecclesiastici. Esso aveva trovato l'opposizione 
del senato della città. V. // Catalogo de ' libri, li quali nuouamente ... sono stati 
condannati e scomunicati per heretici, da M. Giouan Della Casa legato di Vinetia, e 
d'alcuni frati E aggiunto sopra il medesimo catalogo un iudicio et discorso del 
Vergerlo, s. 1. [Zurigo], n. e., 1549. 

7. Joannis Casae latina monimenta (cum epistolis Hannibali Oricellarii Petri-
que Victorii), Florentiae, in officina luntarum Bernardi filiorum 15672. Questa 
edizione differisce dalla prima solo per l'aggiunta, alla fine, della lettera di Della 
Casa a Vettori. L'opera comprende: Ioannis Casae Carmina, pp. 1-25, De offìciis 
inter potentiores et tenuiores amicos, pp. 27-52, Petri Bembi Vita, pp. 53-75, 
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Gasparis Contareni Vita, pp. 77-133, Flures orationes Thucydidis, conversae ab 
eodem. nee tarnen omnes continentes, pp. 135-92, loannis Casae ad illustrissimum 
ac sapientissimum Venetiarum Principem, Franciscum Donatum in Historias Petri 
Bembi, pp. 193-98, prefazione apparsa senza nome dell'autore, come scrive Bas-
nage, in P. BEMBO, Historiae venetae libri XII, Venetiis, apud Aldi filios 1551, 
Ioannes Casa Ranutio Farnesio Cardinali S., pp. 198-201, Petrus Victorius Io 
Casae Archep Beneventano s , pp. 202-207, Ioannes Casa Archiep. Benevent. Petra 
Victoria s , pp. 208-210. Per il curatore della raccolta, Pietro Vettori, (1499-1585) 
filologo e letterato, cfr. COSENZA, VI, pp. 3671-3679 e A. ASOR ROSA, a cura di, 
Letteratura italiana. Dizionario bio-bibliografìco e Indici, voi. II, Torino 1991, pp. 
1810-1811. Sull'amicizia con Della Casa v. L. CAMPANA, Monsignor Giovanni Della 
Casa e i suoi tempi, «Studi storici», XVI, 1907, pp. 252-253; 258-259. 

8. J. SIMLER, Epitome Bibliotecae Conradi Gesneri, liguri, apud C. Froscho-
verum 1555, p. 93v: «Ioannes de Casa, Romani pontificis legatus, scripsit catalogum 
haereticorum, cui respondit Vergerius. Praeterea impurissimus hic nebulo edidit 
poemata quaedam Italica in publicum Venetiis excusa, in quibus (proh scelus) 
Sodomiam laudibus extollit». 

9. L'annuncio deWAnti-Baillet verrà poi dato nel numero dell'ottobre 1687, p. 
274 alla rubrica «Extraits de diverses Lettres»: «Nous avons vu ΓAnti-Baillet de Mr. 
Menage en manuscrit. On va le faire incessamment rouler sous la presse. On peut 
répondre que l'impatience du public sera bien récompensée». La recensione del 
lavoro sarà invece pubblicata nel febbraio 1689, pp. 587-605. 

10. Si tratta di una comunicazione che non ci è giunta; per J. G. Graevius v. le 
schede dei corrispondenti. 

VI 
J. Basnage a G. Cuper1 [87] 9 22 

Monsieur, 
Votre lettre et le beau present que vous m'avés fait ne m'ont esté rendus 

que depuis deux jours; ainsy ie n'ay pu vous marquer plutost la recon-
noissance que i'en ay. Je regarde l'un et l'autre comme des effects de 
votre bonté, mais vous voulés bien. Monsieur, que ie vous remercie 
particulièrement des ofres obligeantes que vous me faites de me donner 
quelque part en votre amitié; j 'y suis d'autant plus sensible que c'est une 
des choses du monde que ie souhaitois avec plus de passion. Monsieur Le 
Moine3 m'avoit conduit il y a quelque temps chez vous pour vous 
demander cette grace et sous sa protection i'esperois l'obtenir, mais par 
une plus grande générosité vous voulés bien me l'accorder; j ' y repondray 
toute ma vie avec tout le respect et toute l'ardeur dont ie seray capable4. 
J'avois leu par le secours de Mr. Bigot5 la premiere edition de votre 
Harpocrates6, lorsque i'estois en France et i'ay relu avec beaucoup de 
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profit la seconde edition qui s'en est faite en ce pays. J'ay pris tant de 
plaisir à le lire que ie me chargeay avec ioye de la commission que Mr. 
Bayle me donna d'en faire l'extrait qui est dans ses nouvelles7. Je n'osay 
pas mesler les éloges que vous mérités si iustement et que mon cœur vous 
donnoit, parce que ie n'ecrivois que sous le nom d'un autre. Mais ie ne 
puis m'empecher de vous dire présentement que i'ay admiré la profon
deur de votre erudition et le iugement qui paroist dans vos remarques, 
aussi bien que la modestie avec laquelle vous parlés. Vous refutés les sen
timents des autres avec une douceur de disciple et cependant vous estes 
un des plus grands maîtres. Je puis vous assurer que i ' avois trouvée dès la 
[f. 72] premiere edition des choses qui m'ont beaucoup servy pour 
l'explication ou pour l'ornement de divers passages de l'Ecriture. Ainsy 
ce livre nous est aussy utile qu'à messieurs les critiques. 

Mr. Bayle a quitté sa place à mon frère qui est arrivé depuis un mois 
en cette ville. Ainsy Monsieur, si vous voulés bien avoir la bonté de 
m'adresser VApologema8, il en fera l'extrait pour le mois de septembre, 
par lequel il commencera ses ioumaux. Je vous en auray mesme en 
extreme obligation, puisque ce livre est rare et qu'on ne l'a point encore 
veu. Je vous demande la mesme grace pour les autres livres curieux qui 
tomberont entre vos mains. Vous pouvés les adresser à Monsr. Basnage à 
Rotterdam et ie vous les reporteray moy mesme, ou quand cela ne se 
pourra pas, ie les renvoieray fort sûrement. 

Mr. Menage m'écrivit hier qu'il m'envoioit le ms. d[e la] critique du 
iugement des scavants9, afin que ie la face im[primer]. Il me parle aussi 
d'un different qui est entre Mr. Perrau[lt] et Mr. de Longuepierre, le 
premier dans un poème intitulé le Siècle pretend que les anciens orateurs, 
poètes, statuaires la doivent ceder aux modernes; le dernier pretend le 
contraire10, ce qui a donné lieu à un poëte anonyme que ie soupçonne estre 
Mr. Menage de faire cette epigramme: 

Cuisaecli titulum dédit Sabelle /Perraldus tuus edidit Poema /quo vir 
non malus asserii putatque / nostris cedere Bruniis Apellem / nostris 
cedere Tullium Patronis / nostris cedere vatibus Maronem / o saeclum 
insipiens et inflcetumn. 

Le Pere Rapin dans un traité qui porte le titre de Magnanime et qui est 
un éloge de feu Mr. Le Prince de Condé12 a eu le malheur de faire deux 
fautes grossières en parlant de VEpitre X de Ciceron à Atticus 1. XIV, il 
cite ce passage: Caesar in foro combustus et laudatus miserabilitern il a 
traduit que Caesar fut loué dans la ceremonie de ces funérailles d'une 
maniere à faire pitié, [f. 71v] au lieu que Ciceron pretend que Caesar fut 
loué d'une maniere touchante. L'autre faute est sur un passage de Tite 
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Live au suiet de Scipion: Silentium de Africano deinde fuit vitam Litemi 
egit sine desiderio Urbis1*, il a traduit que Scipion vécut à Linterne sans 
mesme qu'on pensast à luy dans Rome, au lieu que Tite Live veut dire que 
Scipion ne pensoit pas à Rome. J'ay cru, Monsieur, que ces particularités 
ne vous seroient pas désagréables, c'est pour quoy i'ay été bien aise de 
vous les communiquer. Je suis avec beaucoup de respect, Monsieur, 

votre très humble et très obéissant serviteur 
Basnage 

de Rotterdam ce 2 septembre. 
[f. 72v] A Monsieur/ Monsieur Cuper/ député de Deventer aux Etats 

Généraux / à La Haye. 

1. o, Den Haag, KB, 72D58K, ff. 71-72. 
Indirizzo e sigillo f. 72v. 

2. Il riferimento all'arrivo di H. Basnage a Rotterdam consente di risalire con 
certezza al 1687. 

3. Etienne le Moine (1624-1689) pastore a Rouen, poi professore di teologia a 
Leida. Basnage gli era succeduto nel ministero della chiesa di Quevilly. V. HAAG 
(reprint), VI, pp. 544-546. 

4. La corrispondenza con Cuper prosegue per circa un trentennio ... 
5. V. lettera [87] 7 3, no ta i s . 
6. V. lettera 87 8 21, nota 3. 
7. V. «NRL», maggio 1687, pp. 548-571. 
8. V. lettera 87 8 21, nota 5. La recensione fu pubblicata nel primo numero di 

«HOS», settembre 1687, pp. 97-99, che Henri ebbe cura di inviare a Cuper appena 
stampato. 

9. V. lettera [87] [6] 28, nota 5. 
10. C. PERRAULT, Le Siècle de Louis Le Grand, Paris, J. B. Coignard 1687. 
H. B. R. LONGEPIERRE, Discours sur les anciens, Paris, P. Aubouin 1687; cfr. 

«HOS», nov. '87, pp. 322-332. Per la «querelle», che riprende vigore con il discorso 
di Charles Perrault letto all'Accademia francese il 27 gennaio '87, in cui, parago
nando l'età di Luigi XIV a quella di Augusto, si celebrano i progressi dei moderni, v. 
H. GILLOT, La querelle des Anciens et des Modernes en France, Nancy 1914, pp. 
488-523 e G. MACCHIA, La letteratura francese dal Rinascimento al classicismo, 
Milano 1992, pp. 516, 534-549, 555-556 (bibliografia). 

11. Il sonetto è pubblicato in «HOS», sett. '87, p. 137. 
12. R. RAPIN, Le Magnanime, ou l'Eloge du Prince de Condé, Paris, V.ve de S. 

Marbre-Cramoisy 1687. René Rapin (1621-1687) padre gesuita, parteggiò per gli 
antichi nella «querelle» di cui si tratta qui. V. C. DEJOB, De Renato Rapino, Parisiis, 
apud Ernest Thorin editorem 1881; R. H. POPKIN, The Traditionalism, Modernism 
and Scepticism of R. Rapin, «Filosofia», 1964, pp. 751-764; H. A. MASON, The 
founding of modern European literary criticism, III: Rapin's critical reflections on 
modern poetry, «The Cambridge Quarterly», XIII, 1984, pp. 98-128. 
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13. M. T. CICERONE, Epistulae, II, Epistulae ad Atticum, ep. X, 1. XIV: «At ille 
etiam in foro combustus laudatusque miserabiliter» (éd. R. SHACKLETON BAILEY, 

Oxford 1961, p. 221). 
14. TITO LIVIO, Ab urbe condita, 1. XXXVIII, cap. 53: «Silentium deinde de 

Africano fuit. Vitam Litemi egit sine desiderio urbis» (Nel catalogo della biblioteca 
di Basnage è stata ritrovata l'edizione di Basilea del 1S43 e quella di Francoforte 
del 1628). 

VII 
G. Cuper a J. Basnage1 87 9 6 

Monsieur, 
Vostre lettre m'a esté rendue hier, et les louanges que vous y donnez à 

mon Harpocrate me font rougir. Cela me fait du plaisir pourtant que vous, 
qui vous y entendez si bien, approuvez cet ouvrage; et je m'en fais 
asseurément une gloire, puisque à ce que dit Ciceron, Gloria est consen-
tiens laus bonorum, et incorrupta vox bene judicantium2. La dispute qui 
est entre deux François touchant les ouvrages anciens et modernes est 
belle, mais je souhaitterois qu'on ne renfermoit pas [f. 114v] une chose si 
delicate dans des vers; au contraire, je voudrois qu'on examinoit bien les 
passages des anciens, leur statues, leur bas relif, leur medailles, leur 
gravures, et tout ce que peut servir à eclaircir une dispute si fine et si 
delicate, et qu'on mettoit en parallele ce que l'on fait aujourd'huy. Les 
fautes du pere Rapin sont assez grossières, et vos remarques sont justes; et 
elles me plaisent beaucoup, comm'aussi l'epigramme latin, qui sent le 
stile et le genie de Mr. Menage3. 

Je suis bien marry, que Mr. Bayl n'est pas encore remis de son mal4; 
mais je suis aussi bien aise, que la continuation de la Republique des 
lettres, est tombée entre les mains de Mons. vostre frère; et je vous rend 
graces de ce que vous avez bien voulu prendre la peine de faire des 
extraits de mon Harpocrate5. Voilàenfm le livre de Mr. Fabretti (carc'est 
luy qui se donne le nom d'Iasitheus) et je vous prie de ne pas vouloir 
mettre dans la Republique, que vous le tenez de moy. Le même Fabretti 
me mande de Rome, qu'il donnera bientost au public un livre, qui aura 
pour titre: Inscriptiones Antiquae Urbini in aedibus Raphaelis Fabretti 
GaspfarisJ F. asservatae cum notis ejusdem6. Je demeure, Monsieur 

vostre très h[umble] Serv[iteur] 
A la Haye le 6 sept. 1687. 
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1. minuta, Den Haag, KB, 72 D 58 L, ff. 114r-v. 
2. M. T. CICERONE, Tusculanae disputationes, HI, 3: «ea [gloria] est consentiens 

laus bonorum, incomipta vox bene iudicantium de excellent! virtute». 
3. Si tratta dell'epigramma riportato nella lettera [87] 9 2. 
4. Per la malattia di Bayle v. lettera [87] 6 28, nota 10, per il passaggio delle 

«Nouvelles» a Henri Basnage v. lettera [87] 8 21, nota 4. 
5. Basnage aveva recensito VHarpocrates di Cuper (lettera 87 8 21, nota 3) nelle 

NRL del maggio 1687. 
6. R. FABKETTi,Inscriptionum antiquarum quae in aedibus Gasparis F Urbinatis 

asservantur explicatio et additamentum, Romae, ex officina D. A. Herculis 1699. 
Per l'autore v. lettera 87 8 21, nota 5. 

Vili 
J. Basnage a G. Ménage1 [87] [ 10] 62 

ce lundi 6 
Je reçus hier au soir, Monsieur, le manuscrit qu'on avoit donné à Mr. 

Panus3. Autant que ie l'ay pu feuilleter, i'y remarque une profonde erudi
tion qui plaira et qui instruira fort un lecteur. Les fautes de M. Baillet 
meritoient bien qu'on les relevast, car il y en a de très grossières4. Je trou
ve que vous luy faites beaucoup d'honneur de vouloir qu'on rimprime 
deux ou trois feuilles entières de son ouvrage. Peutestre auroit-il mieux 
valu les mépriser et laisser ce petit receuil de termes iniurieux contre 
vous, que de le publier dans votre critique; si vous le trouvés à propos on 
peut encore le faire. Cependant on va travailler incessamment au corps de 
l'ouvrage, les caractères seront un peu plus gros que ceux que vous avés 
marqués; ainsy l'impression en sera plus belle et les volumes d'une plus 
raisonnable grandeur. Je croy qu'on commencera demain l'impression. 

Je continue à vous remercier de vos nouveautés qui nous sont touiours 
très avantageuses. Mon frère a donné ordre qu'on vous portast le premier 
de ces iournaux qu'il vous prie d'accepter. On y a inséré PEpigramme5 

que vous avés faite en faveur des anciens, mais on n'a osé vous nommer 
parce que vous ne l'aviés pas fait vous mesmes. On anoncera incessam
ment votre critique et au mois de novembre on donnera l'extrait du 
premier tome, afin d'exciter de bonne heure la curiosité du public6. 

J'espère que quand Mr. l'evesque de Soissons aura veu l'endroit de ma 
dissertation où il est parlé de luy, il ne sera plus fâché7. Ce n'est point 
/ 'obscénité de Priape qui m'a choqué; Mr. Vossius a fait voir que c'estoit 
un mesme dieu que le soleil; les simulacres de Priape etoient représentés 
avec des ailes comme le soleil, pour marquer la rapidité de sa course et ie 
ne doute point que la raison pour laquelle presque [f. 2] toutes les nations 
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avoient de l'attachement à ce culte qui avoit quelque chose d'infame, 
etoit que ce dieu representoit la fécondité, mais en general ie trouve que 
Mr. Huet a poussé trop loin sa comparaison de Moyse avec les dieux du 
Paganisme, particulièrement avec les dieux des Latins qui n'avoient 
aucune connoissance de ce qui s'etoit fait autre fois chez les Hébreux. Ce 
n'est pas une raison que de dire que les Romains avoient pris les divinités 
des autres nations, car ils pouvoient avoir emprunté leurs dieux sans avoir 
scu la raison pour laquelle les Grecs et les Orientaux les avoient adorés. 
Peutestre mesme n'y avoit-il que les premiers instituteurs de ces cere
monies qui en eussent connu les raports avec Moyse et que cette con
noissance s'etoit entièrement perdue; c'est ainsy que le P. Mabillon8 

remarque qu'on a retenu dans l'église quantité de ceremonies que les 
anciens avoient établies, sans qu'on puisse deviner la raison pourquoy ils 
l'avoient faite. Il est vray que le nom du P. Richeome est plus ill[ustre 
que] celuy de Florimond de Raimond mais on ne peut [estimer ce] jésuite 
comme un historien desinteresse. L'adresse du P.[ Richeojme et l'envie 
de se cacher sous un autre nom font assés voir qu'il n'avoit pas de bonnes 
intentions pour nous, quand il ecrivoit son Histoire et Mr. de Varillas a 
touiours tort de n'avoir pas donné le caractère du principal auteur de qui il 
puisoit ses lumières, comme il a fait celuy des autres historiens9. 

On a imprimé icy un petit traité sur la franchise des quartiers10. On y 
voit aussy un nouveau livre sur la grace qu'on attribue à Mr. Arnaud qui se 
cache sous le nom de Mr. Germain. Ce sont 2 volumes in 12 qui renfer
ment la tradition de l'Eglise Romaine sur cette matière". On a publié une 
apologie pour Erasme où l'on prouve qu'il a esté fort elogné des senti
ments de Luther et de favoriser les nouveautés12. Je trouve beaucoup de 
paroles inutiles dans cet ouvrage et peu de choses qui méritent d'estre 
remarquées. L'histoire du 7, du 8,9 siècle par Mr. Spanheim paroist; c'est 
en 2 vol. in 4° 13. 

On a rimprimé à Oxfort le Vincent de Lerins^i/versws [f. Iv] Haereses 
avec quelques notules de Mr. Baluze14. Je croy que le second volume des 
conciles de ce dernier paroitra bientost, ie seray bien aise de scavoir 
quand il verra le iour15. Je suis avec une très sincere reconnoissance, 
Monsieur, 

votre très humble et très obéissant serviteur 
Basnage 

Mon frère vous assure de ses respects. 
[f. 2v] A Monsieur / Monsieur l'abbé Menage proche Notredame / à 

Paris. 
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1. o, Paris, BN, Aut. Rothsch. A XVII 32, ff. 1-2. 
Indirizzo e sigillo. 

2. Si può risalire all'ottobre 1687 per il riferimento all'invio del primo numero di 
«HOS», ipotesi che risulta confermata attraverso il giorno della settimana indicato 
nella lettera: «lundi 6». 

3. Non identificato. 
4. V. lettera [87] [6] 28, nota 5. Per i brani contro Ménage tratti dai Jugemens, 

vedi Anti-Baillet I, pp. 18-19, 69-70; II, pp. 308-310 e passim. 
5. V. «HOS» sett. 1687, p. 134 e lettera [87] 9 2, dove Basnage aveva anticipato 

l'epigramma a Cuper. 
6. L'anticipazione dell''Anti-Baillet verrà data nel numero di ottobre, mentre per 

il resoconto occorrerà attendere il febbraio del 1689; v. lettera [87] 8 21, nota 9. 
7. Per la polemica con Pierre Daniel Huet, v. lettera [87] 7 3, nota 14 e, 

principalmente, infra lettera [87] 12 1, dove vengono espresse direttamente a Huet le 
obiezioni qui accennate. 

8. Cfr. J. MABILLON, De liturgia gallicana libri III, Luteciae Parisiorum, vid. E. 
Martin et J. Boutot 1685, pp. 380-395. Mabillon, storico benedettino della Congre
gazione di S. Mauro, diresse gli Acta sanctorum ordinis Sancii Benedicti, Lutetiae 
Parisiorum, L. Billaine, 1668-1701, 9 voli. V. H. LECLERCQ, Dom Mabillon, Paris 
1953-1957, 2 voli, e B. BARRET-KRIEGEL, Jean Mabillon, Paris 1988 (bibliogr.). V. 
anche lettere 08 1 8, nota 10 e [08] 3 12, nota 25. 

9. E ancora qui oggetto la polemica con Varillas, cfr. lettera [87] [6] 28, nota 8. 
Questa volta le critiche si rivolgono all'utilizzazione neU' Histoire des révolutions di 
una fonte avversa ai protestanti: l'Histoire de la naissance, progrez et décadence de 
l'hérésie de ce siècle, Arras, R. Mandhuy 1611 di F. de RAEMOND, anche attribuita al 
padre gesuita L. RICHEOME. Florimond de Raemond, vissuto tra il 1540 e il 1602 e 
secondo alcuni per un certo periodo aderente alla Riforma, dopo la sua riconversione 
al cattolicesimo, sarebbe stato catturato dagli ugonotti della Guienna e costretto a 
pagare, in cambio della liberazione, la somma di 1000 franchi. Nominato avvocato al 
Parlamento di Bordeaux, sarebbe divenuto uno dei più duri avversari dei riformati, v. 
BAYLE, Dictionnaire, art. «Remond» e la confutazione di PH. L. JOLY in Remarques 
critiques sur le dictionnaire de Bayle, Paris, H. L. Guerin 1748, II, pp. 670-690. Per 
Richeome v. SOMMERVOGEL VI, coli. 1815-1831. Cfr. G. BURNET, Defence de la 
Critique du Neuvième Livre de l'Histoire de M. Varillas, cit. infra [87] 10 27, nota 8, 
pp. 23-26. 

10. Recueil de quelques pièces concernant l'affaire des quartiers à Rome, 
Cologne, Pierre Marteau 1687; v. CONLON I, n. 3211. La questione verte sulla 
decisione di Innocenzo XI di abolire il privilegio di immunità intemo ai quartieri sedi 
di ambasciate, dove la polizia pontificia non aveva ingresso. 

11. [P. QUESNEL], Tradition de l'Eglise romaine sur la prédestination des Saints, 
et sur la grace efficace, par Mr. Germain, Doet. en Theologie, Cologne, N. Schouten 
1687-1690, 3 vols in 12. Nel 1687 erano usciti il I e il II volume dal titolo 
rispettivamente: I. Analyse de l'Epitre de Saint-Paul aux Romains. Doctrine de 
I 'Eglise jusqu 'à Saint Augustin. La tradition depuis Saint Augustin jusqu 'au concile 
de Trente. II. La doctrine du concile de Trente. L'histoire de la congrégation 'de 
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Auxìliis ' Une partie de ses actes originaux Les principaux canons et décrets sur 
cette matière. Il primo volume è recensito in «HOS» sett. 1687, pp. 116-132. 

12. J. RICHARD, Sentimens d'Erasme de Roterdam, conformes à ceux de l'Eglise 
catholique, sur tous les points controversez. Cologne, A. Le Jeune 1688. V. «BUH» 
ott. 1687, pp. 106-122. 

13. F. SPANHEIM, Introduciloadchronologiam et histonamsacram, acpraecipue 
chnstianam, ad tempora proximo Reformatiom, cum necessariis castigationibus 
Caesar Barami, Lugduni Batavorum, D. à Gaesbeeck 1683-88, recensito in «HOS» 
ott. 1687, pp. 229-253; per l'autore ν. infra lettera [92] [4] [30], nota 9. 

14. Etienne Baluze (1630-1718) fu professore di diritto canonico al Collège 
Royal, direttore della biblioteca di Colbert dal 1667 al 1700 e poi del Collège de 
France. Venne destituito dall'insegnamento e allontanato da Parigi per avere difeso i 
diritti della casa di Bouillon nella sua storia genealogica della dinastia d'Auvergne. 
V. DHGE, VI, coli. 439-452 e infra lettera 09 4 30, note 9 e 11. Nel 1663 aveva 
pubblicato le Sanctorumpresbyterorum Salviam Masstliensis et Vmcentii Linnensis 
Opera, Parisiis, F. Muguet 1663, cui era seguita una seconda edizione nel 1669 e una 
terza nel 1684. Non si ha traccia di una riedizione a Oxford in quegli anni del Pro 
catholicae fidei antiquitate et universitate adversus profanas omnium haereseon di 
V. DE LERINS, mentre risulta esservi a Brema nel 1688 una ripubblicazione dell'opera 
di Salviano, con aggiunti l'opera di Lérins e le note di Baluze, v. S Presbyterorum 
Salviam Opera Cum libro commentano C Rittershusu, ac nous integns J Weitzu, 
Τ Adami, Τ Sitzmanni, J A Brassicam, S Baluzu et Vìncentu Lirmensis Com-
monitonum ab eodem Baluzw emendatum, . praemissa Dissertatione G Calixti 
in Vincent Lir, Bremae, sumptibus H. Brauen 1688. 

15. Baluze aveva pubblicato dieci anni prima il prospetto di una Nova Collectio 
conciliorum in quattro tomi; di essa uscì soltanto il primo tomo nel 1683, presso 
Muguet a Parigi. 

IX 
J. Basnage a G. Ménage1 [87] 10 272 

Monsieur Leers qui vous rendra ce billet3 est chargé de vous presenter 
deux ioumaux que mon frère vous prie d'accepter de sa part. Comme ie 
l'avois veu fort occupé, i'avois ietté les yeux sur un autre pour imprimer 
votre ouvrage. 

Mais dans le moment que i'attendois une épreuve pour la corriger et 
vous l'envoier ensuite, il est venu m'aprendre qu'aiant aperçu du grec il 
ne pouvoit pas poursuivre, parce qu'il n'avoit pas de caractères grecs. 
J'en ay parlé à Mr. Leers qui promet de le faire et qui en communiquera 
avec vous à Paris. Je suis fâché de ce que la personne que i'avois choisie 
n'a pas repondu à mes espérances. Peutestre que la grosseur de l'ouvrage 
luy a fait peur, parce qu'il n'est pas encore fort riche et c'etoit ce qui 
m'avoit engagé plus fortement à luy donner votre copie, qui est propre à 
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luy aider à faire sa fortune4. Vous prendrés s'il vous plaist des mesures 
sures avec Mr. Leers qui a veu l'ouvrage et qui m'en a paru content. Soies 
persuadé que ie n'oublieray rien de ce qui dépendra de moy pour l'exé
cution prompte et exacte des proiets que vous aurés faits, mais on est 
malheureux de dépendre des imprimeurs. J'ay reçu la feuille d'additions 
que vous m'avés envolées et ie changeray ce qui regarde Mr. de La Casa. 
Il a paru icy une petite histoire de l'Inquisition5 fort propre à augmenter [f. 
2] la frayeur qu'on a de ce tribunal. Je viens de recevoir le livre de Mr. 
Nicole6, ie n'en ay lu que la preface qui m'a paru faite avec beaucoup 
d'art. Le traité De la vérité de la Religion chrétienne par Mr. Abbadie7 

va paroitre augmenté d'un tiers. J'ay deia veu quelques feuilles de la 
Réplique de Mr. Bumet a Varillas8 où il y a beaucoup de feu. Mon frère 
vous assure d'une vive reconnoissance pour toutes vos bontés. Je suis, 
Monsieur, avec une passion très sincere 

votre très humble et très obéissant serviteur B. 
Nous attendons Mr. Bayle qui est en meilleure santé9. 
[...]'"· [f. lv][.. .] 
A Rotterdam ce 27 d'octobre. 
[f. 2v] / A Monsieur / Monsieur Γ Abbé Menage / Proche Notre-Dame / 

à Paris"*. 

1. o, Paris, BN, Aut. Rothsch. A XVII 34, ff. 1-2. 
Indirizzo e sigillo (grafia di H. Basnage). 

2. Il contesto di questa lettera risulta di poco successivo a quello della lettera 
precedente, riportata all'ottobre del 1687. 

3. Per l'editore Reinier Leers, frequentemente citato in questa corrispondenza, v. 
le schede dei corrispondenti. Non sono state reperite testimonianze di questo viaggio 
di Leers a Parigi: O. LANKHORST, R. Leers, p. 100 e H. J. MARTIN, Livre, pouvoirs et 
société à Paris, Genève 1969, II pp. 751-752, fanno riferimento a suoi soggiorni 
parigini avvenuti nel 1684 e nel 1686. 

4. Si hanno qui insufficienti dati per poter identificare l'editore che Basnage 
caratterizza abilmente. 

5. C. DELLON, Relation de l'Inquisition de Goa, Leyde, D. Gaasbeek 1687. 
L'autore, medico e viaggiatore francese, nato - si suppone - nel 1649, entrò in 
conflitto con le autorità di Daman (India portoghese), dove risiedeva temporanea
mente e, accusato di eresia, fu per due anni detenuto nelle carceri dell ' Inquisizione di 
Goa. V. la recensione in «HOS», ott. 1687, pp. 258-267, per mano dello stesso J. 
Basnage. Cfr. anche la recente edizione a cura di Ch. Amiel. 

6. [P. NICOLE], De l'Unité de l'Eglise, ou Réfutation du nouveau système de M. 
Jurieu, Paris, G. Desprez 1687. Cfr. la recensione dell'opera in «HOS» del nov. 
1687, pp. 372-392; e alla fine, pp. 391-392: «l'on voit briller par tout une grande 
connoissan/ce des Peres et un beau tour d'esprit». In polemica con Jurieu princi-
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palmente a proposito de Le Vrai système de l'Eglise, ma in parte anche contro 
VAccomplissement des prophéties, L'Unité affronta già nella prefazione le defini
zioni di unità, di eresia e di scisma, appoggiandosi al pensiero di Agostino, e ironizza 
sulle fantasie profetiche del suo avversario. Con il suo apprezzamento di questo 
scritto, Basnage esprime qui, seppure indirettamente,una certa distanza rispetto alle 
prese di posizione del cognato Jurieu. 

7. J. ABBADIE, Traité de la vérité de la religion chrétienne, Seconde edition 
réveile, corrigée et augmentée, Rotterdam, R. Leers 16882. La prima edizione era 
apparsane! 1684. Per l'autore ν. sopratutto gli studi di Ruth Whelan e, in particolare. 
Between two worlds: the political theory of Jacques Abbadie, «Lias» 1987,14,1,ρρ. 
101-117; Ivi 1987, 14, 2, pp. 143-156 e Le Christ de Jacques Abbadie in Le Christ 
entre Orthodoxie et Lumières, éd. M. C. Pitassi, Genève 1994, pp. 139-162. 

8. G. BURNET, Defence de la Critique du Neuvième Livre de l'Histoire de M. 
Varillas, où il parle des révolutions arrivées en Angleterre, en matière de religion,... 
traduite de l'anglais (par Jean Le Clerc), Amsterdam, P. Savouret 1688. V. ree. 
«HOS», nov. 1687, pp. 395-403. Per la polemica con Varillas ν. ancora lettera [87] 12 
18, nota 5 e, per l'autore, lettera [89] [aprile-luglio], nota 3. 

9. Per la malattia di Bayle v. lettera [87] [6] 28, nota 10. 
10. Seguiva un post-scriptum di Henri Basnage - di fatto una lettera - pubblicato 

in BASNAGE III, pp. 2-3. 

11. L'indirizzo è scritto da Henri Basnage. 

X 
J. Basnage a J. G. Graevius1 [87] [11]2 

Monsieur, 
voicy les Monumenta ecclesiae Graecae3 que i'ay reçus après les avoir 

attendus longtemps. Mr. Bigot a un peu tardé à me les envoier: il est 
malade à Rouen d'une heresipelle4; aussitost qu'il sera rétabli il partira 
pour Paris. J'ay reçu Γ Anti-Baillet de Mr. Menage manuscrit, mais le peu 
de bonne foy des imprimeurs qui m'ont manqué de parole a empêché qu'il 
ne roule sous la presse aussitost que ie le souhaiterois. Cet ouvrage est 
remply de quantité de remarques curieuses et scavantes sur la vie des 
hommes illustres5. Mr. Leers qui est allé à Paris pretend en raporter deux 
ouvrages considerables. Le premier est le Dictionnaire francais de Mr. 
l'abbé Furetiere en trois volumes in folio6 et le second est la Critique du 
Nouveau Testament par Mr. Simon7. Il a dessein de travailler à l'impres
sion de ces deux ouvrages aussitost qu'il [f. 2] sera de retour. Il espère 
aussy raporter le Glossarium Mediae Graecitatis par Mr. du Cange8, qui 
commence à paroistre et le II volume des Conciles par Mr. Baluze9. 
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Je croy que vous avés leu le Museum Italicum du P. Mabillon où il y a 
diverses remarques curieuses10. Il y en a désormais une si grande abon
dance de ces livres en ce pays qu'ils ne peuvent vous estre cachés. 

[Me] redames velim et tuis votis obseq[uissi]mum credas oro. 
J. Basnage 

Les deux volumes que ie vous envoie coûtent: 
monnoie de France 101. 10 sols 
monnoie d'Hollande 2 1. 15 
[f. 2v] A Monsieur / Monsieur Graevius / Professeur / à Utrecht. Avec 2 

livres. 

1. o, Kobenhavn, DKB, Thott 1258, 4°, ff. 1-2. 
Indirizzo e sigillo. 

2. Il soggiorno di Reinier Leers a Parigi consente di datare approssimativamente 
questa lettera. Informati in precedenza (v. lettera [87] 10 27) che tale viaggio stava 
per essere intrapreso, possiamo ora supporre di trovarci nel corso del mese di 
novembre. 

3. [B. DE MONTFAUCON, A. PouoET, J. LOPPIN], Analecta graeca, sive varia 
opuscula graeca hactenus non edita, ex Ms. codicibus eruerunt, latine verterunt et 
notis illustrarunt monachi benedictini, I, Lutetiae Parisiorum, apud viduam Edmun-
di Martin 1688 (cfr. «HOS» marzo 1688, p. 429). 

4. Erisipela: malattia infettiva che colpisce zone cutanee localizzate. 
5. Sui problemi che si presentano a Basnage per l'edizione deU'Anti-Baillet v. 

lettera [87] 10 27, per l'opera in generale v. lettera [87] 6 28, note 5 e 6. 
6. In effetti l'editore darà seguito al suo progetto di ristampare l'opera, v. A. 

FURETIÈRE, Dictionnaire universel, contenant généralement tous les mots francais 
tant vieux que modernes et les termes de toutes les sciences et des arts ... [avec une 
preface de Bayle], La Haye et Rotterdam, A. et R. Leers 1690, 3 voll, in folio. 

7. Anche di quest'opera si darà l'edizione presso Leers, v. R. SIMON, Histoire 
critique du texte du Nouveau Testament, où l'on établit la vérité des actes sur 
lesquels la religion chrétienne est fondée, Rotterdam, R. Leers 1689. 

8. Il Glossarium adscriptores mediae et infimae graecitatis di C. Du Gange sarà 
invece stampato a Leida presso Anisson, Posuel e Rigaud nel 1688. 

9. V. lettera [87] [10] 6, nota 14. 
10. J. MABILLON, M. GERMAIN, Museum italicum, seu Collectio veterum scrip-

torum ex bibliothecis italicis eruta, Luteciae Parisiorum, apud viduam E. Martin 
1687; lo stesso Jacques Basnage recensì l'opera in «HOS» nov. 1687, pp. 350-363. 
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XI 

J. Basnage a P. D. Huet1 [87] 12 I2 

Monsieur, 
j'aprends avec chagrin que Vous n'êtes pas content d'une remarque qui 

se trouve dans ma dissertation contre Mr. Simon3. Après avoir prié Mr. 
Ménage de Vous en écrire4 j 'ai cru que Vous ne trouveriez pas mauvais 
que je me justifiasse moi même. Je serois très fâché qu'on me soupçonnât 
d'avoir commencé mal à propos une quérelle avec une personne, dont je 
respecte le mérite, et dont j'admire l'érudition autant que je fais la votre. 
Je ne dissimulerai point, Monsieur, que j 'ai cru en général que Vous aviez 
poussé trop loin votre comparaison de Moyse avec tous les Dieux du 
paganisme5. C'est une chose qu'on pourroit reprocher à Justin Martyre, 
aussi bien qu'à Vous, comme quand il prétend que Platon en parlant de 
είδος fait allusion à ce que Dieu dit à Moyse «Tu feras selon le patron que 
tu as vu sur la montagne», et quand il nous soutient qu'Homère a cru la 
résurection des corps, parce qu'il a reçu la fable de Tytion6. J'ai cru. 
Monsieur, qu'on pouvoit faire cette remarque sans qu'elle Vous dé
plut, parce qu'il n'est pas absolument nécessaire pour Votre dessein que 
tous les dieux [f. 108] du paganisme se trouvent dans le législateur des 
Hébreux. Quand on retrancheroit un grand nombre des rapports que 
Vous avez si ingénieusement déterrés, il en resteroit toujours assez pour 
prouver ce que Vous avez dessein d'établir. J'avoue de plus que je crois 
que les Egyptiens ont conservé quantité de dogmes de Moyse en leur 
entier; mais la religion des Egyptiens n'a pu passer chez les Grecs et les 
Romains, sans souffrir de si grandes altérations et de si grands change-
mens, qu'il est très difficile qu'on puisse dire que ce sont les actions de 
Moyse qui ont passé jusque chez eux7. Je me suis servi de l'exemple de 
Priape, parce qu'il s'est présenté le premier à mon esprit. Mr. Vossius a 
prouvé convenablement qu'on adoroit sous ce nom le pere de la généra
tion qui est le Soleil8. On a même remarqué qu'il prenoit quelque fois des 
ailes, qui est le symbole dont on se servoit pour représenter la rapidité du 
Soleil dans sa course. Ainsi ce n'est point l'obscénité de Priape qui m'a 
touché; car j'avois remarqué la même chose sur Esculape. J'avoue, 
Monsieur, que je ne crois pas qu'on puisse dire qu'Esculape et Moyse 
aient beaucoup de rapports ensemble, parce que l'un est le Dieu de la 
médecine et que l'autre a guéri les peuples par le ministère du Serpent 
d'Airain9. Je ne me suis donc servi de l'exemple de Priape que pour 
appuyer la remarque générale que j'avais [f. 109] faite en lisant Votre 
Démonstration évangelique, dont l'érudition m'a toujours paru si pro-
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fonde que je ne crois pas qu'il y ait aujourd'hui personne qui l'égale. Si 
j'avois cru que cette remarque que je ne regarde pas comme impertinente 
Vous eut déplu, je Vous proteste, Monsieur, que je ne l'aurois pas mise 
dans ma dissertation et que je l'effacerois de tout mon coeur, si elle vous 
donnoit le moindre chagrin. 

Faites moi la justice de croire du moins que je Vous parle sincèrement. 
Je suis bien éloigné d'être assez irreverent pour Vous envoyer un livre 
où j'aurois eu dessein de Vous chagriner. Je puis même dire que j 'ai 
embrassé avec plaisir cette occasion de dire quelque chose de Vous qui 
représentât une partie des mouvemens de mon cœur10. 

J'ai vu avec plaisir la louange du Thé et la fable du Papillon du P. 
Commires. Mon frère a rendu à ces deux pièces la justice qui leur étoit due 
dans son Journal". Son dessein étoit de les insérer toutes entières; mais 
on lui a persuadé que cela paroitroit affecté, Mr. Bayle n'ayant jamais mis 
des vers dans les Nouvelles. Nous attendons avec impatience la seconde 
édition de Votre Démonstration, afin d'en faire un second article dans 
YHistoire des ouvrages des Savansn. On imprime à Padoue Marmora 
erudita Sertorii UrsatO3 et les [f. 108v] Epitres d'Aldobrandini, de Casa 
et de quelques autres illustres14. Mr. Gronovius a répondu à l'abbé 
Fabretti; mais son livre est fort aigre15. 

Les Offices de Ciceron par M. Graevius sont sans doute parvenus 
jusques à Vous, aussi bien que la version de Lucien qu'on a faite16. 
J'attends aujourd'hui des lettres de Mr. Ménage pour son Antibaillet qui 
seroit imprimé sans la tromperie d'un libraire auquel je m'étois confié17. 
On imprime en Angleterre deux ouvrages posthumes de Pearson, l'un sur 
les trois premiers siècles de l'Eglise et l'autre des Pontifs romains18. 

Mr. l'abbé Schelstrate a fait une dissertation contre Stilingfleet sur le 
droit des patriarches et des métropolitains19. Il a paru depuis peu un 
ouvrage postume d'Usserius sur le même sujet20; et on attend de ces 
auteurs un vol. in folio, dont une grande partie n'avoit pas encore paru. 
Mr. Almeloveen d'Utrecht travaille à traduire quelques lettres de grands 
hommes et particulièrement de Casaubon dont il fait la vie. Il pense aussi 
à une nouvelle édition de Quintilien. Il demande pour cela le secours des 
gens de lettres21. On doit vendre à Groningue la plus belle bibliothèque 
qui soit en ce pays. Elle appartient à Mr. Ozelius auteur du Commentaire 
sur Minucius22. J'ai envoyé le Catalogue à M. Bigot23. Je suis avec 
respect. Monsieur, 

Votre très humble et très obéissant serviteur 
Basnage 
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1. copia, Paris, B.N., fonds fr. 15189, ff. 107-110. 
L'originale di questa lettera risulta venduto in un'asta dal libraio Et. Charavay. 

2. La risposta di Huet a Basnage (v. infra lettera 87 12 20) consente di risalire qui 
con certezza al 1687. 

3. La dissertazione contro Richard Simon era inserita nel Divi Chrysostomi 
Epistola, v. lettera 87 8 21, nota 2. Qui, a p. 192 dell'edizione di Rotterdam, Basnage 
aveva espresso le sue critiche all'identificazione di Mosé con Priapo proposta da 
Huet: «nostra enim explicatie non aeque violenta est ac conjectura virorum doctis-
simorum (Drusii scilicet in Machabaeos scribentis, et Huetii in demonstratione 
Euangelica) dum asserunt gentiles originem idolorum suorum in Sacra Scriptura, 
cujus ideo codices diligenter investigabant, scrutari solitos: nam quamvis egregiae 
eruditionis viro, celeberrimoque Suessionium Praesuli Huetio, facile concesserim a 
Judaeis pleraque gentilium idola fluere, modo intra certos limites coërceantur 
conjecturae suae, nee Priapum, obscoenum numen, eundem cum Mose nobis facial, 
tarnen verisimile non mihi videtur gentiles Scripturam Sacram tanti fecisse, ut sua 
idola illi, vel Judaeis, debere confiteri voluerint». Per il passo di Drusius ν. lettera 87 
12 20, nota 4. 

4. V. lettera [87] [10] 6, nota 7. 
5. P. D. HUET, Demonstratio evangelica, Parisiis, apud S. Michallet 1679, in 

particolare 'propositio' IV. Per l'abate v. scheda corrispondenti e, su questo tema, A. 
DUPRONT, P. D. Huet et l'exégèse comparatiste au XVIIe siècle, Paris 1930. 

6. GIUSTINO MARTIRE, Ad Graecos sive Gentiles cohortatoria oratio,in Opera 
Coloniae, apud Jeremiam Schrey et Heinricum Joh. Meyerum 1686, p. 29. OMERO, 
Iliade, canto XI, versetto 1 sgg. V. anche Ivi, canto 20, versetto 237 (Basnage 
possedeva l'edizione a cura di C. Schrevel edita a Amsterdam nel 1656). 

7. Il problema verrà ampiamente ripreso da Basnage - una quindicina di anni 
dopo - nella Histoire des Juifs e nelle Antiquitez Judaïques. I presupposti saranno 
però molto diversi, v. F. LAPLANCHE, Basnage historien des paganismes, «Lias» 
1988, 2, pp. 171-190. 

8. G. Vossius, De Theologia gentili etphysiologia Christiana, sive de Origine ac 
progressu idolatriae, Amsterdami, apud J. et C. Blaeu 1641,1.2 cap. 7, pp. 336-44. 

Gerard Johannes Vossius (1577-1649) teologo calvinista e filologo, si segnalò 
per i suoi lavori di storia della storiografia classica e di storia delle religioni. V. C. 
RADEMAKER, Life and Works of Gerardus Joannes Vossius (I577-I649), Assen 1981 
(prima ed. in olandese, Zwolle 1967); Ν. WICKENDEN, G. J. Vossius and the Humanist 
Concept of History, Assen 1993, pp. XXIX-251. 

9. Cfr. P. D. HUET, Dem. Εν. cit., pp. 89-90. Per il serpente di bronzo ν. Numeri 
21,4-9. 

10. V. la copia del Divi Chrysostomi appartenuta a P. D. Huet, conservata alla B. 
N. di Parigi, C 2674, con dedica autografa dell'autore: «amplissimo viro suessionum 
episcopo illustrissimo d. Huet sereniss. delphinis ex praeceptori humillime offert J. 
Basnage». 

11. Cfr. «HOS», nov. 1687, «Extraits de diverses Lettres», p. 416: «Mr Huet [...] 
a fait une Elegie à la louange du Thé, que je vous envoyé. J'y ay joint une fable du P. 
Commire, le Papillon et l'Abeille. (Ces deux pieces sont assurément très jolies)». 
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J. CoMMiRE, Papilio et apis, fabula, ad ... abbatem P. D. Huetium, S. 1. n. d. Jean 
Commire o Commère (1625-1702), padre gesuita, compose numerose odi, egloghe, 
favole e poesie in lingua latina e compilò un dizionario latino-francese; v. DBF, IX, 
col. 401 e SOMMERVOGEL II, coll. 1343-1351. 

12. Al momento la rivista si limita a dame la notizia, cfr. «HOS» nov. 1687, p. 
416: «Mr. Huet nommé à l'Evêché de Soissons fait une nouvelle édition beaucoup 
augmentée de son grand Ouvrage Demonstratio Evangelica». 

13. S. ORSATO, Li Marmi eruditi, ovvero Lettere sopra alcune antiche iscrizioni; 
l'opera aveva avuto una prima edizione nel 1659 e una seconda nel 1669 a Padova, 
presso P. M. Frambotto. Una terza edizione, postuma, con le annotazioni di Giovanni 
Antonio Orsato apparve solo nel 1719, presso Cominus a Padova. 

14. A. BULIFON (a cura di). Lettere storiche politiche ed erudite, Pozzoli Napoli, 
A. Bulifon 1685-97, 4 voli. Le lettere di Giovanni Della Casa sono pubblicate nel 
primo volume alle pp. 161-176; le lettere di Silvestro Aldobrandini (1499-1558) 
nello stesso volume alle pp. 154-156. Cfr. la recensione in «HOS» aprile 1688, pp. 
474-478. 

15. J. GRONOVIUS, Responsio adcavillationes Raphaelis Fabretti, Lugduni Bata-
vorum, apud J. Luchtmans 1684, p. 56; per la precedente confutazione di Gronovio 
da parte di Raffaello Fabretti v. lettera 87 8 21, nota 5. 

16. V. lettera [87] [12], note 3 e 4. 
17. Dalla lettera [87] 12 18 si apprende che Basnage è contrariato dai ritardi di 

Reinier Leers nella stampa dell'opera di Ménage. È qui lo stesso editore a essere in 
causa? 

18. J. PEARSON, Opera posthuma, chronologica, etc. viz de serie et successione 
primorum Romae episcoporum dissertationes duae, quitus praeflguntur Annales 
Paulini et lectiones in Acta Apostolorum Singula praelo tradidit, edenda curavit et 
dissertationis novis additionibus auxit H. Dodwellus ..., Lendini, R. Clavell et B. 
Toske 1688. Ree. «HOS», genn. 1688, pp. 3-19, scritta dallo stesso Jacques Basnage 
e l'annuncio già in «HOS» nov. 1687, p. 415. 

19. E. SCHELSTRATE, Dissertano de auctoritate patriarchali et metropolitica 
adversa ea quae scripsit Eduardus Stillingfleet, decanus Londinensis, in libro 
De originibus Britannicis, Romae, typis et sumptibus Antonij Herculis 1687. 
Per Emmanuel Schelstrate, prefetto della Biblioteca Vaticana dal 1683 al 1692 
(data della sua morte) v. J. BIGNAMI ODIER, La Bibliothèque Vaticane de Sixte IV à 
Pie XI, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1973, pp. 144, 154 e 
passim. 

20. J. USHER, Opuscula duo, nunc primum latine edita, quorum alterum est 
De Episcoporum et Metropolitanorum origine, alterum De Asia proconsular!, 
Londini, S. Smith 1687. L'opera è recensita in «HOS» del settembre 1687, pp. 87-97. 

21. Cfr. la lettera di Basnage allo stesso van Almeloveen del 3 gennaio 1692; 
l'opera qui preannunciata vedrà la luce solo nel 1709: I. CASAUBON, Epistolae, 
insertis adeasdem responsionibus, quotquol hactenus reperiripotuerunt, secundum 
seriem temporis accurate digestae. Accedunt huic 3ae editioni praeter Irecentas 
ineditas epis tolas, Isaac i Casauboni vita .... item Mer ici Casauboni, ... Epistolae ... 
curante Theodora Jansen, ab Almeloveen, Roterdami, typ. C Fritsch et M. Böhm 
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1709. Per l'edizione delle opere di Quintiliano - mai condotta a termine - cfr. S. 
STEGEMAN, Patronage cit., p. 390. 

22. M. MiNucio FELICE, M. Minucii Felicii Octavius cum integris omnium notis 

ac commentariis, novaque recensione Jacobi Onzelii, cujus et accedunt animad-

versiones, insuper Johannis Meursii notae, et Liber Julii Firmici Materni, ... de 

errore profanarum religionum, Lugduni Batavorum, ex officina J. Maire 1652. 
23. Per Emeric Β igot, che si adoperava con costanza ad arricchire la biblioteca di 

famiglia, v. lettera [87] 7 3, nota 15; per la sua biblioteca cfr. F. BLECHET, Les ventes 

publiques de livres en France 1630-1750. Répertoire des catalogues conservées à la 
BN, Oxford, 1991. 

XII 
J. Basnage a J. G. Graevius1 [87] [12] [1-15]2 

Puis que vous voulés bien que ie vous écrive en francois, Monsieur, ie 
me serviray de cette liberté qui donnera plus de facilité à notre commerce. 
J'avois deià lu vos Offices de Ciceron3 et admiré la profonde erudition qui 
se trouve dans vos notes acompaignée d'un iugement solide et d'un 
certain tour d'esprit délicat et fin. Il falloit non seulement un aussi habile 
homme que vous pour faire bien ce commentaire, mais de plus il falloit un 
parfaitement honnête homme pour réussir comme vous avés fait. Je vous 
remercie de tout mon cœur de l'obligeante marque d'amitié que vous 
m'avés donné en cette occasion. Ce livre me sera touiours très précieux 
par une double raison: parce qu'il est excellent et parce qu'il vient de 
vous. On n'a point mis le Lucien dans Y Histoire des scavants quoy que 
l'extrait de vos notes fut deià composé parce qu'on a esté prévenu par 
Mrs. de la Bibliothèque qui nous a donné du chagrin4. Mr. Huet m'a 
envoie son Elegie sur le thé. Voicy une fable que le Pere Commires m'a 
envoiée qui me paroist plus iolie. Ce dernier fait un receuil de tous ces 
vers dont il me promet bientost une copie5. Voicy les nouvelles que 
i'aprends de Paris. La Vie de St. Louis en 2 vol. 4° par feu Mr. de Sassy est 
sous la presse6. Le P. Molinet qui avoit eu soin de la bibliothèque de S.te 
Genevieve et qui estoit grand medailliste est mort depuis peu7. Le livre du 
Pere Bouhours sur la iustesse des pensées qui fait un gros 4° commence à 
paroitre8, aussi bien qu'une seconde edition de la Pluralité des mondes de 
Mr. de Fontenelles augmentée d'un sixième entretien9. J'ay commencé de 
lire la reponce du P. Le Telier au Theatre jésuitique. On nie que ce livre ait 
été fait par un evesque de Malaga, mais on soutient qu'il est composé par 
un religieux qu'on a depuis chassé de son ordre. On defend la conduite des 
jésuites par le temognage de quelques domini/ [f. 2] quains qui sont dans 
les missions de la Chine et qui se sont conformés à leur conduite; c'est une 
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mauvaise defence car le nombre des scélérats ne iustifie pas10. Mr. Nicole 
publie 4 tomes d'essais de morale qui ne repondent pas aux premiers11. 
Cet autheur pretend avoir terrassé Mr. Jurieu de maniere à ne s'en relever 
iamais dans l'ouvrage qu'il vient de publier sur Γ Unité de l'Eglise, mais 
la reponce de Mr. Jurieu est deià sous la presse et il l'apelle luy mesme une 
reponce foudroiante pour Mr. Nicole12. On va imprimer icy le Diction
naire de l'abbé Furetiere en 3 vol. fol.13. On n'a pas encore commencé 
l'édition de YAnti-Baillet de Mr. Menage qui a mieux aimé attendre trois 
mois afin que Mr. Leers fust son imprimeur14. Le Glossaire de Mr. du 
Cange sera prest dans deux mois15. J'ay veu les deux premiers Journaux 
de Paris qui ne font aucun honneur à Mr. le chancelier ny aux autheurs qui 
le composent, soit pour le choix des livres, soit pour la maniere dont les 
extraits sont faits16. Je vous prie. Monsieur, que s'il vous vient quelque 
nouveauté d'Italie où d'Allemagne d'en faire part à mon frère, afin que 
son Histoire en soit plus curieuse. Il vous assure de ses respects aussi bien 
que ma femme. Je vous embrasse de tout mon cœur et suis avec une 
grande reconnoissance, mon cher Monsieur, 

votre très humble et très obéissant serviteur 
Basnage 

Toute notre maison fait ses amitiés à Madame Graevius. 

1. o, Kobenhavn, DKB, Thott 1258, 4°, ff. 1-2. 
2. Questa lettera si colloca tra la fine di novembre e la prima quindicina di 

dicembre 1687. Una prima indicazione viene dalla lettura da parte di Basnage dei due 
primi numeri del «Journal des Sçavans», con una nuova direzione, che risalgono al 
17 e al 24 novembre. Una seconda traccia è costituita dalle informazioni sull'edi
zione deWAnti-Baillet che riportano a una situazione anteriore alla lettera a Ménage 
del [87] 12 18. 

3. J. G. GRAEVIUS (ed.), M Tullii Ciceronis de qfficiis libri tres, Amstelodami, P. 
& I. Blaeu 1688. Ree. «HOS», nov. 1687, pp. 407-410; per gli elogi ivi espressi v. 
lettera [87] [12], nota 5. 

4. J. G. GRAEVIUS (ed.), Luciani Samosatensis opera ...ex versione J. Benedica. 
Cum not is ...J. Bourde! olii, J. Palmer ii a Grentemesnil, T. Fabri, A Menagii, F. 
Guieti, J. G Graevii, J Gronovii, L. Barlaei, J Tollii, et selectis aliorum. Accedunt 
inedita scholia, Amstelodami, P. & J. Blaeu 1687. L'opera era stata recensita nella 
«BUH», agosto 1687, pp. 265-272, in circolazione dal mese di ottobre. 

5. Per la «fable» di Commire, v. Basnage a Huet [87] 121, nota 11. La sua raccolta 
di poesie uscirà un anno dopo: J. COMMIRE, Carmina ... 3a editio ..., Lutetiae 
Parisiorum, apud viduam S. Benard 1689. 

6. J. FILLEAU DE LA CHAISE, Histoire de St. Louis, divisée en XV livres, Paris, J. 
Coignard 1688; ree. «HOS», marzo 1688, pp. 448-458. L'opera veniva attribuita a 
Isaac Louis Le Maistre de Sacy. 
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7. Claude Dumolinet (1620-2 sett. 1687) bibliotecario di S. te Geneviève, ν. il 
suo Le Cabinet de la bibliothèque de Sainte-Geneviève, Paris, A. Dezallier 1692. 

8. D. BOUHOURS, La Manière de bien penser dans les ouvrages de l'esprit, 
dialogues, Paris, V. ve de S. Marbre-Cramoisy 1687; ree. «HOS», genn. 1688, pp. 
57-74, anticipata già nel nov. 1687, p. 416. 

9. Β. FoNTENELLE, Entretiens sur la pluralité des mondes, Paris, M. Guerout 
16872; ree. «HOS», die. 1687, p. 537. 

10. M. LE TELLIER, Défense des nouveaux chrestiens et des missionnaires de la 
Chine, du Japon et des Indes contre deux livres intitulés: «la Morale pratique des 
Jésuites» et «l'Esprit de M. Arnauld», Paris, E. Michallet 1687-90; ree. «HOS», die. 
1687, pp. 493-507. Nel 1654 aveva visto la luce il Teatro Jesuitico, apologetico 
discurso, con saludables y seguras dotrinas, necessarias a los principes y Sen 
cire.ores de la tierra, Cuimbra, G. Cendrat, firmato da «Francisco de la Piedad» ed 
erroneamente attribuito al vescovo di Malaga, Alfonso di S'0 Tomàs. L'opera veniva 
parzialmente ripresa da A. Amauld nel secondo volume de la Morale pratique des 
Jésuites, Cologne, G. Quentel [Amsterdam, Elzevir] 1682. Vi si accusavano i gesuiti 
in missione in Cina di essersi lasciati sedurre da prospettive di ricchezza personale, 
ottenuta con traffici illeciti, e di aver insegnato un Cristianesimo paganeggiante, 
lasciando persistere alcune credenze della religione indigena. Il padre Le Tellier 
(1643-1719) ultimo confessore di Luigi XIV, accanito avversario dei giansenisti e 
difensore della sua compagnia anche nelle controversie riguardanti il «péché phi
losophique», nel suo intento di togliere autorevolezza al Teatro, confuta che ne sia 
stato autore il vescovo di Malaga, argomenta della falsità e della falsificazione di 
alcuni documenti ivi riprodotti e si appoggia alle testimonianze di alcuni domenicani 
in missione. V. per es. come nella Défense, pp. 226-227 riprenda le parole di sostegno 
all'operato dei gesuiti di D. M. Sarpetri: «Je suis persuadé que ce que les Peres 
Missionnaires de la Compagnie de Jesus en ce Royaume, font profession de prati
quer, en permettant ou tolerant certaines ceremonies dont les Chinois Chretiens usent 
à l'honneur du Philosophe Confucius, et de leurs ancestres défunts: Que leur 
conduite, dis-je, non seulement est sans danger de péché [...] mais qu'à considérer 
les principes des principales Sectes de la Chine, cette opinion est plus probable que la 
contraire, et d'ailleurs très-utile,/ pour ne pas dire necessaire, afin d'ouvrir aux 
Infidèles la porte de l'Evangile». 

11. P. NICOLE, Continuation des Essais de morale. Tome I, première partie; 
tomes I-II, deuxième partie, Paris, G. Desprez et E. Josset 1687; ree. «HOS», 
genn. 1688, pp. 74-78. 

12. P. JURIEU, Traité de l'unité de l'Eglise et des points fondamentaux, contre M. 
Nicole, Rotterdam, A. Acher 1688; ree. «HOS», aprile 1688, pp. 479-498:479: «S'il 
est vray que Mr. Nicole se soit flatté d'avoir t e r r a s s é son adversaire, et que son 
party ait jette des voix d'acclamation, il sera peut-être un peu surpris par la maniere 
triomphante dont Mr. Jurieu rentre dans la lice. Car jamais l'on ne brava son ennemy 
avec tant de marques de cette confiance que donne la bonne cause: jamais l'on ne 
parut plus sûr de la victoire que Mr. Jurieu.» 

13. Vedi lettera [87] [11], nota 6. 14. Cfr. infra lettera [87] 12 18. 
15. Vedi Β. a Graevius [87] [11], nota 8. 
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16. Dopo dieci mesi di interruzione, per le dimissioni di Jean-Paul de La Roque, 
il Journal des savants riprende le pubblicazioni con il numero del 17 nov. 1687. Ne 
avrà cura Louis Cousin, nominato dal cancelliere L. Boucherai. Cousin ( 1627-1707) 
godeva di una discreta fama come matematico e traduttore di alcuni storici greci e 
latini; cfr. SGARD, p. 106. 

XIII 
J. Basnage a G. Ménage1 [87] 12 182 

J'ay reçu la lettre que vous avés eu la bonté de m'ecrire par Monsieur 
Leers. Comme ie m'intéresse beaucoup pour tout ce qui vous regarde, 
i'avoue, Monsieur, que i'ai esté fâché que vous aies voulu soufrir un delay 
de trois mois pour l'impression de votre ouvrage. J'ay pressé Mr. Leers 
d'abréger ce temps et n'aiant pu le résoudre à le faire, ie l'ay fait expliquer 
plus positivement sur ce qu'il pretendoit faire, quand ce terme serait 
echû. Il m'a dit qu'il vous aprendroit luy mesme que les ouvrages dont il 
etoit chargé I'occuperoient beaucoup plus de temps qu'il n'avoit cru et 
qu'ainsy il etoit obligé de manquer à la parole qu'il vous avoit donnée. 
J'en ay eu du chagrin parce que ses impressions sont ordinairement belles 
et correctes et qu'aiant un grand commerce avec luy, il m'etoit aisé de voir 
souvent ce qui se faisoit dans le cours de l'impression. Mais ie voy bien 
qu'il n'interrompra pas ses autres entreprises. Je iette donc mes yeux sur 
un autre qui est à Amsterdam3, parce que je ne vois icy aucun qui pust le 
faire comme ie le souhaiterais. 

[f. 2] On commencerait incessament, si je n'avois voulu scavoir aupa
ravant de vous, si vous n'aviez personne que vous voulussiés préférer à 
celuy à qui i'en ay parlé, qui est un françois dont les impressions m'ont 
paru bonnes et correctes. J'attendray votre reponce avec quelque impa
tience, parce que ie croy qu'il est bon que cet ouvrage paroisse bientost. 
On vient de publier icy le Guide spirituel et quelques traités de Molinos 
avec une apologie pour ses sentiments où on promet une autre qui sera 
plus ample4. La reponce de Mr. Burnet à Mr. Varillas parait aussy5. Elle 
n'est pas considerable, les répliques descendant ordinairement à des 
minuties dont le public ne se met pas en peine, mais il y a aiouté une 
critique des deux derniers tomes de cet autheur qui merite d'est re leue. 
Elle me paroist plus victorieuse que la premiere et renferme des faits plus 
considerables. On voit le premier volume des ouvrages posthumes de Mr. 
Claude: il y a un traité de la composition d'un sermon qui sera propre à 
tous ceux qui veulent reigler leurs predications par le bon sens et le 
iugement6. 
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[f. Iv] Mr. Graevius m'a écrit qu'il a donné des lettres et des exem
plaires de son Ciceron1 pour vous à un de ces amis, mais il attend que le 
tems soit bon pour partir. Faites moi la grace de remercier le P. Commires 
de sa fable8. Je l'ay trouvé parfaitement belle. Mon frère l'auroit insérée 
toute entière, si ses amis n'avoient cru qu'il ne falloit pas remplir ces 
ioumaux de vers, surtout quand ils sont d'un autheur celebre qui en fera 
sans doute un recueil. Il s'est contenté d'en faire l'éloge en un mot. 

On aura soin dans l'extrait de votre ouvrage des chapitres qui regardent 
Mr. de La Casa9. Je suis, Monsieur, avec une forte passion, 

votre très humble et très obéissant serviteur 
Basnage 

Mon frère vous remercie de toutes vos honnêtetés. 
Ce 18 décembre. 

[f. 2v] A Monsieur / Monsieur l'abbé Menage / proche 
Notredame à Paris. 

1. o, Paris, BN, Aut. Rothsch. A XVII 27, ff 1-2. 
Indirizzo e sigillo. 

2. Il contesto risulta di poco successivo a quello delle lettere scambiate in 
precedenza tra gli stessi corrispondenti. 

3. Poiché segue la descrizione di tre opere pubblicate da Pierre Savouret, potrem
mo ipotizzare che per l'edizione dell'opera di Ménage Basnage si sia rivolto proprio 
a lui. 

4. [M. DE MOLINOS], Recueil de diverses pièces concernant le quiétisme et les 
quiétistes, ou Molmos, ses sentimens et ses disciples, Amsterdam, chez A. Wolfgang 
et Ρ Savouret 1688. L'opera contiene la traduzione francese della Guida spirituale 
che disinvolge l'anima, apparsa per la prima volta nel 1677 a Roma, presso M. 
Ercole. 

5. G. BURNET, Critique des Hie et IVe volumes de l'Histoire de M Vartllas, en ce 
qui regarde les affaires d'Angleterre, traduite de l'anglais, Amsterdam, P. Savouret 
1688; ree. «HOS» nov. 1687, pp. 395-403; v. anche lettera [87] 10 27, nota 8. Per 
l'autore ν infra, lettera [89] [aprile-luglio], nota 3. 

6. J. CLAUDE, Les Œuvres posthumes de M Claude, Amsterdam, P. Savouret 
1688-1689, 5 voll. Il Traité de la composition d'un sermon occupa le pp. 163-492 
del primo volume. Per l'autore v. J. LE BRUN, La spiritualité de Jean Claude 
(1619-1687) in La Révocation de l'Edit de Nantes et les Provmces-Unies, Amster
dam & Maarssen 1986. Claude è ampiamente citato nella corrispondenza del 1707 e 
del 1708, v. Introduzione: La corrispondenza di Basnage come fonte per la ricostru
zione del caso Aymon. 

7. V. supra lettera [87] [12] [1-15], nota 3. 
8. V. supra lettera [87] 12 l,nota 11, dove Basnage riferisce a Huet la stessa cosa 

con parole diverse. «J'ai vu avec plaisir la louange du Thé et la fable du Papillon du 
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P. Comm ires. Mon frère a rendu à ces deux pièces la justice qui leur étoit due dans son 
Journal. Son dessein étoit de les insérer toutes entières; mais on lui a persuadé que 
cela paroitroit affecté, Mr. Bayle n'ayant jamais mis des vers dans les Nouvelles». 
I sonetti del padre Commère saranno effettivamente pubblicati l'anno seguente; 
v. lettera [87] [12] [1-15], nota 5. 

9. La promessa verrà mantenuta; cfr. «HOS», febbr. 1689, pp. 587-605:603-605: 
«Nous finirons par Jean de la Gaza Archevêque de Benevent, à qui Mr. Baillet porte 
de rudes atteintes, pour avoir composé le livre infame de laudibus sodomiae, seu 
Paederastiae. Mr. Menage luy fait une grande remontrance, d'avoir noirci trop 
légèrement un Prélat d'un si grand merite, et de l'avoir chargé de la honte d'un livre 
où la sodomie, le crime de nòn-conformité, est appellee un art et un œuvre divin /[...] 
II croit que ce qui adonné lieu à la médisance est le Capitolo del Forno, où la sodomie 
est effectivement appellee un mestier divino, et qui étoit un fruit des premiers 
bouillons de son esprit. Si ce livre de laudibus sodomiae avoit existé, les curieux ne 
l'auroient pas laissé perir, et les Protestants n'auroient pas manqué de reveler sa 
turpitude en le produisant par tout». Per queste ricerche di Ménage ν. anche lettera 
[87] [6] 28, nota 6. 

XIV 
P. D. Huet a J. Basnage1 87 12 20 

Defense de quelques endroits de la Demonstration Evangelique. 

Monsieur, 
Je ne saurais me repentir des plaintes que j 'ay faites à nos amis 

communs2, sur la maniere dont vous m'avez traitté dans votre livre, 
puisque elles m'ont attiré une lettre de vostre part pleine de beaucoup 
d'honnestetez, et de marques de l'estime dont vous m'honorez3. Elles 
sont telles qu'au lieu des plaintes que je faisois, je me sens obligé de vous 
faire des remercimens, et de vous assurer que de moindres civilitez me 
feraient oublier une bien plus grande offense. Je ne desavoiieray point 
cependant, Monsieur, que j ' ay eu du chagrin que vous ne m'ayez nommé 
dans vostre ouvrage que pour me reprendre, que les caresses que vous 
m'avez faites semblent n'avoir esté que pour me preparer à recevoir une 
playe, et que vous ayez voulu retirer d'une main les louanges que vous 
m'aviez données de l'autre. Et ce qui m'a déplu davantage, c'est qu'il ne 
m'a point paru que cela soit arrivé, parce que vous m'avez trouvé à vostre 
chemin, ny que la suite de vostre ouvrage vous ait engagé à me reprendre. 
J'ay cru qu'il vous pouvoit suffire d'accuser Drusius d'avoir donné une 
explication forcée au passage des Macabées, sans qu'il fust besoin de me 
nommer avec luy4. Que si vous trouviez quelque raison de le faire, du 
moins n'y avoit-il aucune nécessité de m'accuser d'avoir poussé trop loin 
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mes conjectures sur Moyse, et moins encore de parler en cet endroit de la 
comparaison que j'ay faite de Moyse avec Priape. Et quand enfin le tissu 
de vostre dessein vous auroit conduit indispensablement sur ces matières, 
du moins pouviez vous blasmer la chose, et espargner le nom et 1 ' honneur 
de l'auteur, imitant le procédé de Quintilien qui trouvoit de l'inhuma
nité à nommer un homme, lors qu'il le reprenoit, Cuius Etymologiae 
auctorem, dit-il, darum sané in Uteris, nominari ea parte qua a me re-
prehenditur inhumanum est, où suivant le sentiment de Plutarque, qui ne 
trouve pas raisonnable d'attaquer un homme qui n'est pas present pour se 
deffendre το λέγειν προς μη παρόντας ουκ εΰγνωμον φαίνεται. 

Plut. De orac. defectu 4, p. 420, Quintil. 1. 1, c. 6, p. 645. Et en effet. 
Monsieur, comment puis ie croire avoir quelque part à vostre estime, lors 
que vous taschez de m'oster celle du public, et comment puis ie estre 
tranquille en me voyant privé de l'estime d'un homme aussi estimable 
que vous estes? Je ne suis point assez déraisonnable pour trouver mauvais 
qu'on n'entre pas dans tous mes sentimens. C'est avec raison que vous 
avez donné, dans ces agréables ouvrages auxquels vous avez part, le titre 
de Republique et non pas celui d'Empire à Testât des Lettres. Tout le 
monde y est libre, et y a droit de suffrage. Mais dans une Republique 
comme dans un Empire, il est désagréable de voir ses défauts repris 
publiquement, et exposez à la veiie de toutes les nations et de tous les 
siècles. Ce sont des playes à la reputation d'autant plus profondes que la 
main qui les fait a plus de force et d'adresse. Du reste je n'entreprendray 
point icy de justifier toutes les comparaisons que j 'ay faites de Moyse 
avec les Dieux de la fable. Il est vray qu'elles ne [f. Iv] sont point 
essentiellement necessaires à la demonstration de la vérité de nostre 
religion, mais il est vray aussi qu'elles y sont d'un très grand ornement, et 
mesme d'une grande force, quoy qu'on ne les employe que comme des 
preuves subsidiaires, en faisant voir l'antiquité et l'autorité de Moyse et 
de ses loix. Parmy tant de preuves de cette sorte que les Peres et les Savans 
modernes ont proposées, je vous avoue que je n'en vois guère de plus 
eclatante ny de plus magnifique pour nostre religion, que de monstrerque 
ce qui a esté l'obiet du culte et de la veneration des siècles et des peuples 
les plus polis, n'estoit autre chose que le serviteur du Dieu que les 
Chrestiens adorent. Quant à l'objection que vous me faites, qu'encore que 
la religion des Egyptiens ait conservé quantité de dogmes de Moyse, 
neantmoins elle a receu tant d'altérations avant que de passer en Grece et 
en Italie, qu'on ne peut y reconnoistre les traces de celle de Moyse; cette 
obiection, Monsieur, ne m'attaque pas seul, mais Josephe, Justin, Cle
ment Alexandrin, Eusebe, et mille autres anciens et modernes6. D'ail-
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leurs la doctrine de Moyse s'est répandue dans le monde par d'autres 
canaux que ceux d'Egypte. Peut-on douter que les Phéniciens, les Chal-
déens, et les Perses n'ayent connu, et fait connoistre, les Ebreux et leur 
doctrine? Mais sans examiner par où cette doctrine a passé dans les autres 
nations, il me suffit qu'elle y ait passé, et que je l'y reconnoisse. Vossius7 

a monstre que Bacchus est Moyse; Mr. Bochart8 l'a confirmé, et a aussi 
prouvé la mesme chose de Typhon. Artapanus9 a dit avant moy, que le 
Mercure des Egyptiens et le Musée des Grecs sont le mesme que Moyse. 
Quand je trouve toute l'histoire de la vie de Moyse appliquée très 
exactement à Zoroastre, et quand je vois d'ailleurs que Zoroastre est un 
personnage fabuleux, ay-je grand tort de soupçonner que Zoroastre est 
Moyse travesti10? Quand je vois que les Anciens ont peint Janus avec une 
verge à la main, dont il frappe un rocher, et en fait sortir des eaux, est-ce 
une grande témérité à moy de dire que cette posture est une marque 
univoque, qui ne convient qu'à Moyse1 '? Suis je trop hardi de dire que les 
loix des Romains ont une grande conformité avec les loix mosaïques, 
quand je vois que Licinius Rufinus12 a fait un livre exprès pour le 
monstrer? Vous dittes, et avec raison, que pour prouver qu'Esculape est le 
mesme que Moyse, il ne suffit pas que l'un ait esté tenu pour le Dieu de la 
médecine, et que l'autre ait guéri les morsures des serpens [f. 2] par le 
ministère du serpent d'Airan13. Aussi ne me suis je pas contenté de cette 
convenance et j'en ay allégué beaucoup d'autres. Quant à Priape, j'ay cru 
que l'idée sale que donne le nom de cette divinité vous avoit fait desa-
prouver la comparaison que j'en ay faite avec Moyse, par ce que vous 
marquez expressément cette obscénité, Nec Priapum, dittes vous, ob-
scoenum numen eundem cum Mose nobis facial14, mais j 'ay espéré que les 
gens doctes ne s'arresteroient pas à la peinture que le nom de ce Dieu fait 
dans l'imagination, et qu'ils se souviendroient que Priape n'est que le 
symbole de la fécondité de la nature et que les Anciens le confondoient 
avec Mercure qui est constamment Moyse et les representoient tous deux 
en mesme posture15. Mais sans entrer plus avant dans ce detail, j'espère 
que si vous voulez vous donner la peine de lire ce que j'ay dit à la page 123 
et dans les suivantes de l'édition de Paris pour repondre aux objections 
qu'on me peut faire sur cette matière, vous en serez satisfait16. Je vous 
remercie par avance de l'honneur que vous avez dessein de rendre dans 
votre journal à la nouvelle edition de ce livre qu'on prepare icy. Si vos 
imprimeurs ne changent de train, ce ne sera pas une affaire bientost faite. 
Waesbergen va commencer une autre impression à Amsterdam sur cette 
dernière17. L'Elegie sur le thé est une bagatelle qui ne meritoit pas que 
Monsieur vostre frère s'en souvint dans son Histoire literaire^. Je luy en 
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suis d'autant plus obligé. Nous avons veu icy une partie des livres 
nouveaux dont vous me donnez avis par vostre lettre. 

Je vous suplie. Monsieur, de faire estât que personne ne connoist mieux 
que moy vostre merite, et n'estime davantage vostre vertu19; et qu'on ne 
peut estre avec une passion plus sincere que je suis, Monsieur, votre 

A Paris le 20 décembre 1687. 

1. minuta, Firenze, BML, Ashb. 1866, η. 2393. Sono state reperite quattro 
varianti della stessa lettera, di cui una edita in P. D. HUET, Dissertations sur diferens 
sujets composées par Mr Huet Ancien Evêque d'Avranches et par quelques autres 
Savons recueillies par Mr l'abbé de Tilladet augmentées des Remarques de Mr 
Benoist et du rev Pere Thomas Gnselli, Florence, P. Capetan Viviani 1738. 
Delle tre manoscritte, (Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ashb. 1866, nume
ri 2392, 2393, 2394). Α., η. 2393, è una minuta autografa, B., n. 2392, è una copia 
della minuta, con in testa il titolo scritto dallo stesso Huet, C. n. 2394 - forse una 
copia dell'originale - , (in testa sempre la scrittura di Huet) è la più vicina alla lettera 
edita, da cui differisce nella grafia, meno moderna. Si da qui la trascrizione di Α., di 
cui si sono sciolte le numerose abbreviazioni. 

2. Per la confutazione di Basnage di parte delle tesi di Huet v. lettera [87] [10] 6, 
nota 7, a Ménage. Cfr. anche P. D. Huet a Ménage 87 8 1, copia, BN η. a. fr. 1341, f 
279: «Je n'ay point receu les Dissertations de Mr. Banage, et je ne scais pas à qui il 
aura pu addresser l'exemplaire que vous dittes qu'il m'a envoyé. Je pardonnerois aux 
Apedeutes d'estre choquez de la comparaison que j 'ay faite de Moyse avec Priape 
parce qu'ils ne connoissent point d'autre signification de ce nom que l'obscène, mais 
je ne puis assez m'estonner qu'un homme savant comme Mr. Banage, n'ait pas voulu 
se souvenir que ce Dieu est le symbole de la fécondité de la nature, que d'autres ont 
fait voir que c'est le mesme que le Soleil et que j 'ay prouvé que c'est le mesme que 
Bacchus, que Mercure, que Pars et que Typhon. Le Pere Frassin Cordelier m'a repris 
de la mesme chose ...» La lettera è ora edita in L. CAMMINITI PENNAROLA, La 
correspondance Ménage-Huet un dialogue à distance, Napoli 1993, pp. 438-439. 

3. V. Basnage a Huet, lettera [87] 12 1. 
4. Ibidem nota 3, dove è ripreso il contesto in cui Huet è citato accanto a Drusius. 

Basnage si riferiva nel suo scritto a I. DRUSIUS, Liber Has monaeorum qui vulgo prior 
Machabaeorum, graece ex editione romana et latine, Franekerae, ex officina Aegidii 
Radaei 1600. Nel commentare il versetto 48 del terzo capitolo: «Et explicarunt 
librum legis, de quibus scrutabantur gentes similitudines idolorum suorum», Drusius 
(p. 16) approvava l'interpretazione di coloro che intendevano per «librum» «τα 
βιβλία», e sostenevano che «Gentes Deos suos falsos ex vetustis Ebraeorum libris 
mutuatos fuisse». 

5. PLUTARCO, De oraculorum defectu, 420. QUINTILIANO, Institutioms oratonae 
I, 6, 35-36. Per quanto segue, relativamente alla 'Répubblique des Lettres' contrap
posta a un ipotetico 'Empire des Lettres', cfr. la prefazione alla terza edizione della 
Demonstratio Evangelica (Parisiis, apud D. Hortemels 1690): «Nec ita tarnen 
efferimur assensione hac literatorum hominum et vulgi plausibus, ut reprehensorum 
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querelas aequo animo pati nolimus: nee concedi nobis postulamus, ut regnemus in 
Uteris. Regnare enim est, et quidem inique, opprimere judiciorum libertatem, et in 
verba legesque suas homines adigere». 

6. Per una prima ed esemplificativa indicazione su questo tema, d'altronde 
largamente sviluppato, cfr. J. DANIELOU, Message évangélique et culture hellénis
tique aia Ile et llle siècles, Tournai 1961. V. anche H. E. W. TURNER, The Pattern of 
Christian Truth, London 19782, pp. 389-470 e A. J. DROGE, Homer or Moses? Early 
Christian Interpretations of the History of Culture, Tübingen 1989. Per Clemente 
Alessandrino in particolare v. S. LILLA, Clement of Alexandria. A Study in Christian 
Platonism and Gnosticism, Oxford 1971, cap. 9. 

7. V. De origine, cit. 1.1, cap. XXX, pp. 84-87. 
8. Per le analogie di Bacco con la storia di Mosè cfr. S. BOCHART, Geographiae 

sacrae, Cadomi, typis Petri Cardonelli 1646, II, p. 485. Per Tifone in relazione a 
Mosè, v. IDEM, Hierozoicon, sive Bipertium opus de animalibus Sacrae Scripturae, 
Londini, excudebat Tho. Roycroft 1663,1,1. 2, cap. 34. 

9. Ebreo alessandrino, vissuto nel secondo secolo a. C. Nella sua storia degli 
Ebrei, conservata negli scritti di Eusebio Praeparatio Evangelica IX, 18, 23 e di 
Clemente di Alessandria, Stremata I 23, 154, attribuiva a Mosè, identificato con 
Hermes-Toth la creazione della civiltà, delle arti e dell'organizzazione politica 
dell'Egitto, compresa la scrittura geroglifica. Secondo Artapano Mosè divise il 
paese d'Egitto in trentasei nomi, assegnando a ciascuna un Dio. Che Mosè fosse 
all'origine di un culto idolatra, diveniva secondario rispetto alla sua immagine di 
benefattore dell'umanità. V. Encyclopaedia Judaica 3, coll. 645-646; L. BOMBELLI, 
Iframmenti degli storici giudaico-ellenistici, Genova, Università di Genova, 1986, 
pp. 42-48 e 126-149; L. TROIANI, a cura di, Letteratura giudaica di lingua greca, 
Brescia 1997, (Apocrifi dell'Antico Testamento sotto la direzione di P. Sacchi, voi. 
V), pp. 99-105. 

10. Cfr. P. D. HUET, Demonstratio Evangelica, cit. infra, nota 16, propositio IV, 
caput quintum, pp. 72-78. Il capitolo è cosi intitolato: « Ex libris Mosis fluxit prisca 
Persarum religio. II. Zoroastres idem ac Moses». 

11. Cfr. Ivi, p. 110: «legitur apud Albricum de imagine Jani:/« dextra habebat 
clavem, in sinistra vero habebat baculum, quo saxum percutere, et ex ilio aquam 
producere videbatur ». Per «Alberico» v. O. GRUPPE, Geschichte der klassischen 
Mythologie und Religionsgeschichte, Leipzig 1921, pp. 12-14. 

12. Giureconsulto romano, vissuto a cavallo tra II e III secolo. Huet fa riferimen
to alla Collatio legum mosaicarum et romanorum, che gl i si attribuì erroneamente nel 
corso del '500. V. E. VOLTERRA, Collatio legum mosaicarum et romanorum, «Atti 
della Reale Accademia Nazionale dei Lincei» 1930, s. VI, III, pp. 5-123: 18-23. 

13. V. lettera [87] 12 1. 
14. Il contesto è ripreso nella lettera [87] 12 1, nota 3. 
15. Per Priapo cfr. PAULY-WISSOWA XXII, 2, coli. 1914-1938. 
16. P. D. HUET, Demonstratio Evangelica, cit. lettera [87] 12 1, nota 5, pp. 

123-124: « Nempe, ut unica veritatis via est, plures erroris, multi fuerunt apud 
Graecos fabularum artifices, qui confusa de Dus suis ac pugnantia senserunt; 
multorumque hominum gesta tribuerunt uni, vel acta unius in plures partiti sunt; 
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omnia vero, vel pleraque certe ex Codicibus sacri s hauserunt, ac praecipue ex 
Pentateucho Mosis, quem perpetuum theologiae suae ac Mythologiae fontem habu-
erunt./ [...] Dicat aliquis harum rerum f am am, non ex Mosaicis scriptionibus, sed 
vulgi sermonibus traditam, et continua successione per multas aetates propagatam, 
ad Graecos pervenisse, vel ex aliorum lectione ipsos hausisse. Nec inficias ivero 
aliquam, si forte, Mythologiae partem sic extitisse: ncque id contendo sane, ex uno 
Mosis volumine fuisse petitum, quidquid nobis Mithici obstruserunt. Nonnulla ipsis 
subministrarunt Aegyptii, fabulosa gens, quorum figmentis nova sua addentes 
Graeci eo provexerunt, ut in tam diversa commenta velut membratim discerpta 
Veritas vix recolligi et uni formae reddi possit. Hoc tantum mihi credi velim, et ad 
rem quam probo satis est, si non omnia, at plurima certe à Mose Graecos sumsisse». 

17. Per Janssonius van Waesberge( 1644-1705) editore a Amsterdam dal 1675, v. 
VAN EEGHEN IV, pp. 163-165. Il progetto non sembra essersi realizzato. 

18. Henri Basnage aveva dato notizia della composizione di Huet in «HOS» del 
novembre 1687, v. Basnage a Huet lettera [87] 12 1, nota 11. 

19. La prefazione alla terza edizione dell'opera di Huet contiene ancora una 
risposta alle obiezioni rivoltegli, e alla discussa identificazione di Priapo con Mosè. 

XV 
J. Basnage a J. G. Graevius1 [87] [12]2 

J'ay différé quelques iours à vous repondre, Monsieur, parce que ie 
voulois scavoir des nouvelles de Mr. Leroux3. Il ne m'a point remis votre 
pacquet que j 'aurois fait partir pour Rouen, ce qui me fait croire qu'il veut 
bien s'en charger: puis qu'il va par mer, cela ne peut luy faire aucune 
peine. Mr. Henricius4 m'a assuré que Mr. Leroux vous avoit écrit, ainsy 
vous devés présentement estre hors d'inquiétude. Comme il m'etoit 
inconnu, ie n'ay pu vous en tirer aussitost que ie l'aurois souhaité. On n'a 
fait que vous rendre une partie de la iustice qui vous etoit due quand on a 
parlé de vous dans VHistoire des scavants5, ainsy Monsieur vous estiés 
naturellement dispensé d'en faire aucun remerciement. On commence à 
voir le premier volume des Œuvres posthumes de Monsr. Claude6 et la 
Guide spirituelle1 de Molinos. Un nommé Mr. de la Caillere a fait com-
batre les autheurs modernes avec les anciens. le y a quelque esprit dans 
[f. 2] cet ouvrage, mais cela n'est pas assés bien soutenu, ni le dessein bien 
exécuté8. 

On va imprimer icy des Entretiens sur la métaphysique par le P. 
Malebranche qu'on croit estre son chef d'oeuvre9. 

Je suis de toute votre maison avec beaucoup de passion, Monsieur, 
votre très humble et très obéissant serviteur 

Basnage 
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1. o, Kobenhavn, DKB Thott 1258, 4°, ff. 1-2. 
2. Molte notizie qui comunicate si ritrovano in «HOS» del dicembre 1687. Le 

opere di Molinos e di Claude erano annunziate nella lettera a Ménage del [87] 12 18. 
3. Abbiamo reperito un Georges Le Roux, consigliere al parlamento di Norman

dia nel 1658. Si tratta verosimilmente di un parente, forse un figlio. 
4. Jacobus Henricius (1630 circa-1710), amico di J. Gronovius e di J. G. Grae-

vius. Prima avvocato a Utrecht, fu poi nominato nel 1670 precettore al ginnasio di 
Rotterdam. V. N. VAN DER BLOM, Jacobus Henricius [...-1710] in Programma
boekje van het gymnasium Erasmianum te Rotterdam, 1966-1967. 

5. In «HOS» nov. 1687, pp. 407-410 era stata recensita l'edizione del De Offìciis 
di Cicerone, curata da Graevius. Per gli elogi ivi espressi v. per esempio l'inizio a p. 
407: «Mr. Graevius [...] est si celebre parmy les Sçavans, que nos éloges n'ajoû-
teroient rien à l'opinion que le public a conçue de son merite. Ses Ouvrages et les 
liberalitez du Roy qui le sont venues chercher jusques dans le fond de ces Provinces 
portent un témoignage illustre de sa capacité». V. anche allo stesso [87] [12] [1-15], 
nota 3. 

6. V. supra lettera [87] 12 18, nota 6. 7. Ivi, nota 4. 
8. [F. DE CALLIERES], Histoire poétique de la guerre nouvellement déclarée entre 

les anciens et les modernes, Paris, P. Aubouin 1688; ree. «HOS» die. 1687, pp. 
529-533. 

9. Ν. MALEBRANCHE, Entretiens sur la métaphysique et sur la religion, Rotter
dam, R. Leers 1688; ree. «HOS» maggio 1688, pp. 93-102. 

XVI 
J. Basnage a G. Ménage1 [88] [genn.-marzo]2 

Copie collationnée d'une lettre originale de Mr. Basnage, à Mr. l'abbé 
Menage, dans le cloître de Notre Dame à Paris. 

Je ne vous renvoie point encore votre ouvrage. Monsieur, parce que 
j 'aurois trop de chagrin qu'il ne fût pas imprimé. Il me semble qu'on peut 
satisfaire les libraires sans faire aucun tort au corps de votre réponse, et si 
vous voulez bien me donner cette commission, je vous promets de ne 
retrancher aucune de vos périodes. J'ôterai seulement des vers qui ont 
déjà été imprimés ou dans vos poésies ou ailleurs, et qui arrêtent ici 
inutilement le lecteur, parce que quelques belles qu'elles puissent être, on 
ne s'attend pas à les trouver là et qu'elles ne font rien pour votre 
justification. Je retrancherois aussi les extraits de Mr. Baillet, comme je 
vous Pavois déjà marqué, dans quelqu'une de mes lettres3. 

J'attendrai encore une de vos lettres avant que d'exécuter les ordres 
que vous m'avez donnés. J'ai payé 20 ff. qui valent 12 ff. monnoie de 
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France, que vous pourrez rendre à Mr. Bigot, puisque vous le voulez 
ainsi. Mr. Leers a rendu vos papiers [f. Iv] à Mr. Westhein4 qui s'étoit 
chargé de vous en écrire. Nous n'avons ici rien de nouveau. On fait un 
grand nombre de petits écrits sur les affaires d'Angleterre5, mais il y en a 
très peu de bons. M. Bayle et mon frère vous font leurs complimens. Je 
suis. Monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur / signé 
Basnage. 

1. copia, Paris BN, Aut. Rothsch. A XVII 35, ff. Ir-v. 
2. Dal contenuto risulta evidente che questa lettera si situa tra le lettere [87] 12 18 

e [88] [fine giugno-luglio], rispetto a cui dovrebbe distanziarsi di alcuni mesi. 
3. Basnage aveva già consigliato a Ménage di non riprendere nel suo lavoro brani 

dell'opera del suo avversario, v. supra lettera [87] [10] 6, tra le note 4 e 5. 
4. Si tratta qui verosimilmente del manoscritto del Diogene Laërce della cui 

pubblicazione si incaricherà Johann Heinrich Wetstein (Basilea 1649-Am sterdam 
1726) editore a Amsterdam dal 1676. V. infra lettera 89 4 11, nota 4. 

5. Cfr. W. KNUTTEL, Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de 
koninklijke bibliotheek, 's-Gravenhage 1889-1920, 2, II, pp. 418-456, ai numeri 
12738-13033. 

XVII 
J. Basnage a J. A. Turrettini1 [88] 4 152 

Ce 15 avril. 
J'ay reçu avec un extreme plaisir, Monsieur, les marques de votre 

estime, celle que i'ay eue pour Monsieur votre pere pendant sa vie est 
touiours profondement gravée dans mon cœur3. J'ay d'ailleurs une si 
vive reconnoissance des bontés qu'il a eues pour moy que ie m'en 
souviendrois en la personne de Monsieur son fils, si l'occasion s'en 
presentoit, mais ie suis ravy, Monsieur, de vous estimer par vous mesmes 
et que toutes ces raisons si fortes soient nulles à votre egard, parce que 
vous vous attirés par votre propre merite l'estime de tous ceux qui vous 
connoissent. Je vous donneray touiours avec un extreme plaisir les 
marques de la mienne et, s'il m'est permis de parler ainsy, vous pouvés 
faire un fonds très assuré sur mon amitié. 

[f. 2v] Mon frère a rendu iustice à la memoire de feu Monsieur Turretin 
dans son mois de mars4. Je suis, Monsieur, 

votre très humble et très obéissant serviteur 
Basnage. Je vous prie d'assurer de mes respects toute votre maison. 
[f. 2v] A Monsieur/ Monsieur Turretin le ieune/ à Geneve. 
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1. o, Genève, Arch. Turrettini, M. 21, ff. 1-2. 
Indirizzo e sigillo. 

2. L'elogio di François Turrettini, apparso in «HOS», marzo 1688, pp. 427-428, 
consente di ricostruire l'anno di questa lettera. 

3. All'Accademia di Ginevra, dal 1670 al 1673, Basnage era stato allievo di 
François Turrettini; cfr. S. STELLING-MICH AUD. Le livre du Recteur de l'Académie de 
Genève (1559-1878), notices biographiques des étudiants Α-C, Genève 1966. Tur
rettini (1623-28 settembre 1687) fu pastore alla chiesa italiana di Ginevra dal 1648; 
trascorso un anno a Lione nel 1652, fu nominato professore di teologia all'Ac
cademia ginevrina, poi rettore della stessa nel triennio 1654-57 e 1668-70. In 
opposizione ai due altri insegnanti di teologia, Louis Tronchin e Philippe Mestrezat, 
anch'essi maestri di Basnage, Turrettini si distingueva per la difesa del Consensus. 
V. E. DE BUDE, Vie de François Turrettini, théologien genevois, 1623-1687, Lau
sanne, G. Bridel 1871; G. KEIZER, François Turrettini. Sa vie et ses œuvres et le 
Consensus, Lausanne 1990; v. anche E. CAMPI, Encyclopédie du Protestantisme, p. 
1583, s.v. (bibliografia). 

4. V. supra, nota 2. 

XVIII 
J. Basnage a G. Menage1 [88] [giugno-luglio]2 

Il y a trois semaines que ie vous envoiay la premiere épreuve de votre 
livre, Monsieur, mais ie commence à craindre que le pacquet n'ait esté 
perdu, car ie n'en reçois pas de nouvelles. On continue à travailler à 
l'impression; i'ay prié un de mes amis fort exact d'en corriger les 
épreuves3. J'yray dans deux iours à La Haye4 et ie verray si l'ouvrage est 
bien avancé pour vous en rendre compte. Il faut s'il vous plaist que vous 
nous marquiés vostre volonté pour le titre, car le nom de Mr. Baillet n'est 
pas assés connu dans ces Provinces pour exciter le lecteur à l'acheter par 
un simple mot d'Antibaillet. Voicy comme on l'a conçu: Antibaillet ou 
remarques sur un livre intitulé: Le iugement des scavans de Mr. Baillet 
par Mr. Menage. Vous y pouvés reformer ce qu'il vous plaira. 

Si l'ouvrage de Mr. Le Grand5 est achevé, ie vous prie de m'en envoier 
la premiere feuille par la poste et de donner le reste du livre à Mr. Galèe6 

pour me le faire tenir; i'auray soin de vous rembourser ce qu'il aura coûté, 
[f. 2] Voicy un billet que ie vous prie de faire rendre à Mr. Jannisson7. 

Il me semble avoir ouy dire que vous vouliés publier une nouvelle 
piece de Mr. de La Casa8. Si vous voulés la ioindre à notre ouvrage il 
serait temps de me l'envoier. Je suis. Monsieur, avec beaucoup de 
passion, 

votre très humble et très obéissant serviteur 
Basnage 
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Monsieur Baile et mon frère vous font leurs compliments. 
J'attends le retour de Mr. Bigot à Paris pour luy écrire. 
[f. 2v] A Monsieur / Monsieur Menage / proche Notre Dame / à Paris. 

1. o, Paris, BN, Aut. Rothsch. A XVII, ff. 1-2. 
2. La lettera in cui Ménage ringrazia Jean Rou (v. infra nota 3) dell'incarico 

assuntosi per la correzione delle bozze della sua opera, data del 18 luglio 1688. La 
lettera che qui si prende in esame deve quindi aver preceduto un'altra in cui Basnage 
ha comunicato il nome di Rou, qui indicato solo come «un de mes amis». Ciò induce a 
retrodatare questa lettera, rispetto a quella scritta da Ménage, alla fine di giugno o 
all'inizio di luglio. 

3. Si tratta di Jean Rou (1638-1711) prima della Revoca avvocato al Parlamento 
di Parigi e dal 1689 alla morte segretario-interprete presso gli Stati Generali d'Olan
da. V. i ringraziamenti di Ménage - in data 18 luglio 1688-in F. WADDINGHTON, ed., 
Mémoires inédits et opuscules de Jean Rou, Paris-La Haye, Agence Centrale de la 
Société, Ν ij hoff 1857, p. 117: «Monsieur, ayant appris de M. Basnage la peine que 
vous voulez bien prendre de corriger les épreuves de mon Anti-Baillet,}e prends la 
liberté de vous écrire pour vous en témoigner mon extrême reconnaissance, pour 
vous en faire mes très humbles remercîments, et pour vous dire que, de mon côté, je 
vous en rendrai dans toutes les occasions tout le service dont je serai capable». V. più 
avanti allo stesso Ménage lettera 89 4 11, nota 2. 

4. L'opera di Ménage è infine approdata presso gli editori Etienne Foulque e 
Louis van Dole. 

5. [J. LE GRAND], Histoire du divorce de Henry Vili, roy d'Angleterre, et de 
Catherine d'Arragon, avec la Défense de Sanderus, la Réfutation des deux premiers 
livres de l '«Histoire de la Reformation» de M Burnet et les preuves, Paris, Veuve de 
E. Martin 1688. La recensione apparve in «HOS» del luglio 1688, pp. 378-394. 

6. Si tratta del pastore Jacob Gallaeus ( 1662-1708), che nel biennio 1682-1684 si 
trova ad Haarlem, nel 1684 si reca a Parigi e vi permane sino al 1688. Nel 1690 sarà 
ministro a Kampen, sino alla sua morte; v. SCHUTTE, Nederlandse vertegenwoor
digers, pp. 51-52. 

7. François Janiçon (1634-1705) avvocato al Parlamento di Parigi, dopo la 
Revoca dell'Editto di Nantes fu esiliato dalla città, ma vi ritornò nel 1686 dopo aver 
abiurato. Si conserva parte delle lettere che scambiò con Henri Basnage: segnalava le 
novità letterarie francesi e si prestava a distribuire le copie di «HOS» che gli 
pervenivano, v. Basnage III, passim. 

8. Si tratta del Discours latin, de Jan de La Case, Archevesque de Bénévent, 
contre Paulo Vergerlo, Evesque de Capo d'Istria, inviato a Ménage da Antonio 
Magliabecchi e inserito alla fine dsWAntiBaillet. 
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XIX 
J. Basnage a G. Cuper1 [88] [9] 282 

ce 28 
Monsieur, 

vous nous avez offert vos livres d'une maniere si obligeante, que ie ne 
crains point de vous solliciter pour l'exécution de votre promesse3: aies 
s'il vous plaist la bonté, Monsieur, de nous adresser ce que vous aurés 
reçu de nouveau, afin qu'on en puisse faire des extraits. J'auray soin 
de vous renvoier exactement ce que vous voudrés bien nous prêter et ie 
vous en auray une extreme obligation estant avec un profond respect, 
Monsieur, 

votre très humble et très obéissant serviteur 
J. Basnage 

[f. 111 v] A Monsieur/ Monsieur Cuper/ député aux Etats Généraux/ A 
la Haye. 

1. o, Den Haag, KB, 72 D 58 Κ, f. 111. 
Indirizzo e sigillo. 

2. La datazione che si propone qui è motivata dall'ipotesi che questa lettera sia 
anteriore a quella indirizzata da Cuper al fratello di Jacques, Henri Basnage, il 22 
ottobre 1688. Vedi infatti Basnage III, pp. 6-7: «[Je vous] envoie e n f i n quelques 
livres que j'ai reçus depuis peu, afin que vous en puissiez mettre les Extraits dans 
l'histoire des Ouvrages des Savans, à qui vous travaillez avec tant de succes, et avec 
tant de louange». È anche da osservare che il contesto di questa lettera non ha alcun 
nesso con l'ultima lettera di Cuper (87 9 6), sopra riportata. 

3. Si tratta dell'offerta di libri per il periodico diretto da Henri, v. supra, nota 2. 

XX 
J. Basnage a G. Cuper1 88 11 16 

La commission que vous m'avés donnée est fort au dessus de mes forces, 
mais parce qu'elle vient de vous, ie me suis fait un plaisir d'y travailler. 
Vous verres au moins que i'execute autant qu'il m'est possible ce que 
vous m'ordonnes2. Le premier missel qui se trouve dans le receuil du P. 
Tornasi3 est attribué par le P. Morin4, qui avoit veu le manuscrit, au 
Pape Gelase. Tornasi croit que Leon premier5 en est l'autheur, que ces 
successeurs y firent quelques changements et que Gelase y mit la dernière 
main, quoy qu'on y ait peut estre inséré quelque addition au commence-
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ment du septième siècle. Je l'ay lu, Monsieur, et i'ay fait quelques 
remarques qui me paraissent opposées à ces sentiments. Je vous les 
communique puisque vous me l'avés ordonné. 

On prie Dieu dans ce missel pour l'empire des Romains ou des 
François (livre I, p. 79): tout le monde scait que cet empire ne commence 
que l'an 800 par Charles Maigne. On y demande à Dieu qu'il reprime 
l'insolence des nations barbares, ce qui ne peut s'expliquer que des 
guerres soutenues par le mesme Charles Maigne après son couronnement, 
ou par ses fils contre les peuples du Nord. 

On y celebre la feste de l'assomption de la B. Vierge; ce miracle est 
nouveau dans l'Eglise; on pretend le trouver dans les œuvres de Denis 
Areopagite6 qui furent citées par quelques hérétiques au cinquième 
siècle, mais on a remarqué que dans le ms. de Denis envoie à Louis le 
Débonnaire par l'empereur Michel on ne lisoit pas comme on fait auiour-
d'huy σώματος mais σήματος, on y parle du tombeau et non pas du corps 
de la vierge, c'est ainsy qu'Hincmar7 qui avoit peutestre veu ce ms. a leu 
ce passage, mais cela n'est pas important. Il suffit que Gelase ne pouvoit 
pas recevoir l'assomption de la vierge comme veritable, ny l'insérer 
dans son missel pour en faire une feste, puisqu'il avoit reiette comme 
apocryphe le livre faussement et ridiculement publié sous le nom de 
Meliton8 evesque de Sardes où estoit ce miracle; l'Eglise gallicane ne 
pouvoit pas non plus célébrer cette feste au 7e siècle, puis que Charles 
Maigne dans un de ces capitulaires9 ordonne qu'on s'informera plus 
amplement de l'assomption de la vierge, ce qui marque que du commen
cement du 9e siècle cette Eglise doutoit encore de cette merveille, bien 
loin d'en célébrer la feste. On dira peut estre que l'assomption signifie icy 
la mort de la vierge, en effect quelques autheurs anciens ont pris le terme 
d'assumere pour mourir, mais dans les siècles dont nous parlons, il estoit 
particulièrement destiné à exprimer l'enlèvement de la vierge au ciel. 
Cela paroist [f. 73 v] par le capitulaire de Charles Maigne que nous venons 
de citer. St. Ildefonse10 donna ce titre au sermon qu'il prononça sur 
l'enlèvement de la vierge et l'autheur de l'epitre faussement attribuée à 
St. Hierome11 emploie le mesme terme pour expliquer ce miracle qu'il 
reiette à cause de l'autorité de Gelase. Enfin le missel gothique qui suit 
s'en sert aussy, c'est pourquoy Usuard dans son Martirologe12 est obligé 
de s'expliquer et de parler du dormir de la vierge, afin qu'on ne s'ima-
ginast pas qu'il recevoit cette fable, ce qui prouve encore que de son 
temps elle n'estoit pas aprouvée dans l'Eglise gallicane. Peutestre mesme 
que ceux qui nous ont parlé de l'assomption de St. Jean ne croioient pas 
qu'il fust mort. Cette opinion a eu ses sectateurs que St. Augustin ne 
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condamnoit pas absolument et elle estoit fondée sur une promesse appa
rente de J. Christ que la vierge n'avoit pas. 

Baronius (V. Conc. t. 4) croit que Gelase établit la feste de la Purifi
cation; il est vray que ce pape écrivit contre les Lupercales des Romains, 
mais on ne voit point dans l'epitre que Baronius a raportée aucune feste 
instituée par ce pape en la place de celle des Païens qu'il vouloit abolir13. 
La coniecture de ce cardinal ne peut estre fondée que sur une imagination, 
car on n'y trouve pas seulement l'ombre d'une autre feste. On se trompe 
aussy quand on s'apuie sur l'autorité de Nicephore pour prouver que 
l'empereur Justinien Pestablit. Permettes moy de vous citer le passage 
parce qu'on le produit souvent comme une preuve incontestable (Niceph. 
1. 17, c. 28, p. 779). τάττει δε καν την του σωτήρος ύποπαντήν 
άρτι πρώτος άπανοαχού της γης εορτάζεται ώσπερ Ιουστίνος 
την τού χριστού άγίαν. 1 4 Il n'y a pas là un seul mot qui regarde la 
Vierge, comme Justin qui en fait célébrer la naissance de J. Christ. 
L'empereur Justinien15 institua une feste en memoire de ce que les saints 
qui estoient dans le temple, quand J. Christ y fut presenté, allèrent au 
devant de luy, mais dans la suite on celebra à l'honneur de la mere ce qui 
etoit ordonné uniquement pour l'honneur du fils et fautes de preuves 
d'une plus grande antiquité, on s'apuia sur celle cy, parce que cette 
solemnité se fit le mesme iour que la vierge se purifioit. Quoy qu'il en 
soit, cette feste ne se trouve en France que sur la fin du septième siècle où 
St. Eloy16 en parle et mesme explique le mystère des cierges qu'on a 
coutume de porter dans cette feste (Eligius 5,2, Bibl. pat. t. 2, p. 82). Pour 
la nativité de la vierge ie me contenteray de raporter ce qu'on a remarqué 
qu'elle ne paroist dans aucun des calendriers de festes qui furent dressés 
dans les 8 et 9e siècle principalement en France, (Taumassin, Des festes 1. 

2, p. 17017), ny dans la reigle de Grodogangue18, ny dans le concile de 
May enee tenu l'an 813, ny dans les trois endroits des capitulaires, où il est 
parlé des festes, ny dans le second concile d'Aix19. Tous les sermons 
attribués aux Peres sur la nativité de la vierge sont par consequent 
supposés, car Fulbert, evesque de Chartres20, en parle environ l'an mille 
comme d'une feste qu'on venoit d'aiouter pour contenter le peuple dont 
la devotion n'etoit pas remplie par les autres festes: Unde post alia 
quaedam ipsius antiquiora solemnia non fuit contenta devotio fldelium 
quin nativitatis solemne superadderetur hodiernum (Fulb. Cam. in Oper, 
serm. de nativ. p. 132). [f. 74] Je pourrois aiouter quelques remarques sur 
les autres festes de ce missel, par exemple celle des innocents est nouvelle 
et mesme on ne l'a pas touiours observée régulièrement en France. Il est 
vray qu'on la trouve dans le canon Pronuntiandum mais ce canon ne fut 
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pas fait au Concile de Lion puisqu'il se trouve dans le décret de Gratiën21. 
D'ailleurs on ne l'a iamais regardé comme une loy generale de l'Eglise. 

L'exaltation de Sainte Croix ne fut célébrée que sous Heraclius l'an 
62622, ceux qui en font remonter l'origine iusqu'a Constantin Le Grand23 

s'apuient sur une tradition dont ils n'aportent aucune preuve (Taumass. 
Des Festes, 1.2, c. 24, p[ar]. 1524); il y avoit deià plusieurs années qu'on la 
celebroit, quand le sacramentaire dont nous parlons fut écrit. Dans ce 
mesme livre on bénit un cierge composé de cire d'huyle et de papier et on 
le presente à Dieu avec beaucoup de ceremonies: c'est une coutume 
empruntée des Payens qui allumoient des flambeaux dans leur festes, ce 
que Tertullien25 condamnoit avec beaucoup de sévérité. Le concile de 
Libary26 défendit d'en allumer sur les tombeaux des martyrs de peur que 
les âmes n'en fussent troublées, mais cette coutume s'estant introduite 
dans l'Orient, St. Hierome27 crut qu'on devoit la tolérer. Grégoire I, grand 
amateur des ceremonies, ou son successeur la fit entrer dans l'Eglise 
d'occident au commencement du septième siècle; quelque temps après la 
mort de ces papes il se tint un concile à Tolède l'an 633 où l'on commença 
à bénir ces cierges (Concil. Tolet. t. 5, p. 170828). Cependant il paroit que 
cet usage ne fut pas reçu partout. On doute si c'estoient les Eglises de 
France ou de Galice qui ne Paprouvoient pas, mais au moins vit-on 
longtemps après un concile de Bourges où, sur quelque difficulté qui 
s'estoit élevée sur cette matière, on fait une nouvelle decision pour les 
cierges bénis (Conc. Biturg. t. 9 p. 86729). Quoy qu'il en soit, les cierges 
n'estant allumés que par l'ordre de Grégoire, il n'y a pas d'apparence 
qu'on ait commencé si tost à les bénir et à les ofrir avec tant de ceremo
nies, car elles ne s'introduisent que peu à peu et l'une après l'autre. 
Tertullien condamnoit celle cy. St. Hierome longtemps après la toléra, 
Grégoire ensuite l'introduisit. Il faut encore du temps avant l'établis
sement des autres rites qu'on y observoit. 

Voicy, Monsieur, l'usage que ie pretends faire de toutes ces remarques. 
I. On ne peut pas dire que ce missel soit de Leon I sur ce qu'on y 

reconnoist quelques expressions de ce pape, puisqu'on avoue que l'au-
theur du missel gothique est remply de passages et d'expressions de St. 
Augustin qui ne l'a pas composé. St. Leon bâtit des églises, releva celles 
qui avoient esté ruinées par les vandales, mais les historiens exacts ne 
nous disent point qu'il ait fait une nouvelle liturgie; on trouve dans le 
Pontifical qu'il fit quelque addition au service, mais cette addition ne se 
trouve pas dans le sacramentaire dont nous parlons, ainsy c'est une 
marque qu'il n'est pas de luy. Ce que Tornasi aioute de ces successeurs 
n'est fondé sur aucune preuve. 
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II. Nous avons remarqué tant de choses postérieures au Pape Gelase, 
comme la benediction des cierges et des festes qu'il n'y a aucune 
apparence que ce sacramentaire soit de luy. Aussy voit-on sans peine que 
le stile est fort different de celuy des epitres du Pape Gelase qui nous sont 
restées. Il n'y a pas d'apparence qu'il ne fust soumis à imiter le stile de 
Leon premier qui est fort different du sien. 

[f. 74v] III. Quand ce serait un ouvrage du Pape Gelase on ne peut nier 
que Grégoire premier ne l'ait reformé selon les observances de son siècle. 
On le dit expressément dans sa vie, ainsy on ne peut attribuer à ce 
sacramentaire une antiquité plus grande que celle du commencement du 
septième siècle, ce que le P. Tornasi a reconnu. 

IV. Mais nous avons prouvé, si ie ne me trompe, qu'il y a des choses 
qui ont esté nécessairement aioutées au 9e siècle comme la prière pour 
l'empire des Romains ou des Francois, la nativité de la vierge et son 
assumption et c'est là le fait le plus important, car il importe peu si 
Grégoire ou Gelase y ont mis la main. Il faut scavoir en quel temps on a 
cessé d'aiouter à ce missel, quand on veut en tirer quelque preuve pour 
l'antiquité d'un dogme ou d'une ceremonie. Le P. Morin (Morin, De 
poen. 1. 9, e. 3030) s'est trompé quand il a cru qu'après la reformation de 
Grégoire on ne se servit que du sacramentaire de ce dernier pape qui 
s'introduisit en France avec le chant grégorien, tellement qu'on ne 
changea pas les autres qui n'estoient d'aucun usage dans l'Eglise, car au 
moins faut il avouer que ce fut Charles Maigne qui introduisit en France le 
service romain et qu'il fut obligé de faire sur ce suiet une espece de 
persecution à son clergé, ce qui marque que toutes les églises ne le 
recevoient pas. Mais d'ailleurs il paroit par l'inventaire des livres du 
monastère de St. Riquier en Picardie fait en 831 qu'il y avoit seulement 
trois sacramentaires de Grégoire et 19 du Pape Gelase, d'où l'on conclud 
fort iustement que ce dernier estoit beaucoup plus en usage que l'autre et 
consequemment qu'on y a fait des changements et des additions Jusqu'au 
9e siècle, afin que les observances de ce temps-là s'y trouvassent. On 
m'obiectera sans doute la forme des caractères; ie ne les ay pas veues, 
ainsy ie n'en puis iuger sûrement, mais en general une antiquité qui n'est 
fondée que sur cette preuve n'est pas touiours sûre; on a scu quels etoient 
les caractères de chaque siècle et on a pu l'imiter, afin de donner une plus 
grande antiquité aux liturgies pour lesquelles toutes les églises ont eu 
touiours une grande jalousie, comme les villes se vantent d'avoir des 
Chartres fort anciennes. On pourroit plus sûrement iuger par le papier, 
mais son histoire et ses changements ne nous sont pas si bien connus. On 
dit qu'on y remarque divers caractères d'antiquité: l'addition du simbole 
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àufìlioque ne s'y trouve pas, il y a des festes instituées au commencement 
du 8 siècle pour le quaresme qui manquent aussi bien que quantité de 
Saints. On pourroit y aiouter la simplicité du service qui est assés grande: 
il n'y a rien de plus simple que le service des premiers Chretiens, tel que 
Justin Martyr31 nous le represente et ce n'est qu'en vieillissant que 
l'Eglise a multiplié ces ceremonies comme une femme qui tache de 
reparer par des omemens exterieurs la beauté que le temps luy a ravie. Je 
remarque mesme que quand on parle des Penitents qui quittent l'erreur on 
ne désigne que l'heresie des Arriens. Premièrement i'avoue que l'Eglise 
gallicane eut beaucoup de chaleur pour l'addition dufìlioque, mais cela 
n'empêcha pas qu'il n'y eust encore quelque contestation sur ce suiet 
au 9e siècle, puis qu'on y assembla pour ce suiet le concile d'Aix32 dont 
les canons se sont malheureusement perdus. Il y avoit encore quantité 
d'églises qui ne la recevoient pas sans doute et particulièrement celle de 
Rome où le Pape Leon fit graver le simbole sur des plaques d'argent sans 
cette addition. 

[f. 75] Il ne faut pas s'imaginer que les festes qu'on instituoit à Rome 
fussent aussitost célébrées dans toute l'Europe; on voit encore auiour-
dhuy une varieté surprenante en France pour la celebration des festes, les 
uns reiettant des festes que les autres aprouvent; ainsy il n'est pas 
étonnant de ne trouver pas celle du caresme dans les sacramentaires. Si le 
Pape Gelase avoit esté l'autheur de ce sacramentaire, il auroit plutost 
parlé des Manichéens et des Pelagiens, qui 1 ' incommodoient fort, que des 
Arriens. Au fonds il suffit de faire voir qu'il y a des additions du 8 et du 9e 
siècle pour prouver incontestablement que ce ms. n'est pas plus ancien, 
mais ce ne sont que des additions qui n'empêchent pas que le livre ne soit 
ancien. Ce n'est pas aussy ce que ie conteste sans decider qui est le 
premier autheur de cet ouvrage; ie soutiens seulement que ce ms. ne peut 
estre que du 9e ou plutost du Xe siècle, puis qu'on y celebre la feste de la 
nativité de la vierge qui selon Fulbert commencoit à s'établir à la fin de Xe 
siècle et qu'ainsy on n'en peut tirer aucune preuve pour les temps 
precedents. Il seroit impossible de distinguer les additions du texte, car 
tout paroist également barbare. 

Je vous feray présentement un detail sincere des choses qui nous sont 
favorables ou contraires: on ne voit point là des festes pour les Saints. Un 
auteur moderne croit que les Saints sont compris sous le nom de martyrs, 
parce que les Peres apellent ainsy ceux qui combatent le vice et qui en 
triomphent, mais il y a beaucoup de differences entre le langage figuré des 
Peres dans les sermons, dans les epitaphes ou quand ils poussent quelque 
figure de rethorique et le stile des liturgies qui est ordinairement fort 
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simple, du moins dans celle cy on ne parle que des vrais martyrs ou de 
ceux qu'on a crus tels. On y distingue mesme les confesseurs, comme 
Juvenal, (Lib. S. sacrament. 1. 2 o[ratio] 17 p. 15033) ce qui pour le 
remarquer en passant fait voir que le Pape Grégoire s'est trompé quand il 
en a fait un martyr34. Il n'y a point aussy de prière directe aux martyrs, ny à 
la B. Vierge, on demande seulement à Dieu qu'il accepte les prières que 
les bienheureux martyrs font pour eux. Il est vray qu'on y parle souvent 
du merite des martyrs, mais si ce terme se prenoit à la rigeur et dans un 
autre sens que celuy où St. Augustin l'emploie, il faudrait conclure que ce 
n'est pas icy le sacramentaire de Gelase reformé par Grégoire I, car la 
theologie de ce dernier pape y est absolument opposée: Dieu, dit-il, sauve 
les hommes sans qu'ils aient aucun merite; la félicité des Saints est un 
effect de la miséricorde et ne s'acquiert point par les merites (Mor[alia], 
1. 18 c. 24; In Ps. 735). 

On n'y voit aucune trace de l'adoration des images et il ne faut pas s'en 
étonner, puis qu'il n'y avoit pas longtemps que Charles Maigne avoit fait 
tenir le concile de Francfort où celuy de Nicée36 fut reiette et le culte des 
images condamné. On y adore la croix en la baisant dont le culte est plus 
ancien, mais on n'y parle point de l'adoration du sacrement qui aurait été 
semée dans ce grand nombre de post-communions, si elle avoit été établie 
en ce temps-là. Comment auroit-on oublié absolument la principale partie 
du culte de l'Eglise, s'il avoit été en usage. 

L'eucharistie y est apellée un sacrifice, mais on y donne le mesme nom 
aux louanges et aux prières qu'on regarde comme des victimes des hosties 
et des oblations; l'eucharistie est mise comme un sacrifice de commemo
ration quotiefnjs huius hostiae commemoratio celebratur (1. 3 p. 191). 

[f. 75v] La Penitence y est apellée un sacrement, mais l'absolution ne 
se donne qu'en forme de prière (1. I, p. 29) d'ailleurs les ordres, ny le 
mariage, ny la confirmation ne paraissent pas sous ce titre. Cette dernière 
y est mesme entièrement oubliée. Le Cardinal Bellarmin37 fait remonter 
sa tradition iusqu' au maitre des sentences38 qui vivoit il n'y a gueres plus 
de 500 ans, mais il se trompe encore, car un autheur celebre (Alexand. 
Haies39) qui fit sa Somme par ordre d'Innocent 4e, laquelle fut aproùvée 
par Alexandre 4e et par un grand nombre des théologiens ne compte que 
quatre sacrements; ainsy l'Eglise est dans une grossiere erreur, ou d'avoir 
si longtemps méprisé des sacremens necessaires, ou d'avoir etably avec 
anatheme comme des sacrements ce qui ne sont que de pures ceremonies 
inventées par les hommes; mais ie ne veux pas faire icy le controversiste. 
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Le Batesme y est conféré avec un grand nombre de ceremonies sembla
bles à celles qu'on pratique auiourdhuy dans l'Eglise romaine; vous 
scavés qu'en effect il y en a beaucoup que l'antiquité avoit établies. On y 
reçoit le livre de Tobie que Gelase avoit mis dans le canon des Ecritures, 
quoy que la plus grande partie de l'Eglise fust dans un sentiment opposé: 
voicy, Monsieur, les passages qui regardent l'eucharistie, le plus impor
tant de tous les dogmes. Je ne m'arreste point aux endroits où elle est 
apellée une viande spirituelle et celeste, parce que personne ne nie pas 
cette manducation spirituelle, mais elle est apellée une substance terres
tre haec terrena substantia (1.1, p[ar]. 14, p. 7240). On dit que Judas reçut 
de la main de J. Christ du pain et qu'il avoit encore cette nourriture, 
cibum, dans sa bouche; voilà l'eucharistie qu'on apelle du pain, mesme 
après la consecration et lors que J. Christ l'a distribuée aux Apôtres. Il y a 
principalement une messe qui est considerable sur ce suiet, l'eucharistie y 
est apellée un don, un present que Dieu créé, qu'il sanctifie, qu'il vivifie, 
qu'il bénit et qu'il nous donne en consacrant; on dit que c'est du pain et 
qu'on doit manger une partie de ce pain ex hoc, ce qui ne se peut dire du 
corps de J. Christ que les communiants ne divisent pas pour en prendre 
seulement une partie. Enfin elle est apellée du pain et un don quand on la 
presente à Dieu. Offerimus de tuis donis hostiam puram et panem sanc
tum vitae aeternae et calicem salutis perpetuae (1. 3, p. 197). 

Je ne scay si on s'apuiera sur cette demande qu'on fait à Dieu que 
l'oblation estant acceptée agréable à Dieu, il veuille qu'elle devienne 
pour nous le corps de Jesus Christ quam oblationem quaesumus bene-
dictam ascriptam ratam facere digneris ut nobis corpus et sanguis fìat, 
mais cela represente un fidele communiant qui demande que le sacrement 
soit pour luy le corps de J. Ch., c'est la prière que font les Protestants et 
par consequent on n'en peut tirer aucune conclusion; au contraire cette 
exception nobis detruiroit plutost la transubstantiation qui se fait quand 
on ne communie pas, aussi bien pour ceux qui communient. Il y a, 
Monsieur, un passage qui me paroist plus fort, car on y dit qu'il faut 
conficere corpus Christi (1.1, p. 121 ), mais ce passage est seul et ie ne scay 
comment on l'opposera à tant d'autres qui ne peuvent recevoir d'expli
cation favorable et au fond H h'test pas [ f. 76] étonnant de trouver dans ce 
livre des choses contraires à cause des additions qu'on y a faites; il suffit 
pour nous d'y trouve[r] encore quelque trace de nos sentiments. 

Le missel gothique41 ne paroist pas si ancien que celuy dont nous 
venons de parler. On dit qu'il a esté à l'usage des Goths, mais l'inscription 
a esté mise par une main étrangère et peut estre fort ignorante. La 
coniecture du cardinal Bona42 est beaucoup meilleure: qu'il servoit à 
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l'église de Tours, puisqu'on y apelle St. Martin Notre Pere. C'est une 
coniecture hardie que celle du P. Tornasi de dire que Musaeus43 en est 
l'autheur, parce que ce prestre se sert du mot de contes tari et que les 
prefaces de ce missel portent le titre de contestation. Un terme sufit-il 
pour attribuer un ouvrage à un homme sans aucune autre preuve? Nous 
avons deià remarqué que depuis Charles Maigne on ne laissoit pas d'avoir 
en France des missels différents, quoy que celuy de Grégoire fust plus en 
usage que les autres, ainsy on ne doit pas le fonder sur l'uniformité du rite 
grégorien pour soutenir que ce missel doit estre plus ancien que Charles 
Maigne. Il n'est pas si simple que celuy dont nous avons parlé; il y a plus 
de festes et entr'autres celle de la chaire de St. Pierre (p. 308)44, il y a plus 
de Saints, l'assomption de la Vierge y est expliquée sans equivoque et 
relevée comme une merveille qu'on ne peut expliquer; ainsy cela ne peut 
estre que posterieur au premier sacramentaire plus avant dans le Xe 
siècle. Enfin on voit une grande conformité entre l'office Mozarabe et ce 
missel, ce qui fait croire qu' il n'est peut-estre pas plus ancien que la fin du 
9e siècle, où l'empereur Charles le Chauve fit venir des prêtres de Tolède 
pour aprendre d'eux l'ancienne maniere de célébrer le service et reformer 
sans doute quelques missels sur ce qu'il en auroit apris. On prie Dieu dans 
ce missel que les portes de l'enfer ne prevailent point contre les âmes 
sorties de l'enfer45. Ce sentiment est extraordinaire, voudroit-on renou
veler l'opinion de Justin Martyr que les demons s'opposoient au passage 
des âmes dans le ciel en aioutant que Dieu les délivre quelques fois de 
peines étemelles? 

Il y a quelques expressions contraires à la transubstantiation car le 
corps de J. Christ y est apellé une oblation de la terre fructifiante, mais 
cela vient de ce qu'on n'avoit pas digéré ce mystère, car au fonds la 
presence réelle y est clairement établie (p. 280 et 293 et 310)46. On y parle 
mesme de transformation au corps de J. Ch. On doit dire la mesme chose 
du missel des Francois47 qu'on pretend avoir esté à l'usage de l'église de 
Poitiers à cause d'une messe particuliere pour St. Hilaire (p. 419)48, mais 
il est difficile de iuger sainement de ce missel parce qu' il est fort imparfait 
et remply de fautes. 

On pourroit condurre que le demier de ces missels49 a esté à Γ usage de 
l'église d'Auxerre, car on voit à la teste une messe pour St. Germain50 qui 
n'en avoit point de particuliere dans l'office mozarabe, ny dans les autres. 
On y prie Dieu pour Γ Empire romain (p. 460)5 '. Le P. Tornasi pour relever 
l'antiquité de ce missel soutient qu'il fut fait dans un temps où les Gaules 
n'estoient point encore entièrement separé de l'Empire romain, mais 
cette coniecture est vaine [f. 76v], car l'Empire romain finit à Augustule52 
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et si les garnisons ne se retirent pas absolutement, cela se fit bientost après 
(Tornasi avoue que Leodegar53 dont parle ce missel ne mourut qu'à la fin 
du 7e siècle et peut-on dire que lors les Gaules fussent encore soumises à 
l'Empire romain). On prie Dieu pour des Rois chrétiens et on emploie les 
mesmes termes qu'on trouve dans le premier missel pour Charles Maigne 
ou pour ses enfans. Vous avés remarqué dans ce missel fort iustement 
quelques expressions qui paroissent fort contraires à la transubstanti-
ation, mais après l'avoir examiné, il faut avouer, Monsieur, que du moins 
les deus sentiments s'y rencontrent, car la presence réelle y est expliquée 
sans aucune equivoque. Pardonnés-moy ma longueur, vous avés souhaité 
que ie vous rendisse un compte exact de ma lecturre; ainsy c'est vous qui 
m'y aviés engagé. Je suis avec un profond respect, Monsieur, 

votre très humble et très obéissant serviteur 

Basnage 
De Rotterdam ce 16 novembre 1688. 

1. o. Den Haag, KB, 72 D 58 Κ, ff. 73-76v. 
2. Cuper aveva avanzato le sue richieste in una lettera a Henri Basnage del 22 

ottobre 1688, v. Basnage III, pp. 6-7; egli aveva sfogliato il volume curato da 
Tommasi (v. infra nota 3) «pour voir, si l'on y trouveroit quelque trace de la 
transubstantiation, dont l'Eglise Romaine se fait tant d'honneur». In base al suo 
esame dei tre missali ivi pubblicati, e in particolare di alcuni contesti, Cuper aveva 
concluso che nel IX secolo non si avevano ancora tracce di tale sacramento. Egli 
auspicava che il fratello di Henri, Jacques, potesse confortare e approfondire la sua 
indagine: «Mr. vostre frere [...] obligeroit tres sensiblement le public, s'il vouloit se 
donner la peine de lire ce livre, et d'examiner les passages, dans lesquels il s'est fait 
mention de nostre Auguste mystère». 

La risposta di Jacques si può suddividere in tre parti. Inizialmente egli confuta che 
il primo m issale possa risalire al settimo secolo, propendendo al contrario per Γ inizio 
del decimo. I problemi di datazione del missale sono strettamente correlati alla storia 
dell'istituzione di alcune feste e di alcuni sacramenti della chiesa cattolica. Si tratta 
principalmente della festa dell'assunzione della Vergine, ivi indicata. Nella seconda 
parte, (ff. 74v-76), introdotta da «ie vous feray présentement un detail sincere des 
choses qui nous sont favorables ou contraires» rileva il silenzio di questo primo 
missale riguardo ad alcuni sacramenti della Chiesa cattolica. Non vi sono tracce di 
feste per i Santi, il culto delle effigi non è menzionato, la penitenza è detta 
sacramento «mais l'absolution ne se donne qu'en forme de prière». L'eucaristia è 
chiamata «terrena substantia»: «On dit que Judas reçut de la main de J. Christ du 
Pain et qu'il avoit encore cette nourriture, cibum, dans sa bouche, voilà l'eucharistie 
qu'on apelle du pain, mesme après la consecration et lors que J. Christ l'a distribuée 
aux apôtres». Nel missale gotico, che secondo Basnage dovrebbe risalire alla fine del 
decimo secolo, «La presence réelle y est clairement établie» (v. infra, nota 46). 
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Quanto al terzo missale, Basnage obietta a Cuper, che «la presence réelle y est 
expliquée sans aucun equivoque». 

Molti brani della lettera sono stati ripubblicati dallo stesso Basnage nella Histoire 
de l'Eglise depuis Jesus-Christ jusqu'à present, Rotterdam, R. Leers 1699, II, pp. 
946-948. 

3. G. M. TOMMASI, Liber sacramentorum romanae ecclesiae in Codices sacra-
mentorum nongentis annis vetustiores, nimirum libri III sacramentorum romanae 
Ecclesiae, missale gothicum, sive gallicanum vetus, missale Francorum, missale 
gallicanum vetus, Romae, ex typographia Angeli Bernabò 1680. 

Giuseppe Maria Tommasi (1639-1713) teatino, esperto di lingue classiche e 
orientali. Fu creato cardinale un anno prima della sua morte. V.G. BERTON, Diction
naire des cardinaux, coll. 1563-1565. Per il missale «gallicanum vetus» cfr. DACL 
6,1, coll. 529-533. 

4. J. MORIN (oratoriano, 1591-1659), Commentarius historicus de disciplina in 
administratione sacramenti poenitentiae tredecim primis seculis in Ecclesia Occi
dentali et hue usque in Orientali observata, Parisiis, G. Meturas 1651, 1.7, cap. I. Il 
papato di Gelasio durò dal 492 al 496. 

5. G.M. TOMMASI, Codices cit. praefatio: «S. Leonem Magnum inter alios SS 
Antistites egregie huic operi manum admovisse, ipse eius stylus, [...] aperte osten-
dit». Il papato di Leone Magno si estese dal 440 al 461. 

6. Qui Basnage segue da vicino Thomassin (v. infra, nota 17) che cita il De divin, 
nominibus, cap. 3, art 2, attribuito a Dionigi l'Areopagita: «Cùm et nos, et ipse, 
plurimique sanctorum fratrum nostrorum ad corpus illud quod dedit principium 
vitae, Deumque susceperat, contuendum venissemus, aderat autem et frater Domini 
Jacobus et Petrus». 

7. Sempre secondo Thomassin il passo si troverebbe nella lettera di Incmaro -
arcivescovo di Reims, vissuto tra Γ806 e Γ882 - a Carlo il Calvo: «Sanctus 
Dionysius Areopagita Atheniensium ordinatus est Episcopus. Procedente autem 
tempore Magistri desiderio et B. Petri amore, quem una cum vitae principis viderat, 
et docentem audierat, Romam venit». 

8. Melitone, vescovo di Sardi, vissuto nel II secolo. B. fa riferimento al De 
transitu Β. Mariae, a lui erroneamente attribuito. 

9. CARLO MAGNO, Capitula depresbyteris, par. 19: «Hae sunt festivitates in anno, 
quae per omnia venerari debent: natalis Domini, sancti Stephani, sancti lohannis 
evangelistae, innocentum, octabas Domini epiphania, octabas epiphaniae, purifìca-
tio sanctae Mariae, pascha dies octo, tetania maior, ascensa Domini, pentecosten, 
sancti lohannis baptistae, sancti Petri et Pauli, sancti Martini, sancti Andreae. De 
adsumptione sanctae Mariae interrogandum reliquimus». L'opera non è presente nel 
catalogo dei libri di Basnage, cfr. PL 97, col. 326. 

10. Ildefonso, arcivescovo di Toledo, visse tra il 617 e il 667; v. DPAC, pp. 
1754-1755. Si tratta probabilmente del De partu Virginis oggi attribuito a Pascasio 
Radberto. 

11. Epistola IX ad Paulam et Eustochium De assumptione beatae Mariae Vìr-
ginis, cfr. PL 30, coll. 126-147. 
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12. UsuARDO, (monaco benedettino, morto verso Γ877) Martyrologium, quo 
romana ecclesia, ac permultae aliae utuntur: iussu Caroli Magni conscriptum 
(Antverpiae, apud Philippum Nutium 1583, f. 115v: «Dormitio sanctae Dei Gene-
tricis Mariae». 

13. Per l'epistola di Gelasio contro le Lupercali (feste in onore del dio latino 
Luperco), v. C. BARONIO, Annales Ecclesiastici, Romae, ex typographia Congre-
gationis Oratoriis apud S. Mariam in Vallicella 1595, t. VI, pp. 513-516. 

Sulla correlazione tra questa festa pagana e la festa della Purificazione di Maria, v. 
DACL 14, III, coli. 1722-1731. 

14. NICEFORO XANTHOPULO CALLISTO (1256-1335), Ekklesiastikes istorias bib-

lia, Lutetiae Parisiorum, sumptibus Sebastiani et Gabrielis Cramoisy 1630,1.17, e. 
28, p. 779. 

15. Secondo Basnage la festa della presentazione di Gesù al Tempio risale 
all'editto di Giustiniano del 542. 

16. ELIGIO, vescovo di Noyon (590 circa-660), Homelia II: In die Purifìcationis 
sanctae Mariae, de Evangelio, et de usu Luminarium in Bibliothecae veterum 
patrum et scriptorum ecclesiasticorum, II, Parisiis 1624, p. 82. 

17. L. THOMASSIN, Traitez historiques et dogmatiques sur divers points de la 
discipline de l'Eglise, et de la morale chrétienne, I. Des jeûnes de l'Eglise II. Des 
festes de l'Eglise, Paris, F. Muguet 1680-83,1. II, p. 71. 

18. Chrodegang o Godegrang, vescovo di Metz, dal 742 al 766. Per le regole di 
vita in comune stabilite per i chierici del suo episcopato v. J. HEFELE, Histoire des 
Conciles, Paris 1911, IV, 1, pp. 20-25. 

19. Basnage pare far riferimento al Concilio d'Aix-La Chapelle (Aquisgrana) 
tenutosi nel 816. 

20. FULBERTO, vescovo di Chartres, Sermo de nativitate Beatissimae Mariae 
Virginis in Opera varia, Parisiis, apud T. Blazium 1608, p. 132. 

21. Per il canone Pronuntiandum, v. Decretum Gratiani Emendatum et nota-
tionibus illustratum una cum glossis Gregorii XIII Pont. Max. iussu editum, Romae, 
in aedibus Populi Romani 1582, II, coli. 2573-2374: «Pronuntiandum est laicis, ut 
sciant tempora feriandi per annum [...] isti sunt dies, Natalis Domini, sancii Ste
phan!, sancii Ioannis Evangelistae, Innocentium, sancii Silvestri, octavae Domini, et 
Theophaniae, Purificano sanctae Mariae, [...] Assumptio sanctae Mariae, Nativitas 
sanctae». Graziano, monaco camaldolese compose la sua raccolta di testi canonici 
trail 1140 e il 1142. 

22. Secondo il Chronicon paschale (PG 92, col. 987) la cerimonia dell'esal
tazione della Croce o hypososis ebbe luogo a Costantinopoli sotto l'imperatore 
Eraclio il 14 settembre 614. 

23. Un'antica tradizione, che i protestanti confutavano attraverso il silenzio di 
Eusebio, attribuiva la scoperta della croce a Elena, madre di Costantino. 

24. L. THOMASSIN, Traitez historiques cit.,II, cap. 24, par. 15: «Pour ce qui 
regarde 1 ' Exaltation de la Croix, les Latins et les Grecs ont celebre la Feste longtemps 
avant l'Empire d'Heraclius, et c'estoit l'apparition qui se fit de la Croix à Constantin, 
que l'une et l'autre Eglise reveroit». 
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25. TERTULLIANO, De Idolatria, cap. XV (Basnage possiede IDEM, Opera quae 
hactenus reperiri potuerunt omnia ... cum Jacobi Pamela ... argumentis et adno-
tationibus, Parisiis, apud Michaelem Sonnium 1584. 

26. Concilio di Elvire o Eliberi, canone 34: «Cereos per diem placuit in coeme-
terio non incendi, inquietandi enim sanctorum spiritus non sunt.» 

27. GIROLAMO, Contra Vigilantium, 7 (Cfr. P. L. 23, col. 361). 
28. P. H. LABBÉ, Sacrosancta concilia ad regiam editionem exacta, Lutetiae 

Parisiorum, impensis Societatis typographicae Libro rum Ecclesiasticorum jussu 
Regis constitutae 1671, V, p. 1708: «Lucerna et cereus in praevigiliis paschae apud 
quasdam ecclesias non benedicuntur, et cur a nobis benedicantur inquirunt. Propter 
gloriosum enim noctis ipsius sacramentum solenniter haec benedicimus, ut sacrae 
resurrectionis Christi mysterium [...] in benedictione sanctificati luminis susci-
piamus.» 

29. P. H. LABBÉ, Sacrosancta concilia cit., IX, p. 867, canone XIII. Il Concilio di 
Burges si tenne nel 1031. 

30. J. MORIN, Commentarius historicus cit., 1. 9, cap. 30. 
31. GIUSTINO, scrittore cristiano del II secolo, martirizzato nel 165 circa, si 

soffermò sulle usanze dei cristiani, principalmente nella Apologia prima, indirizzata 
a Antonino Pio; v. in particolare paragrafo 15. 

32. Si tratta del concilio di Aix-La Chapelle del 809. V. J. K. HEFELE, Histoire des 
conciles, \U, pp. 1127-1131. 

33. G. M. TOMMASI, Codices cit., p. 150, nella «oratio XVII» si fa menzione del 
«Sanctus Pontifex luvenalis» «Confessons et Episcopi», Giovenale vescovo di 
Nami, morto probabilmente nel 376. 

34. GREGORIO I, Dialogorum libri quatuor, IV, 12 e Homiliae XL in Evangelia 
37,9. 

35. IDEM, Opera, Venetiis, apud Bartholomaeum Rotam 1571, I, Expositionis 
moralis in beatum lob, 1. XVIII, cap. 24, pp. 448-449; II, Explanatio in septem 
Psalmospoenitentiales, VII, p. 440. 

36. Il concilio di Nicea si tenne nel 387, v.DACL 7,1 s.v. «images»: pp. 266-267. 
Il concilio di Francoforte risale al 794. 

37. R. BELLARMINO, De controversiis christianaefìdei adversus huius temporis 
Haereticos, Venetiis, apud Societatem minimam 1599, III, 1. II, cap. Ι. 

38. P. LOMBARDO, Sententiae, 1. IV, dist. 7, cap. 2. 

39. A. HALES (1170 circa-1245), Summa theologiae, Coloniae Agrippinae, sum-
ptibus I. Gymnici 1622; per la sua concezione della penitenza cfr. DTC XII', coli. 
956-957. 

40. Si tratta del paragrafo 40. 
41. Cfr. G. M. TOMMASI, Codices, pp. 263-397. 

42. G. BONA, Rerum liturgicarum libri duo in Opera, Parisiis, apud L. Billaine 
1678, III, p. 116. Per Giovanni Bona (1609-1674) cardinale dal 1669,v.DBI 11,pp. 
442-445. 

43. Vedi G. M. TOMMASI, Codices, «praefatio». 
44. Ivi, pp. 308-311 : «Missa in Cathedra Sancii Petri Apostoli». 
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45. Ibidem: «nee adversus banc Petram Portae inferi praevalent [...] nee trium-
phum mors obtinet». 

46. Ivi, p. 280: «ut fiat nobis Euchanstia légitima in tuo, Filiique tui nomine, et 
Spiritus Sancii, in transformationem Corporis ac Sanguinis Domini Dei nostri lesu 
Christi Unigeniti tui»; p. 310: «ut fiat nobis légitima Eucharistia in tuo, Filiique tui 
nomine, et Spiritus Sancii, in transformatione Corporis ac Sanguinis Domini nostri 
lesu Christi Unigeniti tui, edentibus nobis vitam aetemam, regnumque perpetuum 
coniatura bibituris»; per r«oblation fructifiante» v. p. 293: «Descendat, Domine, in 
his Sacrificiis tuae benedictionis coaetemus et cooperator Paraclytus spiritus: ut 
oblationem, quam tibi de tua terra fructificante porregimus, cadesti permuneratione, 
te sanctificante, sumamus». 

47. Cfr. G. M. TOMMASI, Codices, pp. 398-432. 
48. G. M. TOMMASI, Codices, pp. 418-420: «Orationes et preces in Nati. S. 

Helarii». Su Ilario, nominato vescovo di Poitiers attorno al 350, v. DPAC II, pp. 
1748-1753. 

49. Cfr. G. M. TOMMASI, Codices, pp. 433-492: «Missale Gallicanum Vêtus». 
50. Ivi, pp. 433-436: «Missa S. Germani Episcopi». Su Germano (378-448), 

vescovo di Auxerre nel 418, ν. R. BORIUS, Constance de Lyon, Vie de S. Germain 
d'Auxerre, «Sources chrétiennes» 112, 1965. 

51. Ivi, pp. 459-460: «Omnipotens sempiterne Deus, in cuius manu sunt omnium 
temporum potesta/tes et omnia Iura Regnorum; respice propitius ad Romanum 
benignus Imperium: ut Gentes, quae in sua feritale confidunt, potentiae tuae dextera 
compremantur». 

52. Romolo Augustolo (1475-1476) fu notoriamente l'ultimo imperatore roma
no d'Occidente. 

53. G. M. TOMMASI, Codices, pp. 375-377: «Missa Sancii Leudegarii Martyris». 
Leodegario, vescovo di Autun dopo il 660, fu fatto uccidere nel 678. 

XXI 
G. Cuper a J. Basnage1 88 11 29 

A Mr. Banasge Docteur en Theologie et professeur. 
J'ay reçeu il y a dix ou douze jours vostre scavante et obligeante lettre2; 

et j ' en ay appris des choses très belles et très curieuses; mais de l'autre 
costé je suis mary, que j ' ay esté cause que vous avez pris tant de peine et 
que vous avez employé vos heures à examiner les missels qui vous aviez 
pu employer avec plus de plaisir et plus de profit ailleurs. 

Cependant, Mr., je vous en suis infiniment obligé; et je vous pu 
asseurer en homme d'honneur, qu'il y a long temps que je n'aye pas receu 
une lettre aussi remplie des remarques très importantes pour l'intelli
gence d'histoire ecclésiastique. J'approuve tout ce que vous avez avancé, 
et je tombe d'accord avec vous, que ces missels ne sont pas si anciens 
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5. Lettera di Gijsbert Cuper (1644-1716) a Jacques Basnage, 
29 novembre 1688 

(Minuta, Koninklijke Bibliotheek, 's-Gravenhage, 72 D 58 L, ff. USr-v) 



[f. 115v] comme le pere Thomasi et le titre3 nous veulent faire accroire; et 
je suis persuadé aussi qu'ils se sont changés et augmentés de temps en 
temps; ce qui se rencontre ordinairement dans des ouvrages de cette 
nature; comme aussi dans les martyrologues, dont les plus courts sont les 
plus anciens; ce que je crois qu'on doit aussi observer dans les missels et 
dans les autres livres rituaires. Quant à la transubstanciation, je suis bien 
aise, que la pluspart des passages combat pour la vérité que nous confes
sons; et c'est un assez grand avantage sur ceux de la communion romaine, 
que dans ces missels se trouvent des passages, qui sont toutes contraires à 
cette chimere; comme quand l'eucharistie est appellee après la consecra
tion, terrena substantia, et,pams sanctus vitae aeternae4, ce que ne diroit 
pas un vray papiste; au moins, qu'il ne vouloit pas estre mis dans 
l'Inquisition. Mais encore une fois, Mr., vous avez épuisé tout ce qu'on 
pourroit dire sur cette matière à l'occasion de ces missels5; ie n'y adjous-
teray point d'avantage, si non queje demande pardon de vous avoirdonné 
tant de peine et queje suis avec toute sorte de passion, Monsieur, vostre 
A la Haye le 29 Nov. 88. 

1. minuta, Den Haag, KB, 72 D 58 L, ff. 115r-v. 
2. Si tratta della lettera 88 11 16. 
3. V. lettera 88 11 16, nota 3. 
4. G. M. ToMMASi, Codices cit. p. 14 e p. 197. 
5. Si tratterà ancora di questa lettera nella corrispondenza tra Cuper e Henri 

Basnage dell 'inizio del 1689. Su richiesta di questi, Cuper invia la lettera di Jacques, 
ma chiede di riaverla al più presto; cfr. Basnage III, pp. 15-16. 

XXII 
J. Basnage a G. Ménage1 89 4 11 

Copie collationée d'une lettre de Mr. Basnage, écrite à Mr. l'abbé Mé
nage, dans le cloître Nfotre] D[ame] à Paris. 

11 avril 1689 
Monsieur, 

la demande de Mr. Rou2 ne m'avoit pas plu dès le moment qu'il me la 
fit, parce queje suis persuadé qu'on se fait honneur quand on rend service 
à des gens de votre mérite, mais elle me déplaist encore plus depuis que 
j'ai reçu votre lettre. Vos raisons me paraissent parfaitement bonnes, et je 
ne trouve pas de difficulté à les lui représenter, si vous n'aimez mieux que 
je les lui fasse sentir doucement, sans les essaier de votre part. J'attendrai 
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votre réponse là dessus. Vous ne m'en avez point fait sur le principal, qui 
estoit la publication de l'ouvrage3. Il est parti dix ou douze vaisseaux pour 
la France depuis huit jours, qui en auroient porté beaucoup d'exem
plaires, si on avoit voulu le tenter; mais comme je n'avois pas votre aveu, 
je n'ai pas voulu en écrire aux imprimeurs. 

Le texte de Diogene Laërce4 s'imprime avec les notes en bas, comme 
on a fait dans tous les variorum. Westhein qui m'est venu voir depuis peu, 
m'a dit qu'il y en avoit douze feuilles d'imprimées. Il en a fait quelque 
exemplaire d'un grand papier qui me paroît parfaitement beau, et si 
l'impression est correcte, vous serez fort satisfait. 

Mon frère vous remercie du compliment que vous lui avez [f. 1 v] fait. Il 
avoit esté assez récompensé par le plaisir qu'il avoit eu à faire l'extrait 
d'un livre où il avoit trouvé diverses recherches curieuses5, mais vous 
l'avez redoublé en lui apprenant que vous estes content de ce qu'il a dit, 
car il se fera toujours une extrême joie de vous satisfaire. Si vous voulez 
bien nous faire quelques fois part des nouvelles des livres dont on parle 
chez vous et qui s'impriment, vous nous obligerez sensiblement. Je suis 
Monsieur, 

votre très humble et très obéissant serviteur 
Basnage 

le 11 avril 1689. 
Je vous prie d'envoyer promptement cette lettre à Mr. Bigot6. 

1. copia, Paris, BN. Aut. Rothsch. A XVII 28, ff. Ir-v. 
L'originale di questa lettera (2 ff. in quarto) risulta venduto a 10 fr. 50 tra il 31 
gennaio e Γ8 febbraio 1854, perito Auguste Laverdet. Proveniva da una collezione di 
M. Dubois, editore di Plutarco; v. «L'Amateur d'autographes» del 1 sett. 1862, p. 
263. 

2. E probabile che Jean Rou avesse avanzato alcune rivendicazioni di carattere 
economico per aver corretto le bozze e compilato l'indice deWAntiBaillel di Ména
ge. V. lettera [88] [giugno-luglio]. 

3. Si tratta dcWAntiBaillet, oggetto delle lettere precedenti. 
4. Lo scritto uscirà solo nel 1692 in DIOGENE LAERZIO, De Vitis, dogmatibus et 

apophthegmatibus clarorum philosophorum libri X, Amstelodami, apud J. Wetste-
nium 1692; della sua preparazione si tratta ancora nella lettera [91] 6 15, nota 7. 

5. La recensione deWAntiBaillet, curata da Henri Basnage nella «Histoire des 
ouvrages des sçavans», fu pubblicata nel febbraio del 1689, pp. 587-605. V. allo 
stesso Ménage lettera [87] 12 18, nota 9. 
La lettera con cui Ménage ringraziava Henri Basnage de Beauval non è stata 
ritrovata. 

6. Per Emeric Bigot ν. lettera [87] 7 3, nota 15. 
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XXIII 
J. Basnage a J. G. Graevius1 [89] [aprile-luglio]2 

Illustrissimo eruditissimoque viro Georg. Graevio s. p. Jacob Basnage. 
Foelicem fortunatumque Principem qui te nactus est Panegyristam, vir 

illustrissime, quem inviderei etiam totius orbis victor, ut olim Homerum 
Achilli intus veritatis vestigia premens accurato stilo politissima Latini-
tate acutoque ingenii acumine, res apud Britannos gestas ita exomasti ut 
ad miraculum propius accédant, novamque mentibus nostris ingenerent 
admirationem3; me beatum cuius memineris, orationem tuam disertis-
simam ut pignus amoris in perpetuum sum conservaturus. Scripsit Bur-
netus Sarisburiensis Praesul4 Angliam Scotiamque tranquillatis rebus 
secura nunc pace fruì, sed Hybemiam bella adhuc spirare cruentasque 
strages et caedes hic necessario postulari: ferunt enim classem gallicani 
militibus et armis munitam hue advenisse. Affirmât etiam nescio quem 
Praesulem eruditissimum novos in Apocalipsim commentarios in lucem 
edidisse quibus foelices [f. 2] ecclesiae successus in biennium reiicit aut 
potius ita fore demonstrat ut nullus argumenta quibus nititur in dubium 
ausit revocare5. Plura et certiora nos docebit eventus, quippe qui his 
fidem adhibere nec velim nec possim. Prodibit mox Parisiis Epistola divi 
CrisostfomiJ ad Caesarium cum amplissimis circa eucharistiam Har-
duini commentariis in quibus plura procul dubio adversus nos protrudet6. 
Pagi critica adversus Baronium7 amicissimo domini Baudry8 transmit-
titur; ea cum mei sit peculii, uti libenter quamdiu placuerit poteris, 
pergratumque feceris, cum inter monales nemo sit tibi addiction 

Vale, vir reverende, et me amare si volueris pergratum feceris. 
Datum Rotterodami. 

Pervolvi Benedictorum Analecta Graeca9 quae mihi non arrident, 
cum notis careant brevissimaque praefatione omentur. Editus est etiam 
libellus De vera Senoniensium origine adversus Launoiem cui adiungitur 
Senoneniensium archiepiscoporum catalogus a prioribus satis diver
sus10. Pauca tarnen mementosa reperi. Hunc edidit Mathoud Benedecti-
nus, 2 voi. 4°. 
[f. Iv] Eruditissimo celeberrimoque / viro G. Graevio/ 
in Academia Ultraiectina / Professori illustrissimo. 

1. o, Kobenhavn, DKB, Thott 1258, 4°, ff. 1-2. 
Indirizzo e sigillo. 

2. La lettera è posteriore all' 11 aprile, data in cui si tenne l'orazione di Graevius, 
e sembrerebbe anteriore al 10 luglio 1689 (lettera di Basnage a Cuper). In quel 
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contesto, infatti, le notizie sull'edizione dell'opera di Hardouin sembrano più 
chiaramente definite. 

3. J. G. GRAEVIUS, Oratio de auspicatissima Expeditione Britannica, cumpoten-
tissimus et invictissimus Guilielmus, Arausionensis Princeps, Britanniae Galliae et 
Hiberniae Rex inaugurare tur, d XI aprilis auctoritate praepotentium et illustrium 
Ordinum Trajectinae dioeceseos habita, Ultrajecti, F. Halma 1689 riedita in IDEM, 
Orationes quas Ultrajecti habuit, Lugduni Batavorum, apud Johannem Du Vivie 
1717, pp. 406-432. 

4. Non si conservano più tracce della corrispondenza di Jacques Basnage con 
Gi Ibert Bumet; per altre testimonianze di questa v. lettera 94 10 20, nota 33 ; lettere 07 
103, nota 9 e 07 9 12, nota 9 (sul caso Aymon); ancora, lettere 07 10 8, nota 12 e [09] 6 
11, nota 6 (a proposito delle osservazioni che Bumet trasmise a Basnage sulla 
Histoire des Juifs e in particolare sui miracoli del Tempio). Vedi ancora la testimo
nianza di una lettera di Bumet del 1707 conservata nei Journaux, f. 152. Bumet 
( 1643-1715), teologo e storico inglese, dal 1669 vescovo di Glasgow, si impegnò in 
progetti di conciliazione tra presbiteriani ed episcopali. Con l'avvento al trono di 
Giacomo II (1685) andò a Parigi e poi in Olanda. Seguì Guglielmo d'Orange in 
Inghilterra, divenendo vescovo di Salisbury. V. DNB 7, pp. 394-405. È ripetuta
mente citata in questo epistolario la sua polemica con Varillas, v., tra le altre, lettere 
[87] 10 27, nota 8 e [87] 12 18, nota 5. Per la sua polemica con Joachim Le Grand v. 
lettera [91 ] 6 15, note 10 e 11 ; per la sua An Exposition of the thirty-nine articles of the 
Church of England (1699) v. lettera [02] [3] 26, nota 19; per Λ Sermon preach'd 
before the Queen (31 dicembre 1706) v. lettera 07 1 21, nota 7. Bumet aveva curato 
una traduzione inglese del De mortibus persecutorum di Lattanzio che Basnage 
tradusse a sua volta in francese, v. lettera 92 11 19, nota 2; più in generale, sulle 
relazioni tra i due cfr. CERNY, pp. 95-98. 

5. Si tratta di D. CRESSENER, The Judgements of God upon the Roman-Catholick 
Church, from its first rigid laws for universal conformity to it, unto its last end. With 
a prospect of these near approaching revolutions, viz The revival of the Protestant 
profession in an eminent kingdom, where it was totally suppressed The last end of all 
Turkish hostilities The general mortification of the power oft he Roman Church in all 
parts of its dominions. In explication of the trumpets and vials of the Apocalypse, 
upon principles generally acknowledged by Protestant interpreters London, R. 
Chiswell 1689; ree. «HOS» genn. 1690, pp. 202-208. 

6. V. lettera seguente a Cuper, nota 6. 
7. A. PAGI, Critica historico-chronologica in annales ecclesiasticos ... Caesaris 

cardinalis Baronii, illustrissimi et reverendissimi Henrici Spondani... in qua rerum 
narratio defenditur, illustratur, suppletur, orda temporum corrigitur, innovatur, et 
periodo graeco-romana nunc primum concinnata munitur, Lutetiae Parisiorum, 
vidua E. Martin 1689. 

8. Paul Bauldry (1639-1706) era cognato di Basnage, avendone sposato a Rouen 
la sorella Madeleine. Dopo la Revoca dell'editto di Nantes si trasferì in Olanda, e fu 
poi nominato professore di storia ecclesiastica a Utrecht. V. G. W. KERNKAMP, De 
Utrechtsche Universiteit 1636-1936, Utrecht 1936, II, p. 85 e 146 e BWPG I, pp. 
355-356. 
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9. [Β. DE MoNTFAUCON, Α. PouGET, J. LOPPIN], Analectagraeca, cit. supra lettera 
[87] [11], nota 3. 

10. C. H. MATHOUD, De vera Senonum origine Christiana, adversùs Joannis de 
Launoy, theologi quondam Parisiensis criticas observationes Dissertatio, Parisiis, 
apud Simonem Langronne 1687, in 4°. IDEM, Catalogus archiepiscoporum Seno-
nensium ad fontes historiae noviter accuratus, Parisiis, apud Simonem Langronne 
1688, in 4°. Per Claude-Hugues Mathou (1622-1705) v. Bibliothèque générale des 
écrivains de l'ordre de Saint Benoit, Bouillon 1777, II, pp. 220-223. 

XXIV 
J. Basnage a G. Cuper1 [89] 7 102 

ce 10 juillet 
Monsieur, 

ayant apris de Mr. de Blesvyck3 la perte que vous venés de faire, i'en ay 
esté sensiblement touché. Soufrés, Monsieur, que ie vous assure de la part 
que ie prends à votre douleur4. Elle est iuste, mais vous avés une ame si 
tranquille et si remplie de pieté que ie ne doute pas que vous ne receviés ce 
coup de la main de Dieu avec la soumission que vous devés avoir pour luy. 
Je le prie de tout mon cœur de répandre sur vous ces consolations les plus 
efficaces, de vous soutenir dans cette épreuve et de vous bénir tellement 
pendant tout le cours de votre vie que vous n'ayés désormais que des 
actions de graces à luy rendre. 

Dans le moment que ie voulois vous écrire un fort honnête homme5 m ' a 
prié de vouloir bien vous demander une grace pour luy, c'est d'appuier la 
requeste qu'il presente à Mrs. les Etats Généraux pour estre lecteur à 
L'Ecluse. Il merite votre charité car c'est un homme chargé de famille et 
qui a quitté un bien considerable [f. 78] en France sur lequel il vivoit fort 
commodément et ie puis vous assurer qu'il a touiours vécu en homme 
sage et qu'il a touiours eu une conduite fort édifiante. Je vous suplie, 
Monsieur, d'avoir la bonté de luy rendre service dans la suplication qu'il 
vous fait. 

On attend icy le livre du P. Hardouin sur la lettre de St. Chrisostome à 
Caesarius6. Comme on écrit que i'ay grande part à ce qu' il a écrit sur cette 
piece, i'ay prié qu'on me l'envoiast. On nous parle aussy d'un Pere de 
l'Oratoire qu'on veut chasser de son ordre, parce que dans un ouvrage 
qu'il vient de publier, il a soutenu que J. Christ ne communia point avec 
ces disciples la veille da sa passion et d'autres paradoxes de cette nature7. 
Mr. Huet evesque de Soissons a fait un nouvel ouvrage contre la Philo-
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Sophie de Descartes8. Je suis avec un profond respect. Monsieur, 
votre très humble et très obéissant serviteur 

J. Basnage 
[f. 78v] A Monsieur / Monsieur Cuper/ 
Député aux Etats Généraux / 
à La Haye. 

1. o, Den Haag, KB 72 D 58 Κ, ff. 77-78. 
Indirizzo e sigillo f. 78v. 

2. Il cordoglio che Basnage esprime qui a Cuper, riferito alla perdita della moglie, 
avvenuta il 9 luglio 1689, permette di datare questa lettera. 

3. Probabilmente Johan van Bleyswijk (1618-1696), sindaco di Delft dal 165S al 
1667, successivamente tesoriere e segretario generale dei beni ecclesiastici. 

4. Cfr. supra nota 2. La moglie di Cuper, Alida van Suchtelen, natane! 1649, era 
figlia di un sindaco di Deventer. V. A. J. VAN VEENENDAAL, Het dagboek cit. p. Vili. 

5. persona al momento non identificata. 
6. J. HARDOUIN, Sancii Joannis Chrysostomi Epistola ad Caesarium monachum. 

Joannes Harduinus ... not is illustravit ac dissertatione de sacramento altar is, 
Parisiis, excudebat F. Muguet 1689. Cfr. «HOS» giugno 1689, «Extraits de diverses 
Lettres», p. 366: «Le P. Hardouïn a publié la Lettre de S. Jean Chrysostome à 
Caesarius avec un Commentaire, et il pretend bien l'expliquer d'une maniere qui 
détruit tous les avantages que Mr. Le Moine, Mr. Basnage (Ministre) et les autres 
Protestants en ont voulu tirer.» Il padre gesuita criticava la trascrizione e l'inter
pretazione della lettera, nell'edizione a cura di Jacques Basnage: il passo più 
controverso, in quanto sembrava offrire il fianco alla polemica contro il dogma della 
transustanziazione, si trovava alle pp. 22-23 dell'edizione di Basnage, v. lettera [87] 
8 21, nota 2. V. anche à Ménage [87] 7 3, nota 14. 

7. Cfr. «HOS» luglio 1689, «Extraits» p. 468: «Mr. du Bois de l'Oratoire a 
composé un livre pour soutenir ce qu'il a avancé dans son Harmonie ou Concorde des 
Evangiles, qu'il y est fait mention de deux emprisonnemens de S. Jean Baptiste, et 
que Jesus-Christ ne communia point avec ses disciples la veille de sa passion. Ces 
sentimens le font traiter de novateur dans sa congregation». Si tratta in realtà del 
padre oratoriano Bernard Lamy. Egli aveva pubblicato una Harmonia sive concordia 
quatuor evangelistarum, in qua vera series actuum et sermonum D. N. Jesu Christi, 
hoc est vera vitae ejus historia, restituitur, adjecta suis locis novi ordinis ratione, 
(Parisiis, apud A. Pralard 1689) dove, nel tentativo di ricostituire l'ordine crono
logico dei fatti relati vi alla vita di Gesù, sosteneva che le testimonianze di Matteo e di 
Giovanni erano più precise di quelle di Luca; Lamy affermava inoltre che Giovanni 
Battista fu imprigionato due volte, la prima dagli ebrei a Gerusalemme, la seconda da 
Erode in Galilea. Egli riteneva poi che in quell'anno la Pasqua si celebrava il venerdì, 
giorno della morte di Gesù. Dopo la pubblicazione del lavoro, il padre superiore 
dell'ordine gli intimò di lasciare Saint Magloire (Parigi). Per giustificarsi Lamy 
pubblicò una Lettre du P. Lamy au R. P. F. fourré] dans laquelle il éclaircit quelques 
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points de sa nouvelle 'Harmonie ' ou 'Concorde des quatres Evangelistes ' (Paris, A. 
Pralard 1689): pp. 2-25: «Preuves des deux prisons de S. Jean Baptiste»; pp. 26-95: 
«Preuves que Notre Seigneur ne fit point la Pasque, c'est à dire qu'il ne mangea pas 
l'Agneau Paschal dans le soupe, où il institua l'Eucharistie»; pp. 96-117 «De la 
Madeleine». Delle copie di questo secondo scritto fu ordinato il sequestro. 

Cfr. F. GIRBAL Bernard Lamy (1640-1715) Etude biographique et bibliogra
phique, Paris 1964, pp. 75-80. V. anche A. AGES, Les études bibliques de Bernard 
Lamy'm Le grandSiècle et la Bible, éd. J. R. ARMOGATHE, Paris 1989, pp. 183-192. 

8. P. D. HUET, Censura philosophiae cartesianae, Lutetiae Parisiorum, apud D. 
Horthemels 1689. 

XXV 
J. Basnage a Th. J. van Almeloveen1 [89] 12 152 

Eruditissimo illustrissimoque 
viro medicinae doctori 
celeberrimo d. Almeloveen 
s. p. d. 
J. Basnage. 

Doleo sortem tuam, vir eruditissime, quin ingemisco de perdita lectis-
sima coniuge3. Fauci sunt elapsi dies ab eo quo tarn triste nuntium ad meas 
pervenit aures, excusatum igitur me habeas velim de silentio tarn ingrato. 
Doloris tui partem maximam in me recepì et quantum tibi solatio esse 
vellem fari nequeo. A summo numine cum id potissimum pendeat, illud 
supplex oro ut ipse Catherinae recreare velit mentem. Nulla nec a Bigo-
tio4, quod minor, nec ab Helveticis partibus accepi reponsam. Ubi ad me 
pervenerunt, ea ad te transmitti curabo. Alia si qua possim me tibi 
addictissimum credas velim et ad omnia qualiacunque officia paratissi-
mum vale et me ama. Rotterodami 15 decembris. 

1. o, Utrecht, UB ms 995 III, 6 Κ 5, f. 51. 
2. La morte della prima moglie di Van Almeloveen (v. infra nota 3) consente di 

datare questa lettera. 
3. Aletta Catharina Immerzel, figlia del sindaco di Gouda, che Van Almeloveen 

aveva sposato due anni prima, morì nell'ottobre del 1689 (ringrazio Saskia Stegeman 
dell ' informazione). 

4. Si tratta verosimilmente della ricerca di documenti attinenti Isaac e Meric 
Casaubon, per i quali sarebbe stato interpellato Emeric Bigot. Su quest'ultimo, v. 
lettera [87] 7 3, nota 15. 
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XXVI 
J. Basnage a J. G. Graevius1 915 8 

Ne tibi sim molestus, frequentius non scribo, vir eruditissime, quippe qui 
in commoda publica peccare existimem, si te utilissimis studiis perpetuo 
occupatum distraham. Ad id me nunc cogit epistola a clarissimo viro in 
curia Parisiensi senatore amplissimo, Bigotio2, recepta; is audivit a 
Menagio, Emerici Bigotii epistolas manuscriptas quae tum apud Vossii 
tum apud Heinsii haeredes delitescebant in tuas venisse manus3. Una 
scribunt viri clarissimi ut eas describi patiaris et quidquid amanuensi 
persolveris statim tibi retribuam. Pergratum igitur mihi feceris si quas-
cunque habes epistolas latinas, quae aliquam sapiunt eruditionem vel 
Ultraiecti vel hic transcribendas curare volueris, ut sic publica luce fruì 
possint. De amstelodamensi professione a longo tempore nihil audivi nisi 
in aestatem dilata fuisse hac de re Consilia. Menagli Origines Linguae 
Gallicae secundis curis multo auctiores eduntur Lugduni in folio, opus 
procul dubio elaboratissimum quodque olim autori maximam conciliavit 
famam"; Sirmondi jesuitae Opera simul collecta mox in lucem proditura 
sunt typis regiis duobus voi. folio5. De studio monachorum disserta-
tionem amplissimam idiomate [f. 2] gallico elucubravit Dom Mabillon, 
in ea Trapensium monachorum ignavum pecus et abbatis otia vehementer 
exagitat6. Apud Anglos in revelanda veterum Persarum Religione insudat 
Thomas Hyde quin imo veteres illorum caractères et incognitum a multis 
saeculis idioma aperire se posse contendit7. Bailius noster ab intentato 
scelere sese acriter vindicat et in accusatorem vehementissime insurgit ut 
illius scriptis faciles praebere velis aures animumque suplex orat ne apud 
te vel levissima tantae infamiae suspicione laboret summopere veritus8. 
Vale vir eruditissime qui me pro singulari humanitate redamare velis, 

tibi in omnibus addictissimum 

J. Basnage 
Roterodami 8 idib. maii 1691. 
[f. 2v] Eruditissimo viro / Professori celeberrimo / Georg. Graevio / 
Ultraiecti. 

1. o, Kobenhavn, KB, Thott 1258, 4°, ff. 1-2. 
Indirizzo e sigillo; parzialmente edita (dall'inizio a «publica luce frui possint») in L. 
E. DOUCETTE, Emery Bigot cit., p. 77. 

2. Robert Bigot de Monville, consigliere al parlamento di Parigi, cugino e erede 
di Emeric Bigot. Del suo progetto di pubblicare la corrispondenza dell'erudito 
francese è fatta menzione ne\VEloge de Mr. Bigot, in «HOS» febbraio 1690, pp. 
267-268, a cura dello stesso Jacques: «Il [E. B.] a substitué sa Bibliothèque à sa 
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famille pour en éviter le partage; et il en a confié le soin à Mr. Bigot de Monville 
Conseiller au Parlement de Paris, [...] Il ne pouvoit point la mettre en de meilleures 
mains. On attend de cet illustre Magistrat qu'il fera part au public des / lettres et des 
Ouvrages que feu Mr. Bigot a laissez dans son cabinet.» Il progetto non ebbe seguito, 
ν. anche lettera [91 ] 6 15, nota 14 e [08] 3 12, nota 21. Per Emeric Bigot v. lettera [87] 
7 3, nota 15, per la sua biblioteca cfr. lettera [87] 12 1, nota 23. 

3. Si tratta evidentemente di lettere che E. Bigot aveva scambiato con Isaac 
Vossius e Nicolas Heinsius. 

4. L'opera vedrà la luce solo nel 1694, a Parigi, dopo la morte dell'autore, v. G. 
MENAGE, Dictonnaire étymologique, ou Origines de la langue française ... Nouvelle 
édition, Paris, J. Anisson 1694. La prima edizione era apparsa nel 1650. Su quest'o
pera vedi ora I. L. TURCAN, Introduction à l'étude du (Dictionnaire étymologique ou 
origines de la langue française) de Gilles Ménage (1694)· les etymologies de 
Ménage, science et fantaisie, Lyon, Université de Lyon, 1991. 

5. Uscirà solo nel 1696, in 5 volumi, in folio: J. SIRMOND, Jacobi Sirmondi ... 
Opera varia nunc primum collecta, ex ipsius schedis emendatiora, notis posthumis, 
epistolis et opuscolis aliquibus auctiora. Accedunt S. Theodori Studitae epistolae, 
aliaque scripta dogmatica, nunquam antea graece vulgata, pleraque Sirmondo 
interprete, Parisiis, e Typogr. regia 1696. 

6. J. MABILLON, Traité des études monastiques, Paris, C. Robuste! 1691. Le 
stesse notizie sulle tre opere venivano date in «HOS», maggio 1691, p. 427: «Les 
Ouvrages du P. Sirmond en II Volumes infoi, de l'impression du Louvre vont paroître 
incessamment. Les Origines de la langue françoise de Mr. Menage s'impriment à 
Lyon infoi. Le P. Mabillon a publié une longue Dissertation Françoise sur l'étude des 
Moines, où il censure l'oisivité de ceux de la Trape». Per Mabillon v. lettera [87] [ 10] 
6, nota 8. 

7. Il libro vedrà la luce solo nel 1700: T. HYDE, Historia religionis veterum 
Persarum eorumque magorum ... Zoroastris vita, ejusque et aliorum vaticinio de 
Messiah e Persarum aliorumque monumentis eruuntur, Oxonii, e theatre Sheldo-
niano 1700. 

8. Tra la fine di aprile e l'inizio di maggio del 1691 esce il primo pamphlet di 
Jurieu contro Bayle: Examen d'un Libelle contre la Religion, contre l'Etat, et contre 
la Révolution d'Angleterre, intitulé, 'Avis important aux Réfugiez sur leur prochain 
Retour en France ' La Haye, chez Abraham Troyel 1691. Venuto a conoscenza che 
Bayle riceveva da Ginevra il Projet de Paix di Goudet,(«l'une de ces productions 
utopistes qu'inspirent souvent les crises européennes» LABROUSSE, Pierre Bayle I, p. 
221 n.) Jurieu aggiunse all' Examen un Avis au public in cui accusava Bayle di essere 
agente di una «cabala» che da Ginevra tramava per la rovina della causa dei 
protestanti. V. P. DESMAIZEAUX, Vie, p. LVI: «Mr. Bayle qui étoit le Chef de la cabale 
du Nord, avoit écrit l'Avis aux Réfugies; et le Sieur Godet, Agent de la Cabale du Sud, 
avoit composé ses Entretiens sur la paix, minutez par le Resident et corrigez à 
Versailles, lesquels Mr. Bayle s'étoit chargé de faire imprimer à Rotterdam, pour les 
répandre plus aisément dans toute l'Europe [...] il [Jurieu] traitoit Mr. Bayle d'impie, 
de prophane, d'homme sans honneur et sans Religion, de traître, de fourbe, et 
d'ennemi de l'Etat, digne d'être detesté Λ puni corpore Ile ment». Nello stesso mese 
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di maggio (ν. lettera di Bayle a J. Rou del 18 maggio 1691, OD1, IV, p. 655) Bayle 
risponde con La Cabale Chimérique: ou Réfutation de l'Histoire Fabuleuse, qu 'on 
vient de publier malicieusement touchant un certain 'Projet de Paix ', dans l'Examen 
d'un Libelle etc. intitulé 'Avis important aux Réfugiez sur leur prochain Retour en 
France', Rotterdam, R. Leers 1691,(cfr. OD2, II, in cui è pubblicata la seconda 
edizione, sempre del '91.) 

Sulla controversia tra i due v., naturalmente, E. LABROUSSE, Pierre Bayle, I, pp. 
201-227; F. KNETSCH, Pierre Jurieu. Theoloog en Politicus der Refuge, Kampen 
1967elDEM,7un'ett, Bayle et Pacts, «BSHPF» 117, 1971, pp. 38-61. Peril conflitto 
in relazione all'insegnamento presso l'Ecole Illustre di Rotterdam, ν. H. BOTS, 

Pierre Bayle en de Rotterdamse Illustre School 1681-1693, «Rotterdams Jaar
boekje» 1982, pp. 177-201. 

XXVII 
J. Basnage a G. Ménage1 [91 ] 6 152 

Il y a longtemps, Monsieur, que j'aurois interrompu votre silence, si 
j'avois osé le faire, mais la crainte de vous importuner par des lettres 
inutiles m'a retenu. Cependant vous me fériés la plus grande de toutes les 
iniustices, si vous doutiés que ie ne conservasse pour vous une estime 
parfaite et une vive reconnoissance de toutes les bontés que vous avés 
pour moy. Vous ne pouviés m'aprendre une nouvelle plus agréable que 
celle de vos Origines de la langue Françoise3; il y a longtemps que 
i'attends cette nouvelle edition et i'espere qu'elle passera promptement 
en Hollande, puisque le commerce pourra se rétablir par les Danois et les 
Suédois qui viennent de France en ce pays. On a rimprimé un ancien traité 
De re nummaria de Gronovius4; le premier volume d'exercitations contre 
Baronius qui commence où Casaubon a finy paroitra au mois de septem
bre; il y aura des remarques curieuses5. Mr. Bayle et Mr. Jurieu s'estant 
brouillés ensemble, ils écrivent l'un contre l'autre avec beaucoup de 
chaleur, mais iusqu'icy leurs disputes ne roulent que sur des faits per
sonnels6. Mr. Bayle pretend interesser dans la suite le public par des 
remarques sur divers ouvrages de Mr. Jurieu. Votre Diogene Laerce va 
touiours lentement7. Cependant ie sollicite Westein toutes les fois que ie 
le [f. 2] voy d'en achever promptement l'édition; il s'excuse sur le défaut 
du papier qui manque presque absolument dans ces Provinces. On tra
vaille à une Histoire generale d'Angletterre et celuy qui prepare ce grand 
ouvrage a donné un essay qui plaist assés; ce n'est que la vie d'Eleonor 
Héritière de Guienne, mariée à Henry d'Aniou, ensuite Roy d'Ang
letterre8. J'ai reçu presque à mesme temps les livres de Mrs. de Meaux9 et 
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Le Grand10 contre moy. J'ay esté étonné de ce que ce dernier traite si 
durement mylord Bumet. Il me semble que les faits personnels et les 
iniures devraient estre bannies des écrits et des disputes des Gens de 
Lettres". Je pourray dans une seconde edition de mon ouvrage12 que ie 
vous aurais envoiée, si le commerce avoit été libre, aiant eu beaucoup de 
chagrin de ne pouvoir vous donner dans cette occasion une petite marque 
de ma reconoissance, ie pourray, dis ie, en chemin faisant repondre aux 
obiections de ces Messieurs. Cependant i'ay dessein de travailler à une 
Histoire Generale des Schismes et des anciennes Heresies en Latin13, 
parce que i'ay me infiniment mieux l'histoire ecclésiastique que les 
controverses et les disputes; on m'a persuadé que [ce] dessein pourrait 
comprendre beaucoup de choses et estre utile. C'est pourquoy ie m'y 
apliqueray. 

[f. Iv] Je vous envoyé la lettre de Mr. Bigot14, afin que vous soies 
informé de ce que i'ay fait pour nostre illustre amy. Je n'ay point encore 
de reponce de ces Messieurs. 

Mr. Bayle et mon frère vous font leurs compliments, mais personne 
n'est plus que moy, Monsieur, 

votre très humble et très obéissant serviteur 
Basnage 

1. o, Paris BN, Aut. Rothsch. A XVII 29, ff. 1-2. 
Indirizzo e sigillo. 

2. Le notizie letterarie che Basnage comunica qui risalgono tutte al 1691. 
3. Ménage sta preparando una nuova edizione delle Origines de la langue 

française, vedi lettera 915 8, nota 4. 
4. J. F. GRONOVIUS, De Sestertiis, seu subsecivorumpecuniae veteris graecae et 

romanae libri IV, Lugduni Batavorum, ex offic. J. Du Vivie 16912. Cfr. ree. «HOS» 
luglio 1691, pp. 477-483. La prima edizione era datata del 1643. 

5. Si tratta dell'opera di Samuel Basnage de Flottemanville, cugino di Jacques, 
dal 1691 pastore a Zutphen: De Rebus sacris et ecclesiasticis exercitationes histo-
rico-criticae, in qui bus cardinalis Baronii Annales, ab anno Christi XXXV, in quo 
Casaubonus desiit, expenduntur, Ultrajecti, ex officina W. van de Water 1692. 
L'opera era stata recensita in «HOS» dell'agosto 1691, pp. 516-526. 

6. Vedi lettera 91 5 8, nota 8. Nel mese che separa quella lettera da questa, e 
precisamente dal 27 maggio, la controversia è all'esame del concistorio della Chiesa 
vallone di Rotterdam, cfr. GAR, Waalse Kerk, ff. 196-200. V. anche J. Β. KAN, Bayle 
et Jurieu, «Bulletin de la Commission de l'Histoire des Eglises wallonnes», IV, 
1890, pp. 139-202. 

7. Vedi allo stesso Ménage, lettera 89 4 11, nota 4. Ancora più tardi, il 2 aprile del 
1692, Ménage scriveva a Huet: «L'édition que Westein fait à Amsterdam de mon 
Diogene Laërce est arrêtée faute de papier» (Paris, BN fr. 15189, f. 60). 
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8. I. DE LARREY, L'Héritière de Guyenne, ou Histoire d'Eléonor, fille de Guil
laume, dernier duc de Guyenne, femme de Louis VU, roy de France et ensuite de 
Henri II, roy d'Angleterre, Rotterdam, R. Leers 1691. Ree. «HOS» aprile 1691, pp. 
349-361. Per l'autore e per Y Histoire d'Angleterre, che uscirà diversi anni dopo, v. 
lettera [98] 6 1, nota 8. 

9. J. B. BOSSUET, Défense de l'Histoire des variations contre la Réponse de M 
Basnage, ministre de Roterdam, Paris, J. Anisson 1691. Basnage aveva risposto alla 
prima edizione dell'opera del vescovo di Meaux - che rimproverava alla Riforma le 
'variazioni' e la discontinuità della sua posizione, rispetto alla inalterata tradizione 
della Chiesa cattolica - con: Histoire de la Religion des Eglises Réformées, dans 
laquelle on voit la succession de leur Eglise, la perpétuité de leur Foi, principa
lement depuis le huitième siècle, l'établissement de la Réformation, la persévérance 
dans les mêmes Dogmes depuis la Réformationjusqu 'àprésent, avec une Histoire de 
l'Origine et du Progrès des principales Erreurs de l'Eglise Romaine Pour servir de 
Réponse à l'Histoire des Variations des Eglises Protestantes, par M Bossuet, 
Rotterdam, A. Acher 1690. Per la polemica tra Basnage e Bossuet si rimanda a A. 
REBELLIAU, Bossuet historien du protestantisme Etude sur l'Histoire des Variations 
et sur la controverse entre les protestants et les catholiques au XVII siècle, Paris 
1891, pp. 4-23; 60-65; L. CROUSLE, Bossuet et le protestantisme Etude historique, 
Paris 1901; e, infine, a G. CERNY, Theology, politics and letters at the crossroads of 
european civilization Jacques Basnage and the Baylean Huguenot Refugees in the 
Dutch Republic, Dordrecht 1987, pp. 203-231. 

10. J. LE GRAND, Lettre de Mr Le Gronda Mr Burnet touchant l"Histoire des 
variations ', I ' 'Histoire de la Reformation ' et I ' 'Histoire du divorce de Henry VIII et 
de Catherine d'Arragon', Paris, J Boudot 1691. L'opera conteneva una Preface 
contenant plusieurs remarques sur l ' 'Histoire des Eglises Reformées, de M Bas
nage '. La critica di Le Grand è volta principalmente contro la ricostruzione e la 
riabilitazione da parte di Basnage di alcune sette cristiane (secc. XII-XIV), allineate 
alle successive posizioni dei riformati. Cfr. «préface», p. [7-9]: « Il [Basnage] 
commence son histoire au neuvième siècle, et sa premiere epoque est la / dispute qui 
s'éleva alors dans l'Eglise touchant la maniere dont Jesus-Christ est dans l'Eucha
ristie. [...] M. Basnage après avoir tiré de là l'origine de sa reformation, pretend en 
faire voir la succession non interrompue jusqu'à Calvin, et veut que tant d'Héré
tiques dont on nous a donné des idées si affreuses, n'aient été que de bons, que de 
sages reformateurs, que l'on a injustement condamnez sur mille calomnies qui n'ont 
aucun fondement. » 

11. Per la polemica tra Bumet e Le Grand, che prosegue nonostante l'incontro dei 
due a Parigi nel 1685, con Thevenot quale intermediario, v. NICERON, Memoires, 
XXVI, pp. 123-150. 

12. J. BASNAGE, Histoire de la religion cit. supra nota 9. L'opera verrà riedita solo 
nel 1699, come quarta parte della sua Histoire de l'Eglise, depuis Jesus-Christ 
jusqu 'apresent, Rotterdam, R. Leers, ν. anche lettera 94 3 20, nota 5. 

13. A questo suo progetto Basnage continuerà a lavorare sino a prima di intra
prendere le Annales des Provinces Unies; v. infra lettera 06 12 23, nota 18 e i rimandi 
ivi indicati. 
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14. Dopo aver ricevuto una lettera di Robert Bigot de Monville che chiedeva il 
reperimento e la trascrizione delle lettere del cugino Emeric Bigot (ν. lettera 91 5 8, 
nota 2), Basnage si doveva evidentemente essere mosso in direzioni diverse, ne 
aveva presumibilmente scritto a Bigot, che a sua volta probabilmente lo aveva 
ringraziato. Le persone non meglio precisate in questa lettera lo erano certamente in 
quella di Bigot allegata, verosimilmente familiari o eredi di Isaac Vossius e Nicolas 
Heinsius: cfr. sempre lettera 91 5 8, nota 3. 

Dell'edizione di parte delle lettere di Bigot si parla ancora nella lettera [08] 3 12, 
nota 21. 

XXVIII 

Th. J. van Almeloveen a J. Basnage1 91 11 22 

Jacobo Basnagio, Rotterodamum. 

Accipe benigno vultu ab homine ignaro atque deside hoc quod vides 
levidense ά ν τ ί δ ω ρ ο ν quod licet neutiquam tuorum in me benificiorum 
aequet magnitudinem, erit tarnen si ita fieri volueris mei erga te amoris 
atque benevolentiae, ut et grati animi signum certissimum quod praesenti 
offerre maluissem tibi si negotia sivissent, quae hisque diebus accumu-
latiora paullo me mutum morantur, teque per 1 itéras rogare cogunt qua 
occasione Bemam missurus sum exemplar Teisserio cui inscriptum vides 
dicatum2. Dudum nihil ab eo recepì literarum, sed ut vera dicam nee ipse 
per annum ad eum scripsi; causam huiusce diuturnioris silentii vix dixero, 
rogatus, multum tarnen contulit viarum incommoditas, cui accedit quod 
tanti nominis viros vix audeam adeo saepe minutioribus nostris a severi-
oribus illorum studiis avocare. Subiunxi librum tuum quem maturius 
oportuerat restitutum3, sed et te frustra cum d. Baelio, cui et mittam brevi 
(mittebatur?) exemplum, exspectavi et ipse Roterodamum non excurri ut 
restituere potuerim; ignosce itaque quod te tarn diu frustrarim ab usu pro 
quo magnas tibi dico gratias; age si quid habeam mecum lege rationis, et 
me quam primum rogo certiorem facias, ut et amare pergas. Saluta quaeso 
meo nomine uxorem tuam liberosque carissimos et D. Baelium. Vale 
dabam Gaudae d. XXII novemb. MDCIXC. 

1. o, Utrecht, UB, ms. 995 III, 6 Κ 12, ff. 55r-v. 
2. La Bibliothecapromissa et latens Huic subjugunlur Georgii Hier. Velschil de 

scriptis suis ineditis ep/jio/ae,(Gaudae, J. ab Hoeve 1692) di Almeloveen porta una 
dedica datata 1S Kal. nov. 1692 a Antonius Teisserius «uni è viginti sex Academiae 
RegiaeNemansensis Adornai». Antoine Teissier (1632-1715), originario di Nimes, 
dopo la Revoca si recò a Zurigo e a Berna, dove curò la pubblicazione di un periodico 
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in lingua francese; nel 1692 fu nel Brandenburgo sotto la protezione di Federico 
Guglielmo. V. SGARD, p. 348. 

3. Si tratta verosimilmente della Petri Castellani Vita che Basnage aveva prestato 
a Van Almeloveen, v. infra lettera 92 1 3, nota 5 

XXIX 
Th. J. van Almeloveen a J. Basnage1 92 1 3 

Viro clarissimo ac pientissimo / Jacobo Basnagio s. p. d./ Th. J. ab 
Almeloveen. 

Quum ex Friscarode Gallico apud nos pastore laetissimus2 intellexis-
sem te nobilissimam matronam de Tielly3 per li te ras rogasse vellet apud 
illustrissimum Huetium tantum efTicere ut mihi epistolae ineditae Isaaci 
ac Menici Casaubonum4, si quae illic laterent mitterentur, non potui non 
eidem ad vos abeunti matronae hasce tradere quibus tibi summas pro 
adhibita opera agerem gratias uti et pro usu quern habui fructuosissimum; 
Vitae Castellami, qui liber si quis alius dignissimus est ut recudatur, 
adeoque frequentior sit in manibus quorumcumque hominum, nam nullus 
scio me a multis annis praeclarius vitae et studiorum exemplar omnibus re 
vera imitandum, legisse Comitem adpinxi Sagittarium de Martyrum 
cruciatibus in primitiva Ecclesie^, quem spero [f. 73 v.] tanta te cum animi 
delectatione lecturum, quanta ego Vitam Castellani; plures si mea Biblio-
theca capit libros, qui usui tibi esse possunt velim solummodo petas. 
Nihil enim facio lubentius quam, dum ipse studiis meis nihil queam, viris 
doctissimis quos inter te non ultimum veneror, inservire. Doleo me 
petitioni clan Baelis non potuisse facere satis7, videbo an quos ipse non 
habeam libros ei ab aliis equidem poterò comparare. 

Dudum est quod vos expecto et quidem frustra fac ita negotia vestra 
dirigatis ut vel semel per ea liceat ad nos excurrere. Vale, vir doctissime, 
cum uxore tua liberisque, et me ut facis amare pergito. Dabam Gaudae III 
nonas Januarii CDDCIIXC, quem tibi tuisque omnibus felicissimum 
precor annum. 

1. min., Utrecht, UB ms 995 III, 6 Κ 12, ff. 73r-v. 
2. Si tratta del pastore Jean Frescarode, che esercitò le sue funzioni prima a 

Montaud, poi a Gouda dal 1686 sino al novembre 1715. È conosciuto sopratutto 
come padre di Jeremias Frescarode, v. H. BOTS, Liste des Pasteurs et Proposants 
réfugiés dans les Provinces-Unies, in La vie intellectuelle aux refuges protestants 
eds. J. Häseler, A. McKenna, Paris 1999, appendice, p. 38. 
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3. (Madame) Blondel de Tilly (1633-1699), nelle Province Unite dopo la Revo
ca, era in corrispondenza con Pierre-Daniel Huet e molto vicina al pastore Pierre Du 
Bosc; v. LABROUSSE, Inventaire, p. 398 e R. POPKIN, An unpublished letter of Pierre 
Bayle, «Nouvelles de la République des Lettres» 1981, II, pp. 193-197. 

4. Van Almeloveen sta già lavorando alla biografia e alla raccolta dell'epistolario 
di Isaac e Meric Casaubon, che vedrà la luce solo nel 1709, v. infra lettera [07] 5 16, 
nota 15. V. anche l'appello che lo stesso Basnage, a nome di Almeloveen, fa a Pierre 
Daniel Huet nella sua lettera del 1 dicembre [1687], nota 21. 

5. P. GALLAND, Petri Castellani, magni Franciae elemosynarii, vita, auctore 
Petra Gallandio, ... Stephanus Baluzius ... edidit et notis illustravit. Accedunt Petri 
Castellani orationes duae, habitae in funere Francisci primi, regis Francorum, 
Parisiis, apud F. Muguet 1674; cfr. P. BAYLE, Dictionaire5, pp. 87-93 s. v. «Castellan 
(Pierre)», ove è spesso ripresa l'opera citata. 

6. C. SAGITTARIUS, Casparis Sagittarii De Martyrum cruciatibus in primitiva 
ecclesia liber, lenae, typis J. J. Bauhoferi 1673. Sull 'autore ( 1643-1694) professore a 
Iena, poi storiografo dei duchi di Sassia, v. MICHAUD 37, pp. 232-233. 

7. Il 24 dicembre del 1691 Bayle aveva chiesto a Van Almeloveen il prestito de 
Gallia Orientalis di P. Colomies, con alcune altre richieste, v. S. STEGEMAN, La 
bibliothèque de Theodorus Janssonius van Almeloveen (1657-1712): une mine 
d'informations pour le 'Dictionaire ' de Pierre Bayle in Critique, savoir et érudition 
à la veille des Lumières. Le Dictionaire Historique et Critique de Pierre Bayle 
(7647-/700;;, ed.H.Bots,Amsterdam&Maarssenl998(SIB28),pp. 125-140:131. 

XXX 
J. Basnage a J. G. Graevius1 92 2 5 

Celeberrimo viro et amicissimo Georg. Graevio s. p. d. J. Basnage. 
Caeteris multo serius pervenit ad me nuntium infaustum de obitu filii2, 

vir clarissime, ideo citius ad te rescribere non licuit. Dolui certe vicem 
tuam quod natum patris celeberrimi vestigia prementem eumque mox 
passibus aequis secuturum inexpectata immaturaque mors praecipuerit 
tuo, sed etiam maximo Reipublicae litterariae damno. Quin tum e philo-
sophiae tum ex inveteratae pietatis penu summa deprompseris solamina 
dubius non sum. Hoc unum te persuasum habere velim, vir clarissime, me 
summopere hac de re commotum fuisse, utpote qui aeterno cultus et 
amicitiae vinculo tibi sim addictus. Vale vir plurimum colende et me ames 
velim. 
Rotterodami scribebam, IX idibus februar Anno Chr. 1692. 
[f. Iv] A Monsieur/ Monsieur Graevius/ Professeur/ à Utrecht. 

1. o, Kobenhavn, DK.B, Thott 1258, 4°, ff. Ir-v. 
Indirizzo e sigillo. 
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2. Theodorus Georgius Graevius era morto nel gennaio del 1692. V. NNBW IV, 
col. 670 e la lettera di J. G. Graevius a P. Francius del 21 gennaio 1692, pubblicata 
in P. FRANCIUS, Posthuma, quitus accedunt illuslnum eruditorum adeundem epi-
stolae, Amstelodami, ex Off. Wetsteniana 1706, p. 403. Teodoro stava curando 
l'edizione delle poesie di Callimaco, che videro la luce, a cura del padre, nel 1697: 
TH. GRAEVIUS, Callimachi Hymni, epigrammata et fragmenta, ex recensione Theo-
don J G F Graevii, cumejusdemammadversiombus,Ultrajecti 1697.Cfr (alenerà 
di condoglianze che Henri Basnage scrisse a Graevius il 28 gennaio 1692, edita in 
Basnage ///, p. 29. 

XXXI 
J. Basnage a J. A. Turrettini1 [92] [4] [30]2 

Votre lettre, mon cher Monsieur, me fut rendue hors de chez moy, ainsy ie 
n'y pus repondre dans le moment comme on le souhaitoit. Les autheurs de 
l'Histoire des conciles qui ont publié celle de Nicée ne me paroissent ny 
fort profonds ny fort habiles3. J'y voy beaucoup de passion pour tout ce 
qui peut servir leur party, mais du reste ie n'y ay rien remarqué dont on 
puisse profiter et ie doute aussy que cette histoire ait beaucoup de succès. 
Que Mrs. Huguetan4, qui l'ont rimprimée à Amsterdam, y trouvent leur 
compte; j 'ay l'édition de Paris que ie vous envoyerai si vous en avés 
besoin. 

Je vous remercie de vos nouvelles qui m'ont fait plaisir par l'espérance 
que i'ay de voir la paix où le trouble reigne. J'écris auiourdhuy à Mr. 
d'Autun5 par mon frère qui va à Hambourg. Je vous donne cet avis afin 
que si vous voulés envoier vos Theses6 ou quelque autre chose vous les 
adressiés à Mr. de Beauval chez Madame Amsing7. Il se fera un plaisir de 
vous rendre ce petit office, il doit partir jeudy matin d'Amsterdam. Mr. 
Jurieu a accepté la deputation au synode et il doit partir lundy matin, s'il 
n'y a quelque contreordre à cause du jurie; vous verres dans peu de iours 
une reponce à sa seconde [f 297] apologie, car on m'a dit qu'elle paraîtra 
auiourd'huy à La Haye8. Je suis, mon cher Monsieur, 

votre très humble et très obéissant serviteur 
Basnage 

[f. 297v] A Monsieur/ Monsieur Turretin/ chez Mr. Spanheim9 recteur/ de 
l'Université / à Leyden. 

1. o, Genève, Arch. Turrettini, ff. 296-297. 
Indirizzo e sigillo; edita, con numerose modifiche di stile, in DE BUDE I, p. 177. 

2. Il riferimento all'imminente partenza di Jurieu per il sinodo di Zerìczee, 
iniziatosi il 7 maggio 1692, consente di datare approssimativamente questa lettera. È 
ancora da osservare che lo scritto di cui infra, nota 8, data della fine di aprile. 
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3. ...les conciles généraux · t I, contenant le premier concile de Nicée, avec des 
notes sur les endroits difficiles qui se rencontrent dans l'histoire, dans les actes et 
dans les canons de ce premier synode oecuménique, Paris, D. Horthemels 1691. Ree. 
«HOS» die. 1691, pp. 157-176. Non abbiamo riscontrato un'edizione presso Hu-
guetan. 

4. Per Henry, Marc e Pierre Huguetan, originari di Lione, editori a Amsterdam 
dal 1686, v. VAN EEGHEN III, pp. 167-179 e I. H. VAN EEGHEN, Europese 'libraries', 
de gebroeders Huguetan in Amsterdam (1686-1705), «Documentatieblad Werk
groep 18e Eeuw» 1997,34-35, pp. 5-8. V. anche lettere [92] [4] [30], nota4 e 03 5 6, 
nota 16. 

5. Jean Antoine d'Autun (1645-1714) insegnante di J. A. Turrettini a Ginevra è 
ora pastore della chiesa vallone di Francoforte; v. J. VERNET, Eloge, cit. L'anno 
precedente era stato ospite alla mensa di Basnage, insieme a Turrettini e a Bayle, v. 
Bayle a Minutoli del 27 agosto 1691. 

6. J. A. TURRETTINI, Pyrrhonismus Pontifìcius, sive Theses Historico-Theo-
logicae de Variationibus Pontifìciorum circa Ecclesiae infallibilitatem, tesi che 
Turrettini sosterrà il 14 maggio. V. Bayle a Minutoli 30-6-1692 in OD2 IV, p. 671 e 
Dictionnaire «Turrettini», nota C. 

7. Sappiamo che due cognati di Henri Basnage, fratelli della moglie Marie 
Amsinck, si erano trasferiti a Amburgo, dopo la revoca dell'Editto di Nantes. V. 
Basnage 1, p. 6 e C. AMSINCK, Die niederländische und hamburgische Familie 
Amsinck Ein Versuch einer Familiengeschichte, Hamburg 1886, v. II, passim. (Il 
libro è stato per me gentimente consultato da Fiammetta Palladini, presso la Staats
bibliothek Preussischer Kulturbesitz di Berlino) 

8. H. BASNAGE, Examen de la Doctrine de Mr Jurieu, pour servir de réponse à un 
Libelle intitulé 'Seconde Apologie de Mr. Jurieu' S. 1. n. d. Vedi KNETSCH, Pierre 
Jurieu cit., p. 327 e nota 287, che data lo scritto alla fine di aprile del 1692. Lo scritto 
di JURIEU, cui Basnage rispondeva, aveva per titolo Seconde apologie pour M Jurieu 
ed era apparso a Rotterdam nei primi mesi del 1692. 

9. Frederick Spanheim il giovane (1632-1701) fu professore di teologia a Leida 
dal 1670. Nel 1692 era «rector magnificus» a Leida, x. Album Scholasticum,p. 146 e 
P. C. MOLHUYSEN, Bronnen tot de Geschiedenis der Leidsche Universiteit, IV, 
's-Gravenhage \92Q,passim e NNBW 10, coll. 955-956. 

XXXII 
J. Basnage a [P. Pellisson-Fontanier]1 [92] 8 252 

A Rotterdam ce 25 d'aoust 
Monsieur, 

vous m'avés fait un honneur auquel ie ne m'attendois pas en m'envoi-
ant La tolerance des Religions*. C'est un effect de votre civilité que ie 
n'ay pas mérité, et dont ie conserve une profonde reconnoissance. La 
coniecture que vous y publiés sur le passage de S. Augustin4 m'a paru fort 
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belle et fort ingénieuse. L'expression penes sacramentum me paroissoit 
extraordinaire, et l'exemple cité par Mr. Leibnits ne levoit pas tous mes 
scrupules, parce que penes dans l'endroit qu'il cite5 a une signification 
fort differente de celle que vous luy donnés, mais i'ay trouvé quelque 
chose de semblable dans les Annales de Tacite (Tacit. Ann. 1. 4, p. 7) où 
Tibère harangue le sénat et veut l'obliger à faire une nouvelle loy fondée 
sur plusieurs raisons dont la principale eX.o\\penes incuriam foeminarum 
et virorum6: ce qui s'accorde parfaitement avec le penes sacramentum 
que vous insérés dans le passage de S. Augustin. J'avoue cependant que ie 
n'ay iamais rien lu de semblable dans les Peres sans en excepter Tertul-
lien7 et que votre correction se trouvant destituée de l'autorité de tous les 
manuscrits devient par là un peu suspecte. Les P. Bénédictins assurent 
qu'ils ont conféré ce sermon sur vingt manuscrits dont il n'y en a pas un 
seul qui vous favorise, ny mesme qui insinue qu'on puisse faire quelque 
changement dans cet endroit qui est fort important. Il ne suffit pas que 
dans les vieilles impressions on ait fait quelque abréviation dans ces mots 
dicunt etpascunt. La difficulté subsistera touiours puisque les anciens [f. 
2] manuscrits n'indiquent rien de semblable. Si votre correction etoit 
recue il nous resteroit dans cet endroit mesme une preuve contre la 
transubstantiation8, mystère qui m'a paru touiours si extraordinaire que 
j 'ay de la peine à concevoir comment des personnes dont les lumières sont 
si vives et si belles aient pu l'adopter. St. Augustin apelle dans cet endroit 
l'eucharistie le sacrement de son corps et c'est ce qu'il fait recevoir aux 
reprouvés. J'ay lu, Monsieur, tout ce qu'on a écrit pour sauver de 
semblables expressions; mais comme i'ayme la sincérité particulière
ment dans la religion et que i'ay quelque espece d'horreur que, quand il 
s'agit des mystères dont le salut depend, on face agir la subtilité de l'esprit 
aux depends de la bonne foy, ie n'ay iamais été content de ce qu'on a 
repondu. J'avoue que ie ne concoy point comment lors qu'on met entre 
mes mains un homme réellement present avec toutes les parties de son 
corps, on puisse me dire que c'est là le symbole de son corps, parce qu'il 
est couvert d'habits, car c'est ainsy qu'on peut regarder les espèces du 
sacrement. Comment peut-on dire que l'eucharistie est lafigure le signe 
le sacrement du corps de J. Christ, si c'est le corps réel et materiel de J. 
Christ avec toutes ses parties; pour sauver de semblables expressions si 
ordinaires à St. Augustin, il faut chercher des rafinements que la sincérité 
ne connoist point. On dispute alors pour éviter la honte d'estre vaincu, 
plutost que pour découvrir la vérité et pour l'enseigner aux peuples. 

Pour l'examen particulier ie trouve que dans chaque party on prend plaisir 
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à se faire des difficultés et à se lancer mutuellement des traits qui percent 
l'ennemy, sans prendre guarde qu'on reçoit à mesme temps la mesme 
playe; car enfin quelque éblouissantes que soient les objections de l'Egli
se romaine contre notre examen, ou de discussion ou d'attention, comme 
parlent nos théologiens, il faut avouer de bonne foy que ie puis faire les 
mesmes arguments contre vous, car afin que i'entre dans la veritable 
Eglise il faut que ie la connoisse, afin de la connoitre il faut nécessaire
ment tomber dans l'une de ces deux extrémités, de dire que l'Eglise est 
aussy sensible que le soleil dont la lumiere eclatante ne permet pas 
qu'aucun homme doute de son existence et de sa vérité, ou s'il y a quelque 
petite difficulté à la connoitre faites cette difficulté si legere composée 
d'un si petit nombre d'articles que vous plaira; il faudra que i'examine 
cette difficulté et vous reverrés malgré que vous en ayés à l'examen et à 
toutes les difficultés qui en sortent. Je ne vous demande, [f. 1 v] Monsieur, 
que cette seule question qui se formera infailliblement dans l'esprit d'un 
maure ou d'un juif, s'il y a une église à laquelle il faut se ioindre pour estre 
sauvé ou quelle est cette église entre les bras de laquelle il faut se ietter. 
Vous luy prouverés cela par l'Ecriture ou par la tradition, vous ne luy 
prouverés pas par l'autorité de son curé, car il n'en a point encore, et si 
vous apellés l'Ecriture à votre secours pour luy montrer les promesses 
éclatantes que J. Christ a faites à cette Eglise et les caractères par lesquels 
il la faut connoitre et enfin la nécessité qu'il y a de s'i ioindre pour estre 
sauvé, il faudra nécessairement qu'il lise cette Ecriture, qu'il voye si dans 
les passages que vous luy cités l'original s'acorde avec la version etc. Les 
difficultés seront bien plus étendues à l'égard de la tradition. Ainsi, 
Monsieur, i'avoue que ie ne voy point de bonne foy dans cette dispute. Il 
faudrait se sentir prest à repondre à tout ce qu'un Juif et un Payen ou un 
Reformé peut obiecter là dessus, avant que de faire des obiections. Mais 
ce n'est pas là le genie de nostre siècle, ny mesme des controverses: pour 
veu qu'on embarrasse son ennemy on est content et l'on croit avoir 
triomphé. Il importe peu si nos maximes tendent à prouver qu'il ne peut y 
avoir de Chretien au monde et qu'ainsy la Religion chrétienne soit flétrie 
par les divisions de ceux qui la professent, pour veu qu'on afoiblisse 
l'ennemy qui nous presse de plus près. 

Pardonnés moy, Monsieur, si ie suis entré dans un si grand detail avec 
[vous]. Je scay bien que les disputes ne doivent point entrer dans les 
lettres de compliment, comme doit estre celle cy. Cela s'est fait aussy 
contre mon intention qui est fort éloignée de la dispute. J'ay commencé 
par votre coniecture qui m'a touché et qui m'a paru belle et insensi
blement j 'ay passé plus avant que ie ne croyois, en faisant quelques 
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reflexions sur l'esprit et sur la methode avec laquelle on traite auiour-
d'huy les controverses, sans en vouloir faire aucune aplication perso
nelle; surtout ie serois très fâché, Monsieur, qu'il y eust quelque chose 
dans ma lettre qui vous touchast personnellement, ou plutost qui ne 
marque pas fortement l'estime et le respect avec lequel ie suis. Monsieur, 

votre très humble et très obéissant serviteur 
Basnage 

1. o, Leyden, B.d.R, March. 2, ff. 1-2. 
I riferimenti intemi consentono di identificare in Paul Pellisson Fontanier il destina
tario di questa lettera. Per la sua errata classificazione tra le lettere indirizzate a Henri 
Basnage, egli stesso autore di una Tolérance des religions, v. Basnage III, p. XVI. 

2. L'opera di Pellisson, uscita nel '92, è già segnalata in «HOS» del mese di 
agosto. La comunicazione perviene alla rivista per mezzo dello stesso Leibniz, vedi 
infatti G. W. LEIBNIZ, Allgemeiner Politischer und Historischer Briefwechsel, 7, 
Berlin 1964, p. 529, lettera a Jean Robethon del gennaio 1692: «M. de Beauval [...] 
nous fera peut estre le plaisir de ne point nommer le lieu ny les personnes d'où 
estoient venues les objections faites à M. Pelisson, car elles n'avoient pas esté faites 
pour estre imprimées.» 

3. P. PELLISSON-FONTANIER, De la Tolérance des religions, lettres de M de 
Leibnitz, et réponses de M. Pellisson, Paris, J. Anisson 1692. 

4. Cfr. PELLISSON, Tolérance, p. 18, dove l'autore citava, in base all'edizione 
della Congregazione di St. Maur [v. Vili], p. 1375, ser. 354, il seguente passo di 
Agostino: «Pene quidem Sacramentum omnes corpus ejus dicunt, quia omnes in 
pascuis ejus simul pascunt» e aggiungeva (p. 20): «Ma restitution prétendue est 
celle-cy, Penes quidem sacramentum omnes corpus ejus dicuntur». 

5. Leibniz sosteneva che «penes» fosse da intendersi analogamente a «juxta», 
«secundum» o «apud» e citava un'espressione tratta dall'ultimo libro de Rheto-
ricorum adC Herennium libri UH: «ita petulans [...] ut ne ad solarium idoneus, ut 
mihi videtur, sed penes scenam, et in ejusmodi locis exercitatus sis». 

6. TACITO, Annales, libro 4, capitolo 16, paragrafo 7: «potissimam (causam) 
penes incuriam virorum feminarumque esse». Basnage possedeva l'edizione a cura 
di Theodor Ryckius (Leida 1687). 

7. Cfr. PELLISSON, Tolérance, pp. 22-23 : «Je me confirmerois fort en cette pensée, 
si je trouvois dans / Saint Augustin quelques exemples de cette expression penes 
sacramentum [...] Je croy en avoir vu dans Tertullien qui estoit Afriquain». 

8. Cfr. Ivi, p. 19: «Les Prétendus Réformez s'en [du passage de St. Augustin] 
servent pour montrer que l'Eucharistie n'est le corps du Seigneur que de nom 
seulement». 
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XXXIII 

Th. J. van Almeloveen a J. Basnage1 92 9 16 

Jacobo Basnagio, Rotterodamum. 

Habes hie, vir doctissime, a clarissimo Muhlio2 promissum, quo con-
ventum nostrum erat defensionis, elegans certe siquid judicare valeo 
tarnen quod duobus tibi debetur, si non multis quae tarnen plurima sunt 
nominibus. Prodit enim in eo celebre tuum nomen in scenam, quin potius 
ipsus interfuisse consessui, cui inde non levis accessit bonos, quem nostra 
semper agnitura est domus nostra siqua erit aliquando sera posteritas. 
Vel lern mihi liceret esse adeo beato ut de manu in manum tradere possem, 
at hoc studiis severioribus iniqua praxis mihi uti et multa alia invidit, quae 
evitare qui queam nullus video. Oportet itaque inservire tempori atque 
patienti animo exspectare ea quae summus rerum Arbiter nobis reposuerit 
meliora: Haec ut precibus vestris etiam elicias vel im, praebebunt fortasse 
occasionem de Republica Literaria vobisque sileris? firmissimis longe 
melius demerendi. Vale, vir venerande, et me ama. 
Dabam Goudae XVI Kal. Octob. CDDCXCII. 

1. min., Utrecht, UB, Ms. 995 III, 6 Κ 12, f. 158v. 
2. Heinrich Muhl aveva ricordato in un sonetto un incontro che si era tenuto a 

casa di Van Almeloveen, alla presenza, tra gli altri, di J. Basnage, P. Bayle, H. 
Lufneu; v. Convivium eruditum, Gaudae apud Batavos, in aedibus Almelovenianis, 
a d XVIII Julii, MDCLXXXX1I Celebratum Ad Clarissimum Virum, Theodor 
Janson ab Almeloveen, Medicum et Philologum Doctissimum, Amstelaedami, apud 
Joannem Wolters; la dedica è del VIII Kai. septem. 1692, p. 14: «Hic Tu Basnagi, 
nomen venerabile Baeli, par Phoebi et Charitum, par Heliconis amor»; cfr. S. 
STEGEMAN, Patronage cit., p. 69. Heinrich Muhlius ( 1666-1733), insegnante di greco 
e di lingue orientali a Kiel, fu dal 1695 professore di teologia. 

XXXIV 
J. Basnage a G. Cuper1 92 11 19 

A Rotterdam ce 19 novembre 1692 
Monsieur, 

il n'est pas iuste que ie renferme le plaisir que i'ay eu en lisant vos notes 
sur Lactance2; du moins il me semble que ie suis obligé de vous remercier 
du grand nombre de choses que vous m'avés aprises. On trouve très 
rarement des livres où l'on puise en si grande abondance et on ne peut 
vous refuser non seulement des louanges mais de l'admiration pour un si 
grand nombre de remarques scavantes que vous avés produites dans un 
petit nombre de pages. Non seulement vous corrigés heureusement le 
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texte de Lactance, mais vous eclaircissés quantité d'endroits de l'histoire 
profane et sacrée qui avoient besoin de vos lumières. 

Votre coniecture sur le fleuve sabbataire de Josephe3 me paro ist excel
lente aussi bien que celle de deorum montium* où, après avoir dit mille 
choses pleines d'une profonde erudition sur le culte des pierres et des 
montaignes, vous lises: omnium. En effect cette femme est apellée par 
Lactance mulier admodum superstitiosa et ce ne seroit pas prouver son 
attachement aux superstitions que de dire simplement qu'elle adoroit les 
montaignes. Il y avoit mille gens dans le Paganisme qui faisoient la 
mesme chose, elle ressembloit sans doute aux devotes du Papisme qui 
baisent toutes les images et recitent des litanies à tous les saints. Vous 
prouvés nettement par la chronologie que Constantin ne pouvoit estre né 
en Angleterre5, les défenseurs de ce sentiment s'apuient quelquefois sur 
un passage d'Eusebe6 (Euseb. De vita Const. 1. 2, e. 28) qui dit que 
Constantin commença en Angleterre άρξαμενος les uns expliquent cela 
de la naissance de cet empereur, les autres de son elevation à l'empire; 
mais puis qu'Eusebe parle là de la délivrance que Constantin aporta au 
monde, il me [f. 79v] semble qu'on ne doit entendre ce commencement 
que du bien que Constantin fit d'abord à Γ Angletterre en l'empêchant de 
tomber entre les mains des empereurs cruels et qu'en suite il continua à 
porter cette délivrance plus loin par toute la terre comme le dit Eusebe. 
Baronius7 (an 383) raporte que Maxime8 aiant esté crée empereur par les 
soldats en Angleterre, ce rebelle se vantoit d'estre sorty de la famille 
d'Helene, mere de Constantin, descendu d'un des oncles de cet empereur. 
Si cela estoit vray, il faudroit que Maxime eust deià trouvé les Anglois 
remplis de ce preiugé que Constantin estoit né chez eux, ce qui seroit très 
fort, parce que les temps n'estoient pas fort elognés. Il faudroit aussy que 
Maxime fust né anglois au lieu qu'on a cru qu'il estoit espaignol. Socrate 
me paroist favoriser la premiere de ces opinions9, quoy qu'on tache de 
l'expliquer autrement et la version de Mr. de Valois10 ne me paroist pas 
assés iuste, ex Angliaepartibusprofectus. Ce dernier mot n'est point dans 
le grec, d'ailleurs ce Maxime n'estoit point encore party d'Angleterre, 
lors qu'il se souleva. C'estoit dans le pays mesme qu'il avoit été crée 
empereur, et qu'il avoit levé son armée; enfin il est sûr que, si un autheur 
ecrivoit auiourdhuy que Maxime Titus ou Maevius ex partibus Italiae, 
des confins d'Italie, s'est soulevé contre son roy, on entendroit naturelle
ment qu'il est né sur les confins d'Italie. Je croy donc que Socrate a cru 
que Maxime estoit né en Angletterre, mais Socrate a pu se tromper et il 
etoit mesme fort aisé de tomber dans cette erreur, à cause que les legions 
avoient crée Maxime en Angletterre et qu'il avoit paru à la teste des 
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armées angloises. On doit croire plutost Pacatus" qui, estant contem
porain, devoit estre mieux instruit et qui assure que Maxime avoit été 
exilé en Angletterre; ainsy au lieu de faire violence à Socrate, ie croy 
qu'on peut avouer qu'il s'est trompé et pour Maxime, qui se vantoit 
d'estre sorty de la famille d'Helene, comme cela n'est avancé que par des 
historiens fort posterieurs, comme sont ceux qu'Usserius12 a marqués, ie 
ne scay si on doit leur aiouter beaucoup de foy. Vous resoudrés sans doute 
cette petite difficulté mieux que moy, c'est pourquoy, Monsieur, ie vous 
la propose. La plus forte obiection qui se face sur [f. 80] le lieu de la 
naissance de Constantin naissoit des termes de son panegiriste: Oriendo, 
mais vous avés prouvé parfaitement qu'on'rz' et ortus regardoit Peleva-
tion à l'empire et, en effect, si on apelloit ce jour natale et natalitia, 
pourquoy ne pouvoit-on pas l'apeller aussy ortus en montrant que Con
stantin estoit né dans la Thrace? Vous vous serves de l'autorité de Julius 
Firmicius13. Camden (Camden Ep. 52 et 53, p. 6514) l'a reiette par deux 
raisons: l'une que cet autheur n'a pas écrit sous Constantin, mais sous 
Constance15, puisqu'il parle d'une ecclypse de soleil arrivée la dernière 
année de Constantin16 et qu'il dédie son ouvrage à Mavortius Lollianus 
qui estoit consul l'an 19 de Constance17. C'est ce qu'on ne doit pas 
contester et ie ne scay pourquoy Lipse18 qui ecrivoit à Camden sur cette 
matière distingua entre la composition et la publication de cet ouvrage, 
prétendant qu'il l'avoit composé sous Constantin et publié sous Con
stance. Il importe peu que Camden ait raison dans le fonds, puisque sa 
consequence est mauvaise, car il est touiours certain que Julius a vescu 
sous Constantin et qu'il a pu comme autheur contemporain estre parfaite
ment informé du lieu de la naissance de cet empereur. La difference de 
quelques années qu'on donne à son ouvrage ne fait rien à cela. Camden 
veut en second lieu qu'il y ait une parenthese dans l'endroit de Julius qui 
est contesté laquelle commence à ces paroles (qui ad liberandum decepit) 
et que tout cela regarde Constantin, mais que dans la suite le discours 
change et tourne sur les enfans, d'où il conclud que ce n'est point 
Constantin, mais Constance qui est né à Naisse19, mais cette seconde 
remarque paroist encore plus foible que la premiere, car outre qu'il n'est 
pas vray que Constance soit né à Naisse, Julius parle des enfans de 
Constantin dans la suite et dit des choses qui ne s'accordent point avec 
cette coniecture; cependant ie ne scay si on peut faire grands fonds sur 
l'autorité de Julius Firmicius, parce que le passage que vous cités est tiré 
de ses livres de Mathesi et j'aurois beaucoup de penchant à croire que ces 
livres ont esté supposés, à cause de toutes les impietés qui y sont 
renfermées et on ne doit pas dire qu'il les composa pendant qu'il estoit 
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encore payen, car au contraire [f. 80v] cet ouvrage paroist fait sur la fin de 
sa vie, l'an 19 de l'empire de Constance, lors qu'il devoit estre evesque; 
s'il est vray qu'il l'ait jamais été et quand il auroit composé ce livre 
pendant son paganisme, seroit-il possible qu'il n'en eust point parlé pour 
marquer quelque retractation qui pouvoit entrer naturellement dans son 
dernier écrit, où il pousse le zèle contre l'idolatrie iusqu'à l'excès. Il faut 
mesme que les livres de Mathesi soient posterieurs au traité De errore 
profanarum religionum, car à la fin de ce dernier traité il s'adresse aux 
empereures. Il faut donc qu'il ait été fait dans le commencement de 
l'empire de Constance au lieu que les livres de Mathesi n'ont esté 
composés que l'an 19 de ce mesme empereur, où il regnoit seul; il avoit à 
la vérité cité Julien Caesar, mais vous avés remarqué que les Caesars 
n'estoient point empereurs et qu'ils se contentoient ordinairement d'un 
empire proconsulaire; ainsy ie ne croy pas que l'un ny l'autre party puisse 
se prévaloir du temognage de Julius, quoy que d'ailleurs votre sentiment 
me paroisse très veritable. La coniecture que vous aioutés sur cette 
mesme ville, vilissimo in opido au lieu de matre vilissima20 est fort 
ingénieuse, quoy que le terme vilissima pust estre attribuée à Helene 
qu'on a crue fille d'un cabaretier et qui du moins estoit d'une basse 
naissance, puis qu'aucun des panégyristes de Constantin n'a relevé 
l'honneur de sa race, les titres avantageux qu'on luy donne dans les 
medailles sont posterieurs à son elevation et il me semble qu'on peut dire 
sur ce passage ce que vous remarqués si iustement sur un autre de Ciceron 
Pontifex privatus interfecit, car comme le privatus dans Ciceron regarde 
Scipion avant son Pontificat, le vilissima pourroit aussy estre apliqué à 
Helene avant l'élévation de son mary et de son fils qui a donné beaucoup 
d'éclat à sa pieté21. Il n'estoit pas mesme necessaire d'aiouter vilissimo 
pour la ville, car Naisse etoit une ville presque inconnue, avant que 
Constantin l'eust augmentée. 

Je crains, Monsieur, qu'une si longue lettre ne vous accable; cependant 
vous voulés bien que ie vous propose encore quelques uns des scrupules 
que ie puis avoir, afin que vous les dissipiés par vos lumières. En parlant 
[f. 81] des Actes de Pilate que Maximin fit semer dans les provinces 
pendant la persecution, vous regardés les Actes de la passion de Tara-
chus22 comme véritables. Permettés-moy, Monsieur, de faire quelques 
remarques que ie soumets à votre jugement. Les dattes de cette passion 
sont nécessairement fausses, car, si vous suives le grec, elle a esté 
souferte sous le premier consulat de Diocletien et sous le IV si on suit la 
version latine et alors il est certain qu'il n'y avoit point de persecution. 
Mr. de Valois23 l'a reconnu, c'est pourquoy ie ne m'arreteray point à le 
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prouver, ie remarqueray seulement que ces martyrs ne pouvoient pas 
avoir soufert par Popression de quelque iuge particulier comme cela 
pouvoit arriver pendant la plus grande tranquillité, puisque ces Actes 
parlent d'un ordre publié de sacrifier et que Marcian24 assure qu'ils 
avoient soufert la premiere année de la persecution. Mr. de Valois a 
changé la datte de ces Actes et a mis le IX consulat de Diocletien et le VIII 
de Maximien, mais 10. ie ne scay si on doit changer ainsy les dattes sans le 
secours d'aucun ms., et par cette seule raison qu'elles font voir la fausseté 
des Actes des martyrs qui doivent touiours estre fort suspects. Cependant 
Mr. de Vallois ne cite aucun ms. qui autorise sa correction; d'ailleurs 
quand on recevroit cette correction le calcul ne laisseroit pas d'estre faux, 
car l'original grec publié par Mr. Bigot25 porte que ces martyrs ont soufert 
Γ XI d'octobre de la premiere année de la persecution, Γ edit de persecu
tion fut publié le 24 février de l'an 303. Ainsy Diocletien n'exerçoit alors 
que son huitième consulat et Maximien le VII, c'est une nouvelle contra
diction qui est dans ces Actes, car au commencement on les fait mourir 
sous le I consulat de Diocletien ou sous le IV et à la fin on les fait soufrir la 
premiere année de la persecution qui fait le VIII cons, de Diocletien. 
Remarqués aussy les autres differences car le latin porte qu'ils soufrirent 
le VIII Kalend, jun. et le grec avance leur martyre en le plaçant προ οκτώ 
καλανδρών άπριλίων et à la fin le mesme original grec porte qu'ils 
sont morts Γ XI d'octobre. Toutes ces differences ne peuvent estre Γ effect 
de la negligence des copistes, parce qu'elles sont trop grandes, mais de ce 
que ces Actes ont été composés par de différentes personnes qui ont 
confondu les temps en aioutant au texte ce qui leur plaisoit. J'oubliois à 
remarquer que dans l'original grec on n'a pas mis les chifres pour le 
consulat de Diocletien, mais το πρώτον, ce qui rend la correction de Mr. 
de Valois moins soutenable, car il est beaucoup plus difficile qu'on se soit 
trompé dans un mot que dans le chifre. J'oubliois aussy qu'à la teste de ces 
Actes on ne parle point du consulat de Maximien, ce qu'on n'auroit pas 
oublié de faire, s'il avoit été augustus et consul aussi bien que Diocletien, 
mais les premiers auteurs de la supposition de ces Actes avoient bien 
connu que Maximien n'estoit pas alors consul avec Diocletien. Après 
avoir refuté la correction de Mr. de Valois, ie viens aux Actes de Pilate et 
i'avoue que si la passion de Tarachus ne pouvoit estre mieux défendue 
que par les deux remarques que vous y avés faite26, cependant. Monsieur, 
vous voulés bien que ie vous ouvre ma pensée et que ie dise librement que 
ie ne voy pas d'apparence que Maxime27 ait entendu par les Actes de 
Pilate, ny l'Ecriture sainte, ny les anciens Actes de Pilate cités par 
Tertullien28; non l'Ecriture parce que Maxime s'exprime d'une maniere 
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qui ne laisse presque aucun doute πιλότου ού και υπομνήματα2 9. 
Peut-on apeller l'Ecriture sainte les Actes de Pilate, parce qu'elle parle de 
ce qu'il a fait et dans les anciens Actes cités par Tertullien J. Christ etoit 
traité avec beaucoup d'honneur, puis qu'on avoit supposé ses faux Actes 
par une fraude pieuse et qu'ils ont donné lieu à ce conte qui a couru si 
longtemps, que Tibère avoit proposé au sénat de placer J. Christ au rang 
des dieux, au lieu que dans les Actes cités par le iuge Maxim, ce iuge 
demande pourquoy Andronicus30 adore follement un méchant homme qui 
a esté crucifié sous Pilate. Ainsy vous voyés des iniures contre J. Christ 
tirées de ces Actes de Pilate qu'on a ecclipsées du latin et qui se trouvent 
dans le grec publié par Mr. Bigot (p. 280), et comme ces Actes n'ont été 
supposés que dans la persecution de Maximin31 après la mort de Galeri us 
l'an 311, la correction de Mr. de Valois tombe, puisque Diocletien ne 
pouvoit estre alors consul. J'aiouteray une troisième remarque qui regar
de les miracles dont la fin de ces Actes, si opposée au commencement 
pour les temps [f. 82], est toute remplie: on y voit une ourse qui se iette 
aux pieds de Tarachus et Y adore au lieu de le déchirer32*. Cette adoration 
que les bestes rendent aux martyrs ne s'accorde point avec le culte des 
premiers siècles où les hommes mesmes n'adoroient pas ses martyrs 
après leur glorification: cette étoile que Dieu envoyé pour distinguer les 
corps des martyrs qui conduit Marcien sur une montaigne33, qui se cache 
et reparoist à sa prière est du goust des siècles corrompus où on se 
repaissoit de faux miracles. Je ne puis mesme comprendre ce que disent 
Marcien et Felix qu'après avoir enterré ces martyrs dans une antre, ils y 
ont passé le reste de leur vie pour estre trouvé dignes de reposer avec ses 
martyrs34. Comment peuvent-ils dire qu'ils ont passé là le reste de leur 
vie, s'ils etoient encore vivants et autheurs du récit qu'on a publié sous 
leur nom; ces retraites volontaires qui rendoient les hommes dignes du 
ciel n'etoient point encore en usage. 

Je devrois m'arreter icy mais ie ne puis, Monsieur, m'empecher de 
vous proposer encore quelques petites difficultés: en parlant de cet 
égyptien qui conseilla à Valerien de persécuter les Chretiens35, vous 
corrigés parfaitement Mr. de Valois qui l'a confondu sans raison avec 
Macrianus qui affecta l'empire36 mais à mesme temps vous faites de cet 
égyptien un juif. Cependant, Monsieur, oserois-ie vous demander qui 
sont ces mages dont parle Eusebe37 et sur lesquels presidoit ce conseiller 
de la persecution. Cela convient parfaitement aux Egyptiens idolâtres 
chez lesquels la magie etoit fort commune, mais on ne peut pas dire la 
mesme chose des Juifs chez lesquels elle etoit trop sévèrement défendue 
pour faire des colleges d'augures et de magiciens sur lesquels presidoient 
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certains maîtres. Ce qui confirme ma pensée c'est que ie remarque que la 
persecution tomba principalement sur l'Egypte et nous n'avons presque 
aucuns monuments de cette persecution que ceux qui sont venus de ce 
coste là, ce qui me fait croire que cet Egyptien a voulu particulièrement se 
vanger des chrétiens de son pays, et il ne faut pas se faire un scrupule des 
titres de διδάσκαλος et άρχισυναγωγός car Eusebe a pu s'acommoder 
au langage des Romains chez lesquels etoit cet Egyptien et vous avés 
remarqué si scavamment qu'il y avoit des magistri qui presidoient sur les 
colleges des Augures. Les LXX interprètes apellent συναγωγή toutes 
sortes d'assemblées, Eusebe a pu s'en servir dans le mesme sens et 
marquer le president d'un college de devins par άρχισυναγωγός. [f. 
82v] 11 me reste un autre scrupule sur les medailles, où le monogramma x 
se trouve38, vous avés fait une remarque très belle et très iudicieuse contre 
Mr. du Cange sur Alexandre, fils de Mammée, à la place duquel vous 
mettes Alexis39 et ie m'étonne que Mr. du Cange n'avoit pas remarqué 
qu'on lisoit aux cotés les 2 lettres α et ω qui conviennent à J. Christ qui est 
le commencement et la fin, ce qui marquoit assés le Christianisme de cet 
empereur mais comme ie n'ay que la mesme edition de M. du Choul40, que 
vous cités, ie n'ay pu examiner la correction que vous faites de Maxence, 
à Magnence41, car si la medaille est telle que Mr. du Cange la represente 
MAXE, alors il sera impossible de faire la correction et il faudra demeurer 
d'accord que Maxence prenoit ce monogramma comme une figure sym
bolique qui estoit en usage chez les Egyptiens. 

Si i'osois, Monsieur, ie vous demanderois encore si vous ne croies pas 
que ces prêtres que vous apellés sacerdotesprovinciae*2 n'avoient pas sur 
les autres quelque prerogative d'honneur puis qu'ils estoient les prêtres 
des empereurs et de la divinité qu'on adoroit dans toute la province. Je 
vous prierois aussy de me prester donius de restituendo salubrit pour le 
consulter sur quelques remarques que i'ay faites sur la Roma subterranea 
d'Aringhus43 au suiet des catacombes, mais en vérité, Monsieur, ie sens 
bien que i'abuse de votre bonté, quelque étendue qu'elle puisse estre. Si 
vous voulés bien me faire part de vos lumières ie changeray de sentiment 
dans toutes les choses où nous ne convenons pas, car ie ne vous envoyé 
mes difficultés que pour profiter de vos reponces pour lesquelles j'auray 
touiours beaucoup de veneration puisqu'on ne peut estre plus charmé 
d'un ouvrage que ie le suis du votre, i'en quitte la lecture pour prendre 
celle de Dodvel qui vient de publier des Leçons Historiques sur la Vie 
d'Adrien par Spanheim44. Ce que i'ay parcouru m'a paru fort docte. Je 
suis avec respect. Monsieur, 

votre très humble et très obéissant serviteur Basnage 
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1. o, Den Haag, KB, 72 D 58 K, ff. 79-82v. 
Edita in G. CUPER, Lettres, pp. 382-387 con numerose modifiche di stile e alcuni 
tagli. 

2. P. BAULDRI, Ludi Caecilii Firmiani LactantiiDe mortibuspersecutorum, cum 
notis Stephani Baluzii [...] Accesserunt Gisb. Cuperi, Jo. Columbi, Tho. Spark, Nie. 
Toinardi, Jo. Georg. Graevii, Tho Gale, Eliae Boherelli, ceterorumque ..., Trajecti 
ad Rhenum, F. Halma 1692. Cfr. la recensione, scritta dallo stesso Jacques, in 
«HOS», agosto 1692, pp. 519-533. Basnage aveva già tradotto in francese l'edizione 
curata da G. BURNET, Histoire de la mort des persécuteurs de l'Eglise primitive, 
écrite en latin par L. C. F. Lactance et traduite en français, sur la traduction 
anglaise, Utrecht, F. Halma 1687. 

3. Si tratta del commento di Cuper al capitolo 50 del De mortibus., v. ed. cit. a 
nota 2, p. 250. 

4. Qui è oggetto il versetto XI, 1 di Lattanzio: «erat mater eius deorum montium 
cultrix» v. ed. cit. a nota 2, p. 152. 

5. L'argomento era affrontato da Cuper già nella prefazione alle sue note. 
6. EUSEBIO DI CESAREA, De Vita Imperatori Constantini libri quatuor, 1. II, cap. 

28. Tra i libri appartenuti a Basnage abbiamo reperito: Eusebii Pamphili Ecclesia-
sticae historiae libri decern. Eiusdem de vita imperator is Constantini libri IV ... 
Henricus Valesius ... latine vertit et annotationibus illustravit... Parisiis, excudebat 
A. Vitré 1659. 

7. BARONIO, Annales Ecclesiastici, V, p. 551 (ed. consultata: Lucae, typis Leo
nardi Venturini 1739). 

8. Massimo Magno, acclamato Augusto dai suoi soldati in Britannia, nel 383. 
Usurpò l'Impero romano d'Occidente fino al 388, quando mori trucidato dai soldati 
di Teodosio. Le sue origini - dalla Spagna o dall'Inghilterra - sembrano in effetti 
incerte. 

9. SOCRATES SCHOLASTICUS, Historia ecclesiastica, 1. V, cap. II. Socrate, nato tra 
il 370 e il 380, procuratore legale, da cui l'epiteto di «scolastico», prosegue con la sua 
opera la storia della Chiesa di Eusebio di Cesarea. Fu fonte di Sozomeno e di 
Teodoreto; v. DPAC II, coli. 3247-3250 e C. MORESCHINI, E. MORELLI, Storia della 
letteratura cristiana antica greca e latina, Brescia 1995-1996, II, pp. 942-947 
(bibliogr.) 

10. H. DE VALOIS, ed., Historia ecclesiastica Eusebii Pamphili, Socratis Scho-
lastici, Hermiae Sozomeni, Theodoriti episcopi Cyri et Evagrii Scholastici, Parisiis 
1668. 

11. PACATO DREPANIO LATINIO (IV secolo), retore gallo, capo di una legazione a 
Roma, pronunziò un panegirico di Teodosio, di notevole interesse storico, v. Pane-
gyricus Theodosio Augusto dictus, cum annotationibus Joannis Schefferi Argen-
toratensis, Upsalae, Henricus Curio 16682. 

12. J. USHER, Antiquitates Eccles. Brilon, cit., p. 198. 
13. GIULIO FIRMICO MATERNO, vissuto attorno alla metà del IV secolo, tra il 337 e 

il 346 da pagano si convertì al cristianesimo. Anteriore alla sua conversione è il 
trattato di astrologia Matheseos libri Vili; posteriore, il De errore profanarum 
religionum, v. IDEM, L'erreur des religions païennes, texte établi, traduit et com-
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mente par Robert Turcan, Paris 1982, la cui introduzione affronta esaurientemente i 
problemi di datazione dell'opera e della sua collocazione rispetto alla Mathesis. Le 
difficoltà ad attribuire le due opere al medesimo autore, che qui di seguito Basnage 
discute, nascevano anche dal fatto che la Mathesis era dedicata a Mavortius Lollia-
nus, definito console, carica raggiunta in realtà solo nel 355. v. infra nota 17. 

14. G. CAMDEN, Gulielmi Camdeni et illustrium virorum ad G. Camdenum 
Epistoìae cum appendice varii argumenti. Lendini, impensis R. Chiswelli 1691, 
epistola 52, p. 65. 

15. Costante I, Imperatore, figlio di Costantino I. Fu nominato Cesare nel 335 e 
nel 337, alla morte del padre, Augusto, insieme ai fratelli Costantino II e Costanzo II, 
su cui v. infra lettera 92 12 26, nota 34. 

16. L'eclissi risale al 17 luglio 334. Vedi R. TURCAN, Intr. cit, p. 9. 
17. Q. Flavius Maesius Egnatius Lollianus Mavortius, secondo Mathesis Vili, 15 

«ordinarli consulatus insignia consecutus est». Tale carica, afferma giustamente B., 
fu conseguita nel 355. V. supra nota 13. Nel 337, periodo a cui può risalire l'opera di 
Firmico, Mavortius potrebbe essere stato vicino al conseguimento della carica. V. A. 
H. M. JONES, J. R. M. MARTINDALE, J. MORRIS, The prosopography of the Later 

Roman Empire, Cambridge 1971,1, pp. 512-514. 
18. J. Lipsius a Gulielmo Camdeno in Epistoìae cit., epistola 53, pp. 67-68. 
19. G. CAMDEN, Epistoìae cit., p. 68. Naissa è citta della Mesia, provincia romana 

del basso Danubio. 
20. Si tratta delle note di Cuper al capitolo XXVI di Lattanzio, ed. cit. pp. 

194-195. 
21. Ibidem, note al cap. XVIII, p. 173. 
22. Passio SS Martyrum Tarachi, Probi, et Andronici in E. BIGOT, ed., PALLADE, 

De vita S. Johannis Chrysostomi dialogus ..., Luteciae Parisiorum, apud viduam E. 
Martini 1680, pp. 245-309. Secondo questo scritto, della cui autenticità B. discute, 
Taraco era cittadino romano di Claudianopoli (Isauria) e aveva abbandonato le armi 
per la sua condizione di cristiano, Probo era cittadino di Side e Andronico appar
teneva a una nobile famiglia di Efeso. Processati e torturati a Tarso e a Mopsuestia, 
furono decapitati a Anazarbo nel 304. L'attenzione di Cuper e di Basnage si volge 
alla Passio anche perchè, nell'interrogatorio ivi narrato, il giudice fa riferimento a 
presunti Atti di Pilato contenenti blasfemie all'indirizzo di Gesù. 

23. H. DE VALOIS, V. supra nota 10. 
24. «Marcius» è tra coloro che narrano in prima persona del martirio di Taraco e 

dei suoi compagni. 
25. V. supra nota 22. 
26. Si tratta delle note di Cuper al cap. 36 di Lattanzio, v. ed. cit, p. 214. 
27. Flavius Gaius Numerianus Maximus secondo gli Acta Tarachi sarebbe stato 

governatore della Cilicia nel 304. Non se ne trova menzione in altre fonti. 
28. TERTULLIANO, Apologeticus adv. gentes (per l'edizione posseduta da Basnage 

v. lettera 88 11 16, nota 25): «Omnia super Christo Pilatus, et ipse iam pro sua 
conscientia christianus, Caesari tunc Tiberio nuntiavit.» 

29. E. BIGOT, Passio cit., p. 280. 
30. Ibidem. Per Andronico v. supra nota 22. 
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31. Massimino Daia fu Cesare dal 305 al 309 e Augusto dal 309 al 313. 
32. Il curatore dell'edizione delle lettere, G. CUPER, Lettres cit.,p. 386 riporta: 

«une Ourse et une Lionne»; nel testo pubblicato da Bigot, Passio cit., p. 286, l'orsa è 
in effetti ai piedi di Andronico, la leonessa di Taraco. 

33. E. BIGOT, Passio cit., pp. 288-289. 
34. Ibidem, pp. 289-290: «Ego Marcius, et Felix, et Verus, ibidem reliquum vitae 

nostrae tempus exegimus, ut cum ipsis digna essent corpora nostra poni». 
35. G. CUPER, note al LATTANZIO, De mortibus cit., p. 152. 
36. T. Fulvius Macrianus, primo generale di Valeriano, non lo soccorse quando 

questi fu catturato a Samosata. Rifiutò il trono offertogli a favore dei figli T. Fulvius 
lunius Macrianus e T. Fulvius Junius Quietus. Questa identificazione con colui che 
consigliò all'Imperatore di perseguitare i cristiani, (EUSEBIO, Hist eccl. VII, 10) 
veniva difesa da Henri de Valois. 

37. EUSEBIO, Hist eccl., 1. VII, 10. 
38. G. CUPER, note LATTANZIO, De mortibus cit., «Neque enim illa [scripta] ullo 

modo referri potest ad Alexandrum Mammaeae filium: sed ad Alexium, quo nomine 
varij posterioribus temporibus imperatores fuerunt, spectat». Alessandro Severo, 
figlio di Julia M amaca, fu imperatore romano dal 222 al 235 e rafforzò il sincretismo 
religioso. 

39. C. Du CANOE, Dissertatie de imperatorum Constantinopolitanorum seu de 
inferioris aevi vel imperii, uti vacant, numismatibus in Glossarium ad scriptores 
mediae ac infìmae latinitatis, Lutetiae Parisiorum, L. Billaine 1678, p. 238. 

40. Né Basnage né Cuper avevano a disposizione l'edizione princeps di G. Du 
CHOUL, Discours de la religion des anciens Romains, Lyon, G. Roville 1556. Nel 
catalogo dei libri di Basnage é stata trovata l'edizione del 1567. Cuper, come si vedrà 
nella sua risposta a questa lettera, si basava sull'edizione del 1581. 

41. Marcus Aurelius Valerius Maxentius, Augusto dal 306 al 312; Flavius Mag
nus Magnentius, Augusto dal 350 al 353. 

42. G. CUPER, note LATTANZIO, De mortibus cit., p. 152. 
43. R ARINGHI, Roma subterranea novissima in qua post Antonium Bosium 

antesignanum, Io. Severanum ..., et celebres alios scriptores antiqua Christianorum 
et praecipue martyrum coemeteria, tituli, monumenta, epitaphia, inscripliones, ac 
nobiliora sanctorum sepulchra sex libris distincta illusirantur, Romae, typis Vitalis 
Mascardis 1651. 

44. H. DODWELL, Praelectiones academicae in Schola Historiées Camdeniana. 
Cum Appendice (Praelectiones Camdenianae ad Inilium vitae Hadriani à Sparti-
ano Scriptae. Trajani vitam universam, et Hadriani honores sub Trajano gestos, 
pro temporis serie, disponentes.) E Theatro Sheldoniano, Oxonii, B. Tooke 1692. 
L'opera è recensita in «HOS» dell'ottobre 1692, pp. 71-77. 
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XXXV 
G. Cuper a J. Basnage1 92 12 26 

A Monsieur Banage 

Monsieur, 
En vérité, Monsieur, vous avez trop bonne opinion de mes notes sur 

Lactance De la mort des persécuteurs2; et puisque vous les honnorez de 
vostre approbation, qui m'est πολλών αντάξιος άλλων3, je dois juger, 
qu'elles ne soient pas tout à fait mauvaises, et que les sçavans y trouveront 
des choses, qui seront de leur goust. 

Vostre lettre est remplie d'érudition, et vous me permettrez bien, que je 
fasse une response à chaque point, et que j 'en dise librement mon 
sentiment: hanc veniam petimus damusque vicissim. 

[f. 116v] Le passage d'Eusebe au livre 2 de la Vie de Constantin chap. 
28 est très remarquable, mais je suis fortement persuadé qu' il ne doit estre 
rapporté à Constantin, ou à sa naissance, ou à son elevation à l'Empire, ou 
à la délivrance qu'il aporta au monde, commençant par l'Angleterre. Je 
sçay que Mr. de Valois reprend les anciens interprètes, à cause qu'ils ont 
jugé que ces paroles ός άπο της προς βρεττανοίς έκείνονς etc. 
dévoient estre attribuées à Dieu, et que luy les applique à Constantin, qui 
in initium duxit ab Oceano Britannico*. Mais, Monsieur, croiez moy, 
Musculus et Christophorsonus5 ont raison; et voilà l'origine de l'erreur de 
Mr. de Valois à ce que j 'en juge. Il s'est imaginé que ces paroles estoient 
d'Eusebe; mais au contraire Eusebe porte une loy de Constantin qui 
commence par le chap. 24 et finit par la fin du chap. 42, car le chap. 43 
commence ainsi: το μεν δη πρώτον ώς ημάς καταπεμφοεν 
βασιλέως γράμμα ταύτα διετάττετο. 

Et haec quidem prima Imperatoris epistola ad nos missa constituit 
Eusebe luy même dit au chap. 23 qu'il a dessein d'insérer dans son 
ouvrage la lettre de Constantin toute entière, pour en conserver la me
moire. Et puisque Constantin parle de luy même fort souvent en disant 
την έμήν ύπηρεσίαν ού γενοίμην, ou en d'autres termes semblables, 
il est contre toute raison qu'il dise icy, ός άπο της προς etc. au lieu 
à'zyû). Le nom de Dieu precede avec tout cela, et le pronomen ne peut pas 
avoir quelque rapport à un autre; lisez seulement cette belle lettre ou loy 
de Constantin, et vous serez san doute de mon sentiment. 

Quant au Maxime, je crois qu'il ait esté originaire d'Espagne, et que 
tout ce qu'on dit de son harangue dans laquelle il vouloit estre sorty de la 
famille d'Helene, n'est qu'un conte faite à plaisir. Je scay que Cedrenus6 

et Nicephore7 nous disent qu'il ait esté né en Angleterre; et que ce 
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sentiment est suivy par plusieurs autheurs anglois, comme entre autres 
par le Chronicon Saxonicum publié depuis peu: An CCCLXXXI. Hoc 
anno Maximus Imperator poti tus est imperio. Is in Britannia natus est, 
atque inde contenait in Galliam8. Mais Zosime liv. 4 chap. 359 dit 
tout expressément qu'il estoit né Espagnol, ίβηρ το γένος et ce senti
ment est confirmé par Latinus Pacatus10, autheur contemporein de Maxi
me, au chap. 31 de son panégyrique: An sustinere te coràm, et solum 
oculorum tuorum ferre conjectum ille quondam domus tuae neglegen-
tissimus vernula, mensularumque, servilium statarius lixapotuisset? non 
statim totum subiisset hominempraeterita sui tuique reputatio? non ipse 
sibi objecisset te esse triumphalis viri filium, se patris incertum: te 
haeredem nobilissimae familiae, se clientem? te retro omni tempore 
Romani exercitus ducem, libertatispatronum, se orbis extorrempatriae-
que fugitivum? 

[f. 117] Theodose11 estoit sans controverse né en Espagne, et puisque 
Pacate dit que Maxime ait esté domus Theodosii vernula, et nobilissimae 
familiae cliens, qu'en peut-on inférer, si non, qu'il estoit du même pays, 
dévoué à la famille de Theodose, et comme noury dans la maison de son 
pere? Il l'appelle avec cela patriae fugitivum; et de là il s'en suit néces
sairement qu'il n'estoit pas d'Angleterre, mais né dans quelque autre 
province, puisque Pacate parle du temps, dans lequel Maxime estoit dans 
ce royaume, et s'estoit fait proclamer Empereur; et c'est pour cela que 
nostre panégyriste en parle ainsi au chap. 23: Nam res infra dignitatem 
iracundiae videbatur, quum pauci homines et insulani, totius incendium 
continentis adolerent, et regali habitu exulem suum Uli exules orbis 
induerent?12. Le sçavant Scheffer13 l'explique, non qui apud Britannos 
exulat, sed qui ex ipsis, et par là il fait Maxime originaire d'Angleterre. 
Mais l'autre passage explique celuy cy, et patriae fugitivus ne convient 
pas à un homme qui estoit né en Angleterre, et qui y restoit encore. Cette 
maniere de parler comprend une privation, et personne peut estre dit 
patriae fugitivus, au moins qu'il ne soit hors de sa patrie, comme Maxime 
estoit hors d'Espagne, où il estoit né comme je vien de prouver. Zosime 
dit avec cela14 Μάξιμος ίβηρ γένος θεοδοσίω τω βασιλεΐ κατά 
την Βρεττανίαν συστρατευσόμενος. 

Maximus, Hispanus natione [f. 118] qui cum Theodosio Imperatore 
(c'est un anachronisme), in Britannia militaverat d'où je dois conclure, 
qu'il estoit venu en Angleterre, avec Theodose, et qu'il l'y avoit accom
pagné. Je ne sçay pas pourtant qu'il y fut pourvu de quelque charge 
honorable; et peutestre il y estoit relégué ou du moins laissé sans aucun 
employ; c'est de là qu'il est appelle exul, et fugitivus, et aussi, orbis 
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extorris, parce que l'Angleterre estoit un autre monde, d'où les Anglois 
mêmes sont nommés exules orbis. Paul le Diacre l'apelle virum strenuum 
et Augusto dignum15, Orose outre cel&probum16, et il semble par là qu'il 
avoit eu des grands employs; mais Zosime nous apprend qu'il estoit mal 
content, parce que Theodose estoit fait Empereur, et que luy n'avoit pas 
encore une charge honorable: ούτος δυσανασχετών ότι Θεοδόσιος 
ήξίωτο βασιλείας αυτός δε ουδέ εις αρχήν έντιμον έτυχε 
προελοών1 7. Ce passage me sert encore à prouver mon sentiment; l'on 
n'est guerre [sic] jaloux d'un homme qu'on ne connoit pas, mais Maxime 
l'est de Theodose, parce que ils estoient tous deux Espagnols; nouris 
ensemble dans la maison du pere de Theodose; domus tuae negligen-
tissimus vernula mensularumque servilium statarius lixa dit Pacate18; et 
enfin parce qu' il se vantoit d'estre parent de Theodose. Le [f. 118v] même 
panégyriste nous apprend cette circumstance au chap. 24 Nolo tarnen 
usquequaque miserorum velfautum onerare vel fatum, qui dum carnifìci 
purpurato, tua se et qffinitate et favore jactanti infeliciter credunt, 
gravissimum omnium nefas fecerunt affectu innocentium19: Ce passage 
est formel, et il n'y a rien à redire, et je m'imagine que Pacate n'auroit pas 
manqué de dire qu'il se vantoit d'estre sorti de la famille d'Helene, si la 
chose eut esté vraye; car c'estoit le lieu le plus commode pour l'insulter; 
et pourtant il n'en dit rien, et il nous apprend seulement qu'il se faisoit 
parent de Theodose, d'où s'en suit aussi, à ce que je crois, qu'il devoit 
estre né en Espagne. 

J'ay avancé que Maxime n'avoit pas quelque grand commendement 
dans l'Angleterre, et qu'il y estoit comme relégué. C'est de là, à ce qu'il 
me semble, qu'il n'est pas fait Empereur par les soldats, mais par les 
habitans du pays, qui ont esté suivis par ceux cy, peutestre parce qu'ils 
estoient inferieurs en nombre et par là obligé de le faire. Latinus Pacatus 
attribue la revolte paucis hominibus et insulanis, exulibus orbis; et après 
il parle de perfìdia ducum, et defectione legionum chap. 24 et au chap. 31 
il nous dit que Maxime avoit invade l'Empire legionibus nesciis. Je scay 
qu'on peut expliquer les [f. 119] paucos insulanos homines de peu des 
soldats, qui estoient en Angleterre perfidiam ducum et defectionem 
legionum des legions qui estoient avec Gratiën, car Aurelius Victor en 
parle ainsi: Hoc tempore cum Maximus apud Britanniam tyrannidem 
arripuisset, et in Galliam transmisisset, ab infensis Gratiano legionibus 
exceptus, Gratianum fugavit20; et qu'on peut enfin entendre par les 
legiones nescias, les regimens qui estoient dans les Gaules et dans les 
autres provinces de l'Empire; et Orose 7, 34 raconte que les legions 
l'avoient fait Empereur contre son gré in Britannia invituspropemodum 
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ab exercitu Imperator creatus2\ Paul le Diacre ne met pas le prope-
modum22; et Sulpice Severe Dial. 2, eh. 7 en parle ainsi: Maximus 
Imperator remp. gubernabat, vir omni vita merito praedicandus, si ei vel 
diadema non legitime, tumultuante milite, inpositum repudiare, vel armis 
civilibus abstinere licuisset2ì: et il doit en suivre, que les soldats qui 
estoient en Angleterre et dont peutestre beaucoup estoient de Γ isle même, 
avoient fait Maxime Empereur contre son gré, ce qui est refuté par 
Zosime, qui nous mande qu'il ανήγειρε πλέον εις το κατά του 
βασιλέως έχοος στρατιώτας2 4 incitabat milites adImperatoris odium 
et que ceux cy l'aient fait incontinent l'Empereur. Je sçay, dis je, tout 
cela, et je n'ay mis icy les paroles de Pacate, que pour les examiner, et 
pour vous laisser à considérer, si l'on ne les pourroit pas expliquer de la 
façon comme je viens de dire.Il faut maintenant venir à Socrate, qui, à ce 
que vous en jugez, a cru que Maxime estoit né en Angleterre, qu'il s'est 
trompé et que si quelqu'un diroit Titus ou Maevius ex par [f. 119v] ftibusj 
Italiae, des confins d'Italie, s'est soulevé contre son Roy, on entendroit 
naturellement qu'il etoit né sur les confins d'Italie. Socrate en parle ainsi, 
au liv. 5 chap. 11 Μάξιμος έκ των περί τάς Βρεττανίας μερών, 
έπανέστη τη Ρωμαίων αρχή. 

Mr. de Valois l'explique: Maximus ex insula Britannia profectus, 
imperium invasit25: vous jugez que ce profectus n'est pas dans le grec, 
et vous avez raison; mais d'en vouloir condurre, comme vous faites 
Monsieur, que Socrate auroit cru que Maxime estoit né en Angleterre, 
c'est que je ne puis pas approuver. La distinction est fort mal placée dans 
le grec, et il ne faut pas qu'il y ayt une [ virgule] entre les deux paroles 
περών et έπανέστη d'où s'en suit un sens, qui est conforme au grec; 
Maximus ex insula Britannia invasit Romanum imperium; vous voiez par 
là que la version de Mr. de Valois est assez juste, puisque ce profectus ne 
donne pas un autre sens; et que les paroles έκ των περί τάς 
Βρεττανίας μερών ne peuvent pas signifier le lieu de la naissance, mais 
le lieu d'où il est venu pour attaquer l'Empire Romain. Sozomene n'en 
parle pas autrement, et il vous osterà les doutes qui y pourroient rester 
après ma remarque: Sub idem tempus cum Gratianus bello adversus 
Alamannos occuparetur, έπανέστη Μάξιμος τής Βρεττανίας Maxi
mus ex Britannia surrexit, et Imperium Romanum in potestatem suam 
redigere conatus est26. De plus, pour expliquer aussi cela, quand on dit ex 
partibus Italiae, [f. 120] [...] partibus Britanniae, l'on ne doit pas 
entendre les confins, mais l'Italie et l'Angleterre même; les confins de 
quelque pays sont presque hors de ce pais, ils peuvent estre attribuez tant à 
l'un qu'à l'autre province, qui sont voisines. Et quels confins nous 
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pourrons donner à l'Angleterre, ou plustost à l'isle Britannique, qui est 
toute environnée de la mer? έκ των περί τάς Βρεττανίας μερών n'est 
autre chose que ex Britannia; les Latins et les Grecs parloient ainsi en ce 
temps; Socrate dans le même lieu τάδε περί τα εσπερία μέρη 
έγένετο haec in occidente gerebantur21. Orosius et les autres autheurs 
contemporains ne parlent pas autrement; ouy Lactance même a dit in 
Orientis partibus au chap. 10 où vous pouvez voir mes remarques. 

Voilà, Monsieur, tout ce que je vous puis dire du lieu de la naissance 
de Maxime; et j 'y dois adjouster que je ne vois pas qu'on puisse tirer 
aucun argument de ce que Maxime ait dit qu'il estoit sorti de la famille 
d'Helene, pour la naissance de Constantin en Angleterre. Car posons 
qu'il ait avancé cela; il s'en pourroit suivre peutestre qu'Helene estoit 
Angloise de naissance, mais non qu'elle estoit accouchée de Constantin 
dans l'Angleterre. Et je crois que Maxime, s'il a harangué en telle façon 
les Anglois ou les soldats, s'est servi de cette ruse, parceque Constantius 
Chlorus28 et Constantin le Grand estoient sans doute en grande veneration 
dans cette isle. [f. 120v] Mais je ne crois rien de tout cela, et Pacate 
haranguant Theodose après sa victoire, n'auroit pas oublié une circon
stance si essentielle. Laissons donc Maxime et poursuivons vostre lettre. 
C'est donc une chose asseurée que le mot oriri a esté attribué aux 
Empereurs, quand ils commançoient gouverner l'Estat; l'on trouve dans 
les calendriers, il est vray, tousjours les Natalicia dans le même sens, ou 
pour la naissance des Empereurs, et non pas ortus, parce que l'on parloit 
là dedans humane et non poëtice; mais les panégyristes et d'autres 
autheurs ont fort souvent dit oriri et aussi exortus ou ortus pour faire 
honneur aux Empereurs, et pour les quasi egaler au dieux, car oriuntur 
divina, à ce que dit le Grammairien Servius29; ou Pline 33, 3 parlant de 
Vespasien a dit exortus principisi et Q. Curce 10, 9 ortus3i, comme je 
prouve dans la preface mise devant mes notes sur Lactance, laquelle je 
vous prie de vouloir consulter, et je parleray plus au long de cette matière 
dans une dissertation particulière, dont le titre sera Arrogantia Roma-
norum Impp. in imitandis Dus32. Iulius Firmicus parle ainsi: Dominus et 
Augustus nosterac totius orbis Imperatori, pius.felix, acprovidensprin-
ceps Constantinus scilicet Maximus, Divi Constantinifllius, Augustae ac 
venerandae memoriae principisi etc. Il faut [f. 121] premièrement lire, 
Constantii fllius, ou soustenir que les noms de Constantius et Con
stantinus sont confondus34; comme dans la preface Constantinus est mis 
aussi pour Constantius; ce que d'autres autheurs ont fait aussi souvent. Et 
quoyqu'en dise Camden35, je suis bien asseuré que tout ce passage 
reguarde Constantin le Grand, et que Iulius Firmicus n'a pu parler ainsi 
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que dans le temps où cet Empereur estoit encore en vie: ouy, qu'il n'y a 
pas un mot qui peut convenir à Constantius excepté qu'il est compris 
entre les invictissimos liberos, dominos et Caesares nostras36. Et, je vous 
en prie, comment Iulius Firmicus pouvoit parler ainsi de Constantius, qui 
n'a pas eu des fils, qui n'estoit pas né à Naissus, mais à Sirmium dans la 
Pannonie selon Idace37. Le titre de maximus avec cela n'est guerre donné 
à Constantius, et le providens princeps convient admirablement à Con
stantin le grand, dont les medailles nous représentent SAPIENTIAM PROVI-

DENTISSIMI PRiNCiPis. Quant à Iulius Firmicus, il y en aqui en font deux, et 
le sçavant Lambecius38 est de ce nombre, comme il paroit par ces paroles, 
tirées du torn. 1, p. 29 de la Bibliothèque de Vienne: Iulius Firmicus 
Maternus senior cujus exstat egregium opusculum de Mysteriis et Errori-
bus profanarum Religionum ad Impp. Constantinum et Constantem Imp. 
Constantini M. fllios; et denique Iulius Firmicus Maternus, natione 
Siculus, qui itidem sub Imperio flliorum [Imp.] Constantini M. vixit, et 
Astrologiae ludiciariae libros 8 composuit. Mais [f. 121v] Guillaume 
Cave39 et d'autres soustiennent le contraire, comme vous le sçavez. Selon 
mon opinion ce livre de Firmicus a esté long temps entre ses mains et du 
temps même du grand Constantin, puisqu'il parle de luy si honorablement 
à la fin, et non au commencement, comme escrit Mr. de Valois sur 
Ammien Marcellin40, du premier livre, car quoyqu'on en dise, il ne se 
peut faire qu'un homme puisse parler ainsi d'un Empereur mort, prennez 
seulement garde à Dominus et Augustus NOSTER et aux autres expressions 
qui suivent etj'espere que vous serez de mon sentiment. Et que ces livres 
ayent esté long temps à estre composés, cela nous apprend Pautheur luy 
même au commencement de la preface: olim tibi hos libellas Mavorti, 
decus nostrum, me editurum esse promiseram: verum saepius incon-
stantia verecundiae meae retardavit41. Ce n'est pas sans raison qu'il dit 
olim et cela marque un temps antérieur, dans lequel il a promis ces livres à 
Lollianus42. Si je ne me trompe, ce Firmicus estoit un signalé payen, et qui 
n'osoit publier ces livres au cause des Chrestiens, qui s'ennioc= [f. 122] 
quoient, et qui l'auroient peutestre accusé comme un impie, qu'il parle 
selon toutes les apparences dans la preface: In vestibulo itaque orationis 
atque in ipsis principiorum primordiis constituti, nihil aliud agere de-
bemus, nisi ut iis respondeamus, qui totam vim Matheseos multiplici 
orationum genere labefactare conantur: qui sententiis ac disputatio-
nibus suis omnem hanc philosophiam divinamque scientiam, putant se 
posse elati sermonis auctoritate perfringere. Tous ces payens presque 
estoient grands admirateurs de cette science, mais les Chrestiens la 
detestoient, ils tachoient de la réfuter, et d'en monstrer l'impiété et la 
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vanité et c'est pour cela que Firmicus n'osoit pas publier ces livres. Mais 
quand il voyoit que son intime amy Lollianus, quoy que payen, fust élevé 
à des grandes dignités, et qu'il en pouvoit estre protégé, il luy envoyé ces 
livres, à condition pourtant qu'il les veuille garder soigneusement pour 
luy et pour ses enfans, comme il paroit par le commencement du livre 7 et 
la fin du livre 8me et, si je ne me trompe, Firmicus entend les Chrestiens 
par ces paroles: ne haec veneranda communia profanis vel imperitis 
autoribus intimentur43; et, ut scilicet eorum lectio religiosis tantum 
pateat, profanis autem semper et sacrilegis denegetur, ne veterum occul
tando commenta profanis quodammodo editionibus polluamus*4. Les 
payens [f. 122v] n'estoient pas des ennemis jurez de mathématiciens, 
c'estoient les seuls Chrestiens qui firent reconnoistre l'impiété et la 
vanité de cet art. Constantin le grand l'avoit interdite sous des très 
grandes peines, comme il paroit par la 3 et la 4 loy. Constantius son fils et 
Julien n'estant que Cesar, l'avoient suivy, à ce que nous apprennons par 
les loix 5,6, et 7 Cod. de Maleficis et Mathematicis45 et à propos de lulien 
est-ce que Firmicus ne pourroit pas estre animé à envoyer son livre à 
Lollianus, parceque les payens estoient comme asseurés de lulien46, le 
presomtif successeur de Constance, et qui a esté fait Caesar sous le 
Consulat d'Arbetio47 et Lollianus? Car s'imagine que c'est nostre Lol
lianus ordinarius Consul designatus à ce que dit Firmicus: et remarquez 
en passant une grandissime bévue de Hoffman48 qui dit dans son Dic
tionnaire qu'Arbetio et Lollianus ayent esté consuls l'an 80 de lesus 
Christ, car il fust consul l'an 355 de lesus Christ etpraefectus praetorio 
l'année suivante, à ce que j'apprend par Amm. Marc. 16, 849 qui l'appelle 
virum sublimis constantiae, à cause qu'il estoit bon justicier et peutestre 
aussi qu'il ne vouloit pas quiter le paganisme, dont Amm. Marcellin 
faisoit profession. Je ne puis pas encore quiter Firmicus: il estoit origi
naire de Sicile, et fort vieux, car il en parle luy même ainsi dans la preface 
Ubi et languentis et fatigati corporis mei senium enixus es fidis et 
religiosissimis amicitiae relevare fomentis [f. 123] et un peu auparavant 
il nous apprend qu'il s'estoit donné à cet estude depuis sa jeunesse avec 
Lollianus; ad ea potissimum studia, quibus ab ineunte aetate uterque 
nostrum devinctus erat, suavissime divertisti50. Et qui pourroient estre 
ces soulagemens? Je n'en sçaurois rien dire, mais il me survient pourtant 
une pensée dont je vous feray part, à condition que vous l'accepterez pour 
un jeu d'esprit: c'estoient donc peut estre l'apparence du rétablissement 
du paganisme par lulien, dont les inclinations ne furent pas selon toutes 
les apparences inconnues à Lollianus, comme estant païen et de la cour; et 
ainsi l'astrologie ou laMathesis auroit esté remise sur le throne. Il est bien 
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vray que lulien l'avoit aussi condamnée par des loix rapportées cy dessus, 
mais il n'estoit que Cesar et obligé à se soumettre aux volontés de 
l'Empereur; depuis, quand les Empereurs seuls faisoient des loix, ils 
mettoient aussi à leurs testes les noms de Cesar. Quand je donc considère 
la jeunesse et la veillesse de Firmicus, je n'y puis pas voir aucun vestige 
du Christianisme, et le livre De erroribusprofanarum religionum51 est si 
fort que je ne croiray jamais qu' un tel homme pourroit changer de religion 
et cum cane ad vomitum suum redire. C'est de là que je pourrois facile
ment m'accorder avec vous, que le nom [f. 123v] de Iulius Firmicus est 
supposé, ou plustost qu'il y ayt esté deux, du même nom, puisque tous les 
mss. le conservent; de plus, le vray nom de Pautheur a esté mis devant le 
livre, qu'il l'a luy même envoyé à Mavortius Lollianus; les autres mss. en 
sont copiez et cependant tous s'accordent et il n'y a point la moindre 
varieté dans le nom de Iulius Firmicus. 

Vos considerations sur les Actes de Pilate me plaisent beaucoup; 
j'avois oublié de consulter le grec de l'édition de Mr. Bigot, quand je 
faisois mes notes; et tout mon raisonnement roule sur le latin de l'édition 
de Rome et de Paris52. La version latine porte: Iniquissime, non scis quem 
invocas Christum hominem quondam factum, sub custodia Ponili Piloti 
positum, cujus Acta reposita sunt. Dans le grec est μωρέ stulte et depuis 
lesus Christ y est appelle κακούργος comme vous remarquez fort bien, 
mais il ne s'en suit pas que ce mot κακούργος ait esté mis dans les Actes 
de Pilate. Maxime53 a pu parler ainsi de son chef, parceque il estoit 
ennemy de nostre Sauveur, et qu'il jugeoit ainsi à cause du supplice de la 
croix. Maxime donc peut avoir eu en vue les Actes dont parlent lustin54 et 
Tertullien55, principalement parce qu'il dit κατακεΐνται reposita sunt, 
jacent Ν: in archivis. Je scay [f. 124] qu'il y a beaucoup des Sçavans qui 
suivent vostre sentiment, et selon qui tous ces Actes sont supposés. Je 
n'en decide rien, mais il me semble que lustin et Tertullien n'auroient pas 
si hardiment allégué ces Actes, s'ils n'avoient pas esté bien informés 
qu'ils estoient conservez à Rome. Les païens les auroient incontinent 
refuté, et leur auroient exprobré leur mauvaise foy. Au contraire ils n'en 
ont rien dit, qui est une marque qu'ils estoient d'accord sur cela. Je ne 
rejetterais donc pas facilement le sentiment de Mr. Cave, qui croit que ces 
Actes y ayent esté; que les hérétiques en ayent composé des fausses à 
l'imitation de vrayes et qu'enfin les gentils sous Diocletien (cela ne se 
trouve nulle part) et Maximin ayent fourgé d'autres, dont parle Eusebe 
lib. 9, c. 5 et lib. 1, c. 9. Ce que vous adjoutez pour relever l'authorité des 
Actes d'Andronique56 est fort beau; mais je ne sçay si les Chrestiens de ce 
temps n'estoient pas portés à croire et escrire des telles miracles, ce que je 
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laisse à vous à examiner. J'en pourrois dire quelque chose, mais je n'ay 
pas encore respondu à vostre lettre, et il faut satisfaire à vos demandes. 

J'ay esté de l'opinion et j ' en suis encore qu'on ne pouvoit pas par 
διδάσκαλος et apxiouvaYioyocd'Eusebe 7,10 en [f. 124v] tendre avec 
Mr. de Valois Macrianus51; j ' ay préféré l'opinion du sçavant Spanheim58, 
parce que les docteurs de luif estoient appelles ainsi; et il me semble qu'il 
prouve assez dans son Introduction à L'Histoire du Nouveau Testament, t. 
I, p. 342, que les Juifs estoient adonnés à cet art. Je sçay que σ υ ν α γ ω γ ή 
est en usage de toutes sortes d'assemblées et qu'on trouve une inscription 
latine qui semble appeller ainsi une congregation payenne de quelque 
dévots: COELIAE / PATERNAE MATRI / SYNAGOGAE / BRIXIANORUM. Mais je 
n'ay point trouvé aucun exemple dont il paroit que Archisynagogus soit 
attribué aux autres qu'aux Juifs. Je concede facilement qu'Eusebe pour-
roit par les mages entendre les prestres Egyptiens, Quique magos docuit 
mysteria vana Nicepsus59, de qui Julius Firmicus parle si avantageuse
ment au commencement du livre 3 et dans d'autres endroits, et Mr. de 
Valois remarque fort bien qu'Egypte estoit pleine de ces gens là et que les 
Empereurs Romains s'en servoient, comme a fait aussi Licinius60, à ce 
que raconte le même Eusebe, liv. 2 De vita Constantini chap. 4 et 
Maxence chez le même, 8, 1461 et liv. 1 de la Vie de Constantin, chap. 36. 
Et ainsi Archisynagogus seroit le premier et le chef de mages, qui sont 
appelles par Sozomene 2, 1262 parlant de Mages de la Perse άρχνμάγοι . 
Quant à Mr. de Valois, il s'est [f. 125] asseurement mépris en faisant de 
Macrianus un magister et Archisynagogus magorum. Il est vray qu'on 
voit par la suite que Macrien ait induit Aurelien63 à persécuter les 
Chrestiens, mais Eusebe ou plustost Dionysius64 nous apprend aupara
vant que le même καλά γούν αύτοίς Μακριανος τής έλπνζομενης 
βασιλείας προσήνεγκε χ α ρ ι σ τ ή ρ ι α egregiam gratiam obsperatum 
imperium Us obtulit65. Ν: daemonibus, selon Mr. de Valois, ou plustot 
magis, qui luy avoient prédit l'empire, à ce qu'il me vient dans l'esprit en 
écrivant cette lettre; et qu'il aidoit pour cela à inciter l'Empereur à la 
persecution. 

Je suis encore du sentiment, que Maxentius n'a pu mettre le mono
gramme, qui represente le nom de nostre divin Sauveur, sur ses mon-
noyes, et que c'est une faute de Mr. du Choul66. Je ne trouve pas dans luy 
une medaille qui porte νοτ ν MULT XX VICT CAE MAXE. Il a publié quatre 
renvers des medailles de cet Empereur à la pag. 177, 187 et 277 de 
l'édition de Lyon de l'an 1581. Mais il n'y se trouve pas un, qui soit de 
telle sorte; les deux dernières medailles sont de nostre suject, et la legende 
de l'un porte VICTORIA ÄUG LIB ROMANORUM, c'est à dire LIBERTAS et non 
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LIBERATORI s, comme pretend Mr. du Choul, sans aucune marque du mono 
[f. 125v] gramme, et l'autre, VICTORIA DDNN AUG ET CAES. Deux victoires 
ou figures ailées tiennent un clypeus avec le monogramme et νοτ ν 
MULT χ et au bas, s PP LS LC. C'est donc cette dernière medaille, qui nous 
peut servir; et il n'y a point de doute, qu'elle n'appartienne à Magnentius. 
Constantin a mis le monogramme le premier dans son estendali ou laba
rum, et cela devant Rome, le jour auparavant qu'il attacqua Maxentius, 
comme nous raconte Lactance; et il y a nulle apparence, que Maxence 
s'en a pu servir, ou qu'il a pu donner ordre de mettre sur ces medailles ce 
divin monogramme. Il ne l'a pas puis aussi prendre comme une figure 
symbolique qui estoit en usage chez les Egyptiens, car leur figure symbo
lique a esté de toute une autre façon, comme l'on peut voir dans la table 
isiaque de Pignorius67, et dans les œuvres du pere Kircher68. Il est neces
saire de remarquer avec cela que Mediobarbe69 ne nous donne pas une 
medaille de Maxence, où l'on voit le monogramme ou quelque chose qui 
ui en approche, ou la legende νοτ ν MULT x.maisqu'onlatrouvedansles 
medailles de Magnentius, même avec le clypeus, les deux figures ailées, 
et les lettres qui se voient au dessous d'où il s'en suit indubitablement que 
du Cange70, tout sçavant qu'il estoit, s'est mépris et qu'il n'y a point des 
medailles de Maxence dans qui l'on voit cette marque du Christianisme. 

[f. 126] Et voilà, Monsieur, la response à vostre lettre et je vous plains 
asseurement que vous vous romprez la teste avec mon jargon de françois, 
et avec mes frivoles remarques; que faire? Vous l'avez voulu ainsi, et je 
me regle tousjours selon les sentimens de mes bons amis. Je parleray une 
autre fois de sacerdotibusprovinciae; car c'est une matière trop étendue, 
et la lettre n'est que trop longue. J'y dois pourtant adjouster une chose, 
qui vous peutestre ne déplaira pas; je parle à la page 227 et 227 [sic] de 
la difference qui est entre άγαλμα et ά ν δ ρ ι ά ς ; mais la voilà établie 
par Dion Cassius au livre 69, où il parle des honneurs qu'Hadrien a 
fait à Antinous71: και εκείνου ανδριάντες έν πάση ώς ε ιπείν 
τή οικουμένη, μάλλον δε αγάλματα, άνέοηκεν. Statuasque ... vel 
potius simulacra in omni fere terrarum orbe consecravit α γ ά λ μ α τ α 
potius, parcequ'il estoit adoré comme un dieu ou un héros; et Suetoine72 

ne fait pas autrement dans lui. Caesar chap. 76 statuam inter reges; 
simulacra juxta deos mais il est temps de finir, et je demeure 

Vostre très humble serviteur 
Cuper 

A La Haye le 26 dec. 1692. 
Il y a une faute assez grossiere dans mes notes; car il faut lire phi-

lippenses, au lieu de philadelphenses à la page 165. 
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(1645-1697) v. F. ARGELLATI, Bibliotheca Scriptorum Mediolanensium, t. II, 2, 
Appendix seu Scriptores praetermissi, et minoris notae, coli. 2127-2128. 
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70. Per Du Gange ν. lettera 92 11 19, nota 39. 
71. DIONE CASSIO, (circa 155-235), Historiarum romanarum quae supersunt I. 

69, cap. 11,4. 
72. TRANQUILLO SVETONIO, De vita Caesarum libri Vili, 1.1, cap. 76. 

XXXVI 
Th. J. van Almeloveen a J. Basnage1 93 1 10 

Jacobo Basnagio 
Postquam a latere tuo divulsus discesserim, intellexi, vir eruditissime, 

ex domino Rabo2 apud bibliopolam van der Slaart extare quintam jam 
modo editionem Antonini De seipso ad seipsum ex versione Merici 
Casauboni cum ejusdem notis anglicis3, quas rogaram ut mei gratia velles 
perlegere et excipere ea quae vel aliquatenus ad vitae ejus historiam 
pertinere videbuntur, uti et judicare an dignae sint quae aliquando latine 
versae cum notis Gatakeri conjugantur4; quod cum tu pro summa tua erga 
me benevolentia receperis, non potui nescio quo studio atque fervore 
impulsus id non tecum communicare, eademque rogare occasione vel is id 
commodo tuo quam primum mihi praestare facies, certe rem mihi pergra-
tissimam in remunerationem ea quae in mea sunt potestate cum exegeris, 
mox ea sum libere peracturus. Ego vos omnes de die in diem summo 
desiderio exspectabo cui ut facias satis ex animo rogo. Vale et me ut facis 
ama. Dabam Gaudae ad IV Iduum Januarii CDDCXCIII. 

1. min., Utrecht, UB, Ms. 995 III, 6 Κ 12, f. 197. 

2. Il periodico De Boekzaal van Europe, diretto da Pieter Rabus, e edito a Rot
terdam presso Pieter van der Slaart, dava notizia nel numero del gennaio-febbraio 
1693 (pp. 415-418) dell'opera di cui infra alla nota 3. Per il periodico e il suo autore v. 
H. BOTS, ed., Pieter Rabus en de boekzaal van Europe 1692-1702, Amsterdam 1974 
(SIB 2) e J. V. M. DE VET, Pieter Rabus (1660-1702), wegbereider van de Noord-
nederlandse Verlichting, Amsterdam 1980 (SIB 6); per l'editore v. Rotterdam 
bibliopolis, pp. 327-363. 

3. MARCUS AURELIUS ANTONINUS, The Meditations of Marcus Aurelius Antoni
nus the Roman Emperor, concerning himself. Treating of a Natural Man's Happi
ness: wherein it consisteth, and of the Means to attain unto it. Translated out of the 
Original Greek; with notes: By Meric Casaubon. The fifth Edition. To which is 
Added, the Life of Antoninus: with some select remarks upon the Whole, By Monsieur 
et Madame Dacier, London, A. and J. Churchill; Sam Smith and Tho. Bennet 1692 
(L'edizione è conservata alla British Library, sotto la segnatura 231. e. 14). 

4. Il teologo e filologo inglese Thomas Gataker (1574-1654) aveva curato 
un'edizione di Marco Aurelio Antonino, apparsa a Cambridge nel 1652 «versione 
insuper latina nova, lectionibus item varus, locisque parallelis, ad marginem adjec-
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tis; ac commentario perpetuo, explicati atque illustrati»; per l'autore v. DNB 7, pp. 
939-941 ; per l'edizione delle sue opere a Utrecht, cfr. infra lettera [98] 6 1, nota 12. 

XXXVII 
J. Basnage a Th. Almeloveen1 93 1 13 

Viro eruditissimo / et amicissimo / medicinae doctori celeberrimo / Th. 
Almeloveen / s. p. J. Basnage. 

Acceptis litteris tuis humanissimis, vir amicissime, ut votis tuis obse-
querer ad Bibliopolam à te indicatum advolavi, quaecunque dixerat 
Rabus vera reperi2 et mox Antonini libros ex editione Merici Casauboni 
pro jussu tuo perlustravi, paucissima reperi tum in praefatione tum in 
notis quae ad vitam eius pertineant. Quae tarnen observavi tecum commu-
nico ut me nullo officio tibi deesse velie testatum et comprobatum faciam. 

Ea quae nunc manibus nostris teritur editio anglica, quinta est Londi-
nensis an. 1692, cui additae sunt notae Dacerii et lectissimae coniugis 
Tanaquillae Fabri cum vita Antonini ab iisdem elucubrata, quae gallice 
primum, nunc demum anglico idiomate reddita prodit3. Versionem illam 
an. 1634 inchoaverat Mericus Casaubonus4 et opus illud impellente d. 
Lyndsell Piterboriensi Praesule susceptum perfecit an. 16355; elapso 
octennio eosdem Antonini libros latine et graece cum notis accuratioribus 
et uberiori praefatione edidit an. seil. rep. sal. 16436. In ea elucubratione 
caeteris praeivit et a litterarum παλιγγενεσία aliorum antesignanus 
nodos et ambages huius opusculi frequentissimas solvere tentaverat. 

Attamen proh dolor nescio quis qui Antoninum denuo sub praelo 
sudare7 post modum curavit, ne quid quidem de Casaubono aut eius 
praefatione et notis dixit. Acerbas ideo effundit querelas [f. 117] et de 
iniquissimo silentio vehementer ingemiscit, quamvis laudum decus et 
munia etiam transmarina ipsi oblata moerorem animi sublevent et in 
pristinam hilaritatem restituant, ut ipse fidem facit in notis. Eam igitur 
editionem latinam Casauboni quam ipse plurimi facit te potissimum per 
amicos explorare vellem quippe ibi plurima sine dubio occurrent quibus 
et vitae seriem et studiorum rationem facilius poteris persequi. 

In praefatione anglicana vehementer Xilandrum exagitat ut pote qui 
dum Antoninum interpretatur a genuino imperatoris sensu ita frequenter 
aberravit ut quaedam sese offerant pagellae in quibus ne duo quidem 
occurrant lineae cum imperatoris mente consentientes8. Querebatur Xy-
lander depravatos ita codices, ut multa legeret in quibus ariolo potius 
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quam interprete opus esset sed omnia codicum ms. menda curari, et 
lacunas impleri facile posse regerit Casaubonus9. Errorum Xilandri spe-
cimina subiicit plurima ut inde facilius coniiciat lector ilium non inique 
reprehendi10. Fatetur tarnen ipse difficilia quaedam inesse loca quae 
acutis naribus egeant, cum enim imperator in eo opusculo hauriat plurima 
ex exerptis suis assidua lectione confectis, eaque digito tantam indicet, 
ipsaque opera saltern pleraque sint deperdita vix prions autoris intentum 
imperatorisque mentem percipere possunt interprètes". 

[f. 116v] Notas quod attinet sunt breves sed eruditissimae et meo 
quidem judicio latine reddi debent ut cum caeteris excudantur. Prolixi-
ores imo et accuratiores occurrunt in duos priores libros. Caetera nolui 
eodem filo percurrere. Quaedam tarnen passim observavit digna quae 
legantur umas veteris cuiusdam stationis romanae viderat et exhumarat 
quas ibidem refert cum inscriptionibus cum ipso ab amico (ac[adem]ico?) 
communicans Optatus Milevitanus ex editione eiusdem Casauboni penes 
me non est, sed facile reperietur quippe Priorius in editione Parisiana 
postrema. Optati notas Casauboni intégras inseruit12. Si plura, vir erudi
tissime, de Antonino Casauboni desideres monitum me facias velim, 
quippe qui mihi pergratum erit qualiacunque mea officia in omnibus tibi 
praestare. Vale, vir amicissime, cum redibunt flores et pede libero pulsari 
poterit tellus13 te salutatum ibimus. Interim me tibi obsequen- tissimum 
redama. Dabam Roterod. VI id. Januar 1693. 

1. o, Utrecht, UB, Ms. 995 III, 6 Κ 5, ff. 116-117v. 
2. Il periodico «De Boekzaal van Europe» di Pieter Rabus aveva annunciato che 

all'indirizzo di Pieter van der SI aart si trovava una traduzione inglese delle Medita
zioni di Marco Aurelio Antonino, edita a Londra nel 1692; v. lettera 93 1 10, note 2 e 
3. 

3. Per questa edizione inglese del 1692, v. lettera 93 1 10, nota 3. Per l'edizione 
francese cui si fa riferimento nel testo v. MARCUS AURELIUS ANTONINUS, Réflexions 
morales de l'empereur Marc-Antonin, avec des remarques [et la vie de Marc-Aurèle 
par M. et Mad DacierJ, Paris, C. Barbin 1691 ; nello stesso anno si avrà una seconda 
edizione a Amsterdam, presso A. Wol fang. 

4. MARCUS AURELIUS ANTONINUS, The Roman Emperor, His Meditations concer
ning himselfe treating of a naturall Mans happinesse; Wherein it consisteth, and of 
the meanes to attaine unto it. Translated out of the Original! Greeke; with Notes by 
Meric Casaubon, London, M. Flesher, R. Mynne 1634. Alla fine della prefazione (p. 
27) Casaubon formulava un particolare ringraziamento all'indirizzo di Augustine 
Lindsell, vescovo di Peterborough: «And now in the last place, if any shall be these 
my paines receive any content, my desire is that they would thanke him, by whose 
encouragement especially I did undertake this little worke, my Reverend kinde 
friend Doctor Lyndsell, the right worthy Bishop of Peterborough, a man for his 
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singular worth and learning in all kinde of literature [.. ] one to whom my selfe, and 
my studies of old have beene much beholding». 

5. MARCUS AURELIUS ANTONINUS, The Roman Emperor, His Meditations concer
ning himselfe treating of a naturall Mans happinesse. Wherein it consisteth, and of 
the meanes to attaine unto it. Translated out of the Original! Greeke; with Notes by 
Meric Casaubon. The second Edition, London, M. Flesher, R. Mynne 1635. 

6. MARCUS AURELIUS ANTONINUS, Marci Antonini imperatoris De seipso et ad 
seipsum libri XII Gull Xylander augustanus graecè et latine primum edidit nunc 
vera Xylandn versionem locisplunmis emendavi!, et novam fecit in Antonini libros 
notas et emendationes adjecit Mencus Casaubonus Londini, typis M Flesher, 
sumpttbus R Mynne 1643 Xylander è il cognome latino del'filologo tedesco Wilhelm 
Holtzmann, vissuto tra il 1532 e il 1576, professore di lingua greca a Heidelberg 

7. Più consueta l'espressione «sub praelo cudere». 
8. V. The Meditations cit. < A discourse by way of Preface concerning the Use and 

Subject of this Book: The Authour Antoninus, and this Translation of it>, p. 14: «For I 
dare boldly say, and doe him no wrong, that sometimes in a whole page, he [Xilander] 
hath not two lines of Antoninus his sense and meaning». 

9. Sempre nella prefazione Casaubon scriveva: «Indeed what might be expected 
from Xilander's Interpretation, may be collected by his own ingenious intimation, 
both in his Preface, where he is fain to apologize for it, that he durst undertake it, 
professing that <in quibusdarm he was constrained (divinare et audacter à codice 
Gracco aut usu communi recederò; as also in his Notes, where his words are (Sunt 
autem passim permulta, in quibus ariolo magis quam interprete opus sit»> 

10. Questo specimen di errori nella traduzione di Xilander si protrae dalle pp. 15 
alle pp. 22. 

11. V. <A discourse by Way of Preface) cit. p. 22: «The chiefest ground of all the 
obscurity in the Book, is, that Antoninus having been all his life an indefatigable 
student, and so read a world of Writers of all sorts, his manner is in these his Books, as 
he read any thing that made for his present purpose, closely and briefly to allude unto 
it by some short meditation upon it [...] Now many of these Authors being quite 
perished, many of his allusions so close and obscure, that though the Authours be yet 
extant, yet it is not easie to find from whence, or of whom, nor to what intent or 
purpose: it must not be wondered, if not onely many places seem obscure, but some 
also of little worth and use; because it doth not appear, what farther use Antoninus 
had of them in his mind.» 

12. OTTATO, vescovo di Milevi, Sancii Optati Opera, cum observationibus 
et notis integris G Albaspinaei, Francisa Balduini, Gasp Barthu, Menci 
Casauboni, etc , Philippus Prionus annotatwnes et praefationem adjecit, Lutetiae 
Parisiorum, apud V. am J. Du Puis 1676. Per Ottato v. lettera 01 1 19, nota 17. 

13. ORAZIO, Odi, 37, v. 1-2. 
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XXXVIII 
J. Basnage a [V. Minutoli]1 [93] 3 52 

M[onsieur], 
vous m'avés fait plaisir en me communiquant la dissertation de Mr. de 

Segrais3 sur ces vers de Virgile nam quâ Pellaei gens fortunata Canopi 
etc.4 

Sa coniecture me paroist très judicieuse et bien fondée; je serois bien 
aise de voir les raisons par lesquelles on la combat parce que ie ne les 
devine pas. Si on ne corrigoit les passages des autheurs corrompus que sur 
l'autorité des manuscrits et qu'il ne fust jamais permis de le faire autre
ment, il y auroit bien des passages aux quels on ne remedieroit iamais. Les 
critiques le scavent et ne se font aucun scrupule de la liberté qu'ils se 
donnent à cet egard. C'est la nécessité de la correction et le bon sens qui en 
décident, et je ne scay si on peut trouver une correction plus necessaire 
que celle cy puisque, si on ne la reçoit pas, on fait tomber Virgile dans une 
ignorance indigne de luy. Elle est d'autant plus heureuse qu'on ne change 
rien au texte et qu'on remet seulement les choses dans leur ordre naturel. 
C'est le style de Virgile d'entasser exemple sur exemple et sans en 
chercher des preuves bien loin, en parlant des abeilles dans ce mesme 
livre il dit: 

Praeterea Regem non sic Aegyptus et ingens 
Lydia nee Populi Parthorum aut Medus Hydaspes 
observant.s 

Voilà en deux vers l'Egypte, la Lydie, les Parthes et les Medes meslés 
ensemble et qu'on donne pour exemples de ce qui se fait entre les abeilles. 
La remarque qu'on a tirée de Mr. Thevenot6 des Egyptiens modernes qui 
[f. 2] meslent le sable avec le limon du Nil me paroist un peu trop subtile. 
Il faudroit avoir quelque autorité des anciens qui prouvast qu'on faisoit 
alors ce qui se fait auiourd'huy. D'ailleurs cela s'apelleroit dégraisser les 
terres plutost que les engraisser. Mais il semble que Virgile ait voulu 
peindre le limon du Nil dans ces paroles: nigra faecundat arena1; cette 
epithete luy est assez ordinaire, il s'en sert lors mesme qu'il parle de la 
mer: at ima exaestuat undâ I verticibus nigramque alte subiectat are-
nam*, ce qui prouve que le premier vers est de Virgile et que Lacerda9 n'a 
pu le reietter. Enfin les Indes n'ont pu estre inconnus à Virgile, il a pu 
scavoir ce qui se faisoit là, pour renouveler la race des abeilles, comme il a 
scu ce qui se faisoit à Canope qui estoit une assés petite ville. 

Il semble qu'il indique une grande étendue de pays par ce dernier vers 
omnis in hanc [sic] regio10 et au contraire, en suivant l'ordre ordinaire des 
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vers, on fait faire à Virgile une faute très grossiere; ainsy ie ne puis 
m'empecher de croire que cette correction est très necessaire. 

Il est très vray qu'on a rimprimé icy toutes les œuvres de Mr. Bochard 
en 2 vol. fol.; on y a mesme aiouté un assés grand nombre de dissertations 
qui n'avoient point encore esté imprimées. Les unes avoient été compo
sées en latin par Mr. Bochard et les autres ont esté traduites par Mr. Morin 
qui a eu le soin de l'édition et qui a mis à la teste une espece de Vie de Mr. 
Bochard " . Je suis, M[onsieur], 

votre très humble et très obéissant serviteur 
Basnage 

A Rotterdam ce 5 mars. 

[f. 2] Sur la lettre ms. de Mr. de Segrais à Mr. du Quesné par laquelle il 
veut qu'on lise ainsy ce passage des Georg. 4 de Virgile, 1. 4, v. 287: 

1. nam qua Pellaei gens fortunata Canopi (Canope etoit proche 
d'Alexandrie) 

2. accolit effuso stagnantem flumine Nilum 
3. et circum pictis vehitur sua ruraphaselis (naviculis p. 159) 
4. quaque pharetrata vicinia Persidis urget 
5. et viridem Aegyptum nigra faecundat arena 
6. et diversa ruens septem diseur rit in ora 
7. usque coloratis amnis devexus ab Indis 
8. omnis in hac certam regio jacit arte salut em. 

Mr. de Segrais trouve une difficulté qu'on ne peut lever, c'est que Virgile 
fait le Nil voisin de la Perse, cependant la Mer Rouge, l'Arabie, et la 
Mésopotamie sont entre d'eux. Il leve cette difficulté en changeant 
l'ordre des vers et plaçant le cinquième à la place du 4e et alors il y a quatre 
vers qui regardent l'Egypte et ensuite Virgile parle des Indes, dont le 
fleuve a sept bouches aussy bien que le Nil, ainsy la description que 
Virgile fait de l'Egypte serait plus courte au lieu que sans cela elle serait 
trop longue et contraire à son genie. Pour moy, ie trouve cette transpo
sition necessaire parce qu'autrement il est impossible de justifier la 
géographie de Virgile et dans des cas de nécessité absolue il est permis de 
faire des changements. On peut mesme dire que celuy cy est un des plus 
heureux, car il ne faut rien changer au texte et il n'y a rien de plus aisé aux 
copistes que de faire des transpositions d'une ligne à l'autre. Il est certain 
que Virgile entasse ses descriptions et ses pensées les unes sur les autres 
au lieu de les étendre pour n'en chercher pas loin des exemples lors qu'il 
parle des abeilles dans ce mesme livre: 
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Praeterea regem non sic Aegyptus et ingens 
Lydia nee populi Parthorum aut Medus Hydaspes 
observant. 

Voilà en deux vers l'Egypte, la Lydie, les Parthes et le Mede reunis 
ensemble par la mesme ma[tier]e des abeilles. La remarque sur ce vers et 
nigra faecundat arena, tirée de Mr. Thevenot que les habitans de Canope 
meslent du sable avec le limon du Nil, parce qu'il est trop gras et qu'il 
excite les semences. Je ne scay si cela n'est pas trop subtil et si le sable 
qu'on mele avec le limon est noir, mais il apelle arena tout ce que les 
fleuves trainen[t] après eux et le limon noir, nigra ne doit pas embarasser, 
car Virgile le donne Georg. 1.3 à la mer: at ima exaestuat unda I verticibus 
nigramqfuej alte subiectat arenam. [v. 240-241] 

[f. 1 v.] Mr. Bayle est d'un a[utre] sentiment: 
1. parce que Pausanias 1. 2 a fait la mesme faute lucuero quem [...] 

après Virgile teq. videntpraevii quaerantia Hyggeseres [...]. On a cru que 
l'Euphrate et le Nil estoient la mesme riviere12. 

2. en caractérisant le Nil auroit-il oublié 7 oras si celebres pfour] les 
donner à un autre13. 

3. Le Nil [FIndis] ne passe point par la province de Perse mais par la 
riviere de Cygnes et de Danées. 

4. usqfuej coloratis amnis devexus ab IndisH, il faut donc qu'il y ait 
une grande dispute de l'embouchure de ce fleuve et sa source, cependant 
l'Indus a sa source et son embouch[ure] après [...] Indus. 

Notes 3, 28015 

Voy Casaubon in Baron de fluvio sabbataro, il rem[arque] que les 
transpositions sont en realités q[ue] d[e] periodes concentrés] par le 
mesme mot16. 

1. o. Leyden, BdR, March. 2, ff. Ir-v, 2. 
La lettera è accompagnata da un appunto (una sorta di promemoria per la stesura 
dell'originale). 

La proposta di identificare il destinatario in Vincenzo Minutoli è giustificata dal 
fatto che, all'interno dello stesso gruppo di lettere conservate nel fondo Marchand 2 
«ad NN», se ne trova una scritta da Minutoli [non indirizzata a Basnage, come si 
desume dai suoi riferimenti intemi] che prende inizio con Georgiche IV, 211, passo 
qui discusso. 

2. Il riferimento alla dissertazione di Segrais, dallo stesso inviata a Pierre Daniel 
Huet nel dicembre 1692 (v. infra, nota 3) consente di datare questa lettera. 

3. Si tratta, come specificato nell'appunto allegato, di una lettera inviata da Jean 
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Regnault de Segrais a «Monsieur du Quesnay, Conseiller du Roi en ses Conseils», 
poi pubblicata in J. M. DE TILLADET, Dissertations sur diverses matières de religion 
et de philologie, contenues en plusieurs Lettres écrites par des Personnes savantes 
de ce tems, II, La Haye, chez David Duri 1714, pp. 27-35, preceduta da una lettera di 
Segrais a Pierre Daniel Huet datata 5-12-1692 (pp. 22-23) e da una prima risposta di 
Huet datata 7-12-1692 (pp. 24-26). 

Segrais ( 1624-1701 ) aveva curato una traduzione francese in versi aclVEneide -
due volumi apparsi l'uno nel 1668 e l'altro nel 1681 - e delle Georgiche, edita 
postuma nel 1711. Sudi lui v. NICERON 16, pp. 12-25. 

4. Georgiche IV, 287 (cfr. una delle edizioni possedute da Basnage, per es. Pubi 
Virgilu Opera omnia, Parisiis, typis Ioannis Henault 1668, p. 149; p. 146 per il 
contesto citato a nota 5; p. 150 per note 7, 10 e 13; pp. 119-120 per nota 8.) 

5. Georgiche IV, 211 (v. supra, nota 4). 
6. Si tratta di Jean de Thévenot (1633-1667), viaggiatore e naturalista francese, 

che nel 1664 pubblicò la Relation d'un voyage fait au Levant. Il suo viaggio in Egitto 
risale al 1655. V. NBG 45, coli. 126-127. Anche il nipote Melchisédech Thévenot 
(1620-1692), custode della Biblioteca Reale, intraprese diversi viaggi di cui lasciò 
descrizione. 

7. Georgiche IV, 291 (v. supra, nota 4). 8. Ivi, III, 241. 
9. VIRGILIO, Ρ Virgilu Moronis Bucolica et Georgica, Argumentis, Explica-

tiombus et Notts illustrata a Joanne Ludovico de la Cerda Toletano ESocietate lesu, 
[Francofurti, Z. Palthenius 1608], p. 523. 

Sull'edizione di Juan Luis de La Cerda (1560-1643), appartenente all'ordine 
gesuita, v. J. STEVENS, Un humaniste espagnol le père Juan-Luis de la Cerda com
mentateur de Virgile (1558-1643), «Les études classiques» 13, 1945, pp. 210-225. 

10. Georgiche IV, 294: «omnis in hac certam regio iacit arte salutem» 
11. S. BOCHART, Opera omnia, hoc est, Phaleg, Canaan et Hierozoïcon, quibus 

accessere variae disserlationes in quibus multa philologica, geographica et 
meliorum omnis generis auctorum loca exponuntur ut et paradisi terrestris 
delmeatio ad Bocharti mentem a Stephana Morino concinnata, praemittitur vita cl 
auctoris ab eodem Morino litter is mandata Editto ter! ia, in qua locu- pie landa 
singulare studiumposuerunt Johannes Leusden, et Petrus de Villemandy, Lugduni 
Batavorum, apud C. Boutesteyn et Y. Luchtmans 1692 Cfr ree. «HOS» luglio 1692, 
pp. 475-491. Per Samuel Bochart vedi lettera [87] [6] 28, nota 3. 

12. Questa parte del manoscritta non è decifrabile. Cfr. PAUS ANI A, Pausamae 
Commentarti Graeciam desenbentes, Venetiis, in aedibus Aldi et Andreae soceri 
1516 (edizione ritrovata nel catalogo dei libri di Basnage) II, V, 3: «Quin et ipsum 
Nilum fama est Euphraten esse, qui ubi paludi immersus diu latuerit, supra Aethio-
pias Nilus evadat.» 

13. V. sempre Georgiche IV, 292: «Nigra fecundat harena,/ et diversa mens 
septem discurrit inora ...» 14. Georgiche IV, 294. 

15. Questa parte del manoscritto non è decifrabile. 
16. I. CASAUBON, De rebus sacns et Ecclesiasticis exercitationesXVI, AdCardi-

nalis Barami Prolegomena in Annales, Genevae, sumptibus Ioannis Antoni! et 
Samuelis De Tournes 1655, pp. 392-393: «losephi et Plinii dissensus in fluvii 
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Evêques, sur l'affaire de Paul de Samosate10: «Ils reprennent ensuite les 
mœurs de Paul, l'accusent de s'être enrichi par des concussions et par des 
sacrileges; ils lui reprochent son arrogance et sa fierté, ils se plaignent de 
ce qu'il faisoit le grand Seigneur, de ce qu'il avoit un grand train, de ce 
qu'il s'asseïoit sur un tribunal élevé, de ce qu'il maltraitoit ceux qui ne lui 
faisoient pas la Cour, ... de ce qu' il se faisoit louer dans les predications, 
de ce qu'il vivoit trop familièrement avec les femmes, de ce qu'il traitoit 
son Clergé et son peuple avec tyrannie. Enfin après l'avoir accusé de tous 
les vices ordinaires aux Evêques des grands Sieges, ils disent qu'ils l'ont 
condamné, principalement à Paris, qu'il renouvelloit l'erreur d'Arte-
mas11 etc.» 

On travaille, à ce qu'on dit, à la condamnation du Commentaire de M. Du 
Pin sur les Pseaumesn, où l'on pretend qu'il y a aussi bien des choses 
eterodoxes. C'est de ce dernier livre qu'est venue la colère de M. de 
Meaux, ialoux de ce qu'on marchoit sur ses brisées. J'ay ouï dire que M. 
Du Pin dit assés hautement que la Declaration qu'on lui a fait signer n'est 
point de lui. On croit qu'il perdra sa chaire de philosophie. 

[f. 2v] Vous ne serez pas fâché que ie vous fasse ici l'extrait d'une these 
que le Pere Carascouet Jésuite13 fit soutenir à Caën, le 30 Janvier 1693. 
Elle fait grand bruit ici, et a été condamnée. 

Positio V 
Extra Religionem Christianam nulla est salus; nam caractères habet verae 
Religionis omnes, sive secundum se ipsam spectetur, sive cum eis qua-
rum aliqua nobis notitia est comparetur. Utrobique tota divina est; habet 
enim authorem Deum, et dogma divinum et in ipsâ suâ propagatione 
divinitatem quandam. Est igitur evidenter credibilis, non evidenter vera. 
Evidenter credibilis nam evidens est prudentem esse quisquis earn am-
plectitur. Non evidenter vera, nam aut obscure docet, aut quae docet 
obscura sunt. Imo qui aïunt Religionem Christianam esse evidenter 
veram, fateantur necesse est falsam evidenter esse. 

Positio VI 
Inter hinc evidens non esse I. quod existât nunc in terris aliqua vera 
Religio. Unde enim habes non omnem camem corrupisse viam suam? II. 
quod omnium quae in terris exstant verisimillima sit Christiana Religio. 
An enim omnes terras peragrasti, aut ab aliis esse peragratas nosti? III. 
quod et Apostolis et Daemonibus manifesta fuerit Divinitas Christi; id 
enim si doces, docere te oportet Christum manifeste Deum esse. IV. quod 
afflante Deo fusa sint prophetarum Gracula. Quid enim mihi opponas si 
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Sabbatii natura», v. a p. 392: «Saepissime alibi monuimus, et certis exemplis 
probavimus [...] solenne esse librariis ut quando duae vicinae periodi in verbum 
idem aut simile desinunt [...] alteram periodem errore sibi familiari omittant». 

XXXIX 
[J. A. Turrettini]1 a J. Basnage 93 5 29 

A Paris ce 29 mai 93 
Je n'ai gardé. Monsieur, de laisser partir Mons. Eyraud2, mon com
patriote et mon ami, sans me donner l'honneur de vous écrire et de vous 
faire part de quelques nouveautez de ce pais ci. Il y en a peu par raport aux 
Lettres. A Paris comme ailleurs, les affaires generales occupent tous les 
esprits et inter arma silent Musaé1. J'ai rendu au P. Commires la lettre que 
vous m'aviez donnée pour lui. C'est le meilleur homme du monde. Il m'a 
fait mille honnetetez. Il est toujours occupé à son Histoire des Guerres de 
la France avec l'Angleterre*. J'ai aussi vu le P. Hardouïn. Il travaille avec 
beaucoup d'atachement à preparer la nouvelle edition des Conciles qu'il 
veut donner au public. Elle sera moins ample que les autres, car il en 
retranchera tout ce qui ne regardera pas expressément les Conciles, 
comme les Constitutions Apostoliques, et quantité d'autres pieces qu'on 
trouve dans la Bibliothèque des Peres ou ailleurs. Mais ce n'est pas un 
ouvrage prêt à parétre5. Dans peu, le P. Hardouïn donnera une nouvelle 
edition de sa dissertation De Nummis Herodiadum, dont la premiere avoit 
été supprimée6. Dans peu, il publiera aussi un Traité de la dernière Pâque 
de J. C.7. Il me dit que ce qui lui avoit donné occasion de travailler sur 
cette matière, etoit un livre qu'on avoit publié nouvellement là dessus, et 
dont les hypotheses ne lui plaisoient pas. Il entendoit aparemment le 
Traité Historique de l'ancienne Pâque des Juifs, par le P. Lamy; ce 
dernier pretend que ce n'est point la Pâque legale que J. C. celebra la 
veille de sa mort. Le P. Hardouïn dit qu'il a sur cette question des idées 
assés nouvelles8. 

[f. Iv] Je vous envoyé Y Ordonnance de M. l'Archevêque de Paris 
contre le livre de M. Du Pin, avec la Declaration de M. Du Pin, où il 
retracte ce qui avoit choqué dans son livre9. Vous ne savez peut-être pas la 
vraie raison qui a animé M. de Paris dans cette affaire. Ce sont quelques 
mots ajoutez dans la seconde edition de Paris à la pag. 6S9 du premier 
tome. Voilà l'endroit tout entier, que ie copie sur le livre même que i'ai 
acheté. Vous en iugerez, et la transposition des mots en question ne vous 
empêchera pas de voir la chose. Il fait l'extrait de la lettre synodale que le 
Concile d'Antioche de 270 écrivit à Denys Evêque de Rome et aux autres 
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vel negem ilia fuisse vaticinia, vel affirmem fuisse veras14 coniecturas. V. 
quod vera fuerint quae à Christo edita fuisse commemorantur miracula, 
quanquam hoc negari prudenter non potest. 

Positio IX 
Dissimulare nefas est coram ludice rité interrogante, fas coram privato. 
Quod si Iudex privatim interroget, ne tunc quidem dissimulare licet. 
Quod si privatus publice, tunc dissimulare interdum potes; quibus in 
circunstantiis, vir prudens [f. 2v] te docebit. Fidem nec dissimulavit Naa-
man Syrus, cura Rege in tempio Rimmon genuflectens, nec dissimulant 
Patres Societatis Jesu, Siamensium institutum vestemque affectantes. 

Après le grand fracas que ces positions firent, les Jésuites publièrent un 
écrit pour prouver que le scandale né des theses, etoit un scandale pris et 
non pas donné. Je n'ai pas vu cet écrit. Ainsi ie ne vous en puis rien dire. 

N'avés-vous point vu dans vos quartiers deux nouvelles pieces de M. 
Arnaud, l'une sous le titre de Vain triomphe des Jésuites, l'autre sous le 
titre d'Illusions d'un livre etc.15. Je les ai lues. Mais ie n'ai pu en trouver 
pour de l'argent quelque diligence que i'aïe faite. Il ne se peut rien de 
mieux écrit. C'est une suite des plaintes sur la. fourberie de Douai. Je 
voudrois de tout mon coeur que Mons. Leers les eut, et les fit réimprimer. 
Si ie les trouve, ie les lui enverrai. 

Comme vous etiés ami de Mons. Ménage, vous ne serez pas fâché que 
ie vous envoyé les Menagiana16. J'y ioins les Reflexions de l'Abbé 
Villiers sur les egaremens des hommes^1, qui m'ont paru fort bien écrites, 
et où il y a, ce me semble, de fort beaux endroits. J'y ioins encore le Traité 
de la Pâque par le P. Lamy18. 

Les autres livres nouveaux qui paroissent, sont, autant que ie le puis 
comprendre: 

Les Memoires Historiques de ce qui s'est passé de plus remarquable en 
Europe depuis 72 iusqu'à 79par Madame D *** c'est à dire Madame 
D'Aunoy19, la laborieuse et infatigable Madame D'Aunoy. Ce sont deux 
volumes in 12°; 

Essay d'un Commentaire literal et historique [sur les Prophètes] 
[...P 

1. o. incompleta, Leyden, BdR March. 2, ff. lr-2v [...]. 
La lettera seguente consente di identificare in Jean Alphonse Turrettini il mittente di 
questa. 

2. Paul Eyraud (anche Hérault) nato a Ginevra nel 1670 e morto a Copenhaghen 
nel 1743. Fu allievo di Turrettini all'Accademia ginevrina e fu consacrato al 
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ministero il 17 marzo del 1693. Sarà in seguito pastore a Wesel (1695-1712) e a 
Copenhaghen (1712-1743). V. STELLING-MICHAUD, III, p. 255. Il fondo Turrettini di 
Ginevra conserva diverse sue lettere. 

3. Cfr. M. T. CICERONE, Pro Milane 4, 10: «Inter arma silent leges». 
4. Su Jean Commire o Commère, v. Basnage a Graevius [87] [ 12]. La sua Histoire 

des guerres è rimasta inconclusa e inedita; v. SOMMERVOGEL II, col. 1351. 
5. Inizierà infatti ad uscire solo nel 1714: J. HARDOUIN, Conciliorum collectio 

regia maxima adP. Philippi Labbei et P. Gabrielis Cossartii... labores ..., Parisiis, 
ex typogr. regia 1714-15, 12 voli, in folio; v. anche lettera 08 1 6, nota 18. 

6. IDEM, Chronologiae ex nummis antiquis restitutae prolusio de nummis Hero-
diadum, Parisiis, apud J. Anisson 1693. Cfr. «HOS», febbr. 1693, «Extraits» p. 269: 
«Cet Ouvrage a été étouffé dans sa naissance. On soupçonne que les Jésuites 
eux-mêmes l'ont fait supprimer». V. anche lettere [93] 7 9, nota 5; 07 5 10, nota 7; 08 
2 10, note 2 e 3. 

7. IDEM, De Supremo Christi Domini Paschate, Parisiis, apud J. Anisson 1693. V. 
nota seguente. 

8. Β. LAMY, Traité historique de l'ancienne Pâque des Juifs, où l'on examine à 
fond la question célèbre si J. C. N. S. fit cette Pâque la veille de sa mort, etcequel'on 
en a cru, avec de nouvelles preuves des deux prisons de saint Jean Baptiste, 
Rouen-Paris, A. Pralard 1693. Cfr. la recensione del lavoro di Hardouin citato sopra, 
a nota 7, in «HOS», Ott. 1695, pp. 86-91: «Le P. Lamy a renouvelle depuis quelques 
années, la question touchant le jour que J. Christ celebra la Pâque avec ses Disciples. 
On dispute si c'étoit le même jour que les Juifs, ou un jour different; et enfin si J. 
Christ ou les Juifs ont solemnise précisément le jour prescrit par la Loi. Le P. Lamy 
pour couper pied à toutes ces difficultez, soutient que le jour qui preceda sa mort il ne 
mangea point l'agneau Paschal, et que le repas où il institua l'Eucharistie étoit un 
repas commun, sans rapport à la fête qui s'approchoit». Per la risposta di Hardouin, v. 
Ivi, p. 90: 

« Le P. Hardoüin conjecture que [..-lia Synagogue ajouta un jour à la fête, afin que 
les Sacrificateurs pussent remplir leurs fonctions, et que l'impossibilité d'immoler 
tant de victimes en un seul jour, ne privât point une partie du peuple de la celebration 
de la Pâque. Ainsi il y eut un jour particulier destiné pour les Israelites de la Galilée; 
qui fut le Jeudi: et le lendemain pour les habitans de la Judée». 

Per altre controversie attorno a Lamy, v. lettera [89] 7 10, nota 7. 
9. L. Ellies DU PIN, Nouvelle bibliothèque des auteurs ecclésiastiques, contenant 

l'histoire de leur vie, le catalogue, la critique, et la chronologie de leurs ouvrages. Le 
sommaire de ce qu 'ils contiennent Unjugement sur leur stile, et sur leur doctrine. Et 
le dénombrement des différentes éditions de leurs Œuvres. Seconde Edition reveue et 
corrigée. Tome premier. Des Auteurs des trois premiers Siècles de l'Eglise Avec une 
Dissertation Préliminaire sur les Auteurs des Livres de la Bible, A Paris, chez André 
Pralard 1688, p. 659. Louis Ellies Du Pin ( 1657-1719) teologo e erudito, fu dal 1684 
professore di filosofia al Collège Royal. Sulla vicenda che Turrettini qui riferisce cfr. 
G. GRES GAYER, Un théologien gallican, témoin de son temps: Louis Ellies Du Pin 
(1657-1719), «Revue de l'Histoire de l'Eglise de France» 72, 1986, pp. 67-121: 74. 
Cfr. anche «HOS» maggio 1693, pp. 526-528: «Enfin l'affaire de Mr. du Pin est 
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terminée. On a tiré une declaration de luy par laquelle il retracte ou adoucit quantité 
de propositions, et cependant on n'a pas laissé de faire une censure trés-severe de son 
Ouvrage. Mr. l'Archevêque de Paris dans sa censure imprimée, chez Fr. Muguet 
1692 in 4 pagg. 39 condamne La Bibliothèque des Autheurs Ecclésiastiques, comme 
contenant plusieurs propositions fausses [ ] sur l'autorité des livres Canoniques, 
et en plusieurs articles defoy injurieuses aux Conciles Oecuméniques, au St Siege 
Apostolique, et aux Peres de l'Eglise [...]. On y a [...] attaché les retractations de Mr. 
du Pin». 

10. Paolo di Samosata, vescovo di Antiochia dal 260, fu condannato come eretico 
da un concilio di vescovi - molti dei quali di filiazione origeniana - nel 268, ma 
rimase sul seggio grazie all'appoggio della regina di Palmira. È definito precursore 
di Nestorio, principalmente per la sua difesa della dottrina adozionista. V. DPAC, II, 
coli. 2633-2635. 

11. Per Artemone o Artemas, eretico adozionista vissuto a Roma intomo al 235, 
v. DPAC I, col. 387. 

12. L. ElliesDU PIN, Liberpsalmorum, Parisiis 1691; l'opera fu pubblicata nello 
stesso anno in traduzione francese. Du Pin rispose ai suoi critici con aduste défense 
de M Du Pin pour servir de réponse à un libelle anonime publié depuis peu contre 
les pseaumes qu'il a donnez au public, Cologne, J. Valé 1693. Bossuet aveva 
pubblicato il Liber Psalmorum, odditis canticis, Lugduni, apud Anissonios, Posuel 
et Rigaud 1691. Per la polemica tra i due e, sopratutto, per le Remarques sur les 
Psaumes de M Du Pin, v. G. GRES GAYER, Un théologien gallican et l'écriture sainte 
Le «Projet biblique» de Louis Elites Du Pin (1657-1719) in Le Grand Siècle et la 
Bible, p. 267n. Secondo l'autore delle Remarques Du Pin tendeva a «éluder ou 
affaiblir les prédictions qui regardent Jésus-Christ» e avrebbe «souvent copié les 
interprétations des Rabbins et des Sociniens». 

13. Jean Carascouet, gesuita di Caën, nato nel 1631 e autore delle Propositions 
soutenues aux Jésuites de Caen, 1693. Secondo SOMMERVOGEL (8, coll. 1988) esse si 
troverebbero tra le collezioni di manoscritti di Amiens e di Tours. 

14. In «HOS», maggio 1693, dove le proposizioni sono interamente riportate, si 
legge «meras». 

15. Si tratta verosimilmente di [P. QUESNEL et alii], Histoire de la fourberie de 
Douai, s. 1. che, nel terzo volume contiene Le vain Triomphe des Jésuites di Antoine 
Amauld. V. WILLAERT 2, η. 5385 e DTC XIII, 2, col. 1466. L'edizione olandese-
presso Reinier Leers-che Basnage auspicherebbe, non ebbe verosimilmente luogo. 

16. [A. GALLAND et GOULLEY], Menagiana, Paris, F. et P. Delaulne 1693. L'opera 

è nello stesso anno riprodotta in Olanda con il titolo: Menagiana, ou Bons mots, 
rencontres agréables, pensées judicieuses et observations curieuses de M Ménage 

, Amsterdam, A. Brackmann 1693 
17. P. VILLIERS, Pensées et réflexions sur les égaremens des hommes dans la voye 

du salut, Paris, C. Barbin 1693. Pierre de Villiers (1648-1728), ora appartenente 
all'ordine dei benedettini, dal 1666 al 1689 era stato nella Compagnia di Gesù; v. 
NBG 46, col. 222-223. 18. V. supra nota 8. 

19. M. C. LE JUMEL DE BERNEVILLE D'AULNOY, Nouvelles ou mémoires histo

riques, contenant ce qui s'est passé de plus remarquable dans l'Europe depuis 
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1672jusqu 'en 1679, Paris, C. Barbin 1693. Come dirà Basnage nella sua risposta, in 
Olanda era stata proibita la pubblicazione di quest'opera. Per la baronessa d'Aulnoy 
(1650 circa-1705), autrice tra l'altro di racconti per l'infanzia, cfr. A. DEFRANCE.Les 
contes defies et les nouvelles de Madame d'Aulnoy (1690-1698), Genève 1998. 

20. P. Y. PEZRON, Essay d'un commentaire littéral et historique sur les Pro
phètes, Paris, J. Boudot 1693. La lettera proseguiva con ogni probabilità con la 
descrizione di quest'opera. Cfr. «HOS» maggio 1693, pp. 521-522: «C'est le projet 
d'un plus grand Ouvrage. Il suit un ordre tout nouveau: c'est l'ordre des tems. Ainsi 
comme Ozée a prophétisé le premier, il commence par luy. Mais comme le 4 chap. 
d'Ozée n'a été prononcé que bien des années après le 3 premiers, et que Joël a 
prophétisé dans cet intervalle, notre Auteur interrompt son Commentaire d'Osée 
pour expliquer Joël». Il seguito di questa lettera è verosimilmente rimasto nella 
tipografia in cui si stampava la rivista. La lettera seguente ci attesta infatti che questa 
fu inviata a Henri Basnage «afin qu'il profitast de vos nouvelles et qu'il en enrichist 
son journal». 

XL 
J. Basnage a J. A. Turrettini1 [93] 7 92 

Votre lettre, mon cher Monsieur, a tardé quelque temps en chemin, en 
suite il a falu l'envoyer à mon frère, afin qu'il profitast de vos nouvelles et 
qu'il en enrichist son ioumal3. Ainsy il a falu attendre qu'il fust achevé 
pour vous repondre. Je vous promets d'estre plus ponctuel à l'avenir et de 
profiter mieux de la bonté que vous avés pour moy à laquelle je suis 
toujours également sensible. Je rendray à Mr. Eyrault4 tous les services 
qui dépendront de moy et mon frère travaille actuellement pour le placer. 
Il suffit, mon cher Monsieur, que vous l'ayés recommandé pour nous 
obliger à faire tout ce que nous pourrons pour luy. 

J'ay leu la dissertation du P. Hardouin De nummis Herodiadum5 et 
j'avoue que j 'ay beaucoup d'envie de voir comment il prouvera que 
Josephe n'est point l'autheur de l'ouvrage qui porte son nom, car il ne 
suffit pas pour cela de remarquer, comme il fait, diverses fautes dans 
Josephe et de vouloir qu'il soit impeccable, afin de pouvoir condurre 
qu'il est l'autheur de son Histoire. Les critiques avant le P. Hardouin 
avoient remarqué bien des fautes dans Josephe sans condurre comme luy 
que son Histoire fust supposée. Il faut donc produire quelque chose de 
plus décisif que peuvent estre les censures que fait le P. Hardouin. Il me 
semble aussy entre nous qu'il hazarde légèrement ses coniectures et qu'il 
prouve fort cavalièrement que les Herodiens et les Sadduciens etoient les 
mesmes sectateurs de Platon par ce dit-il qu'Herode etoit de Γ Attique et 
qu'aparemment il a suivy la doctrine de Platon. Il se trompe dans l'expli-

116 XXXIX 



cation qu'il donne des passages de l'Ecriture pour prouver ce qu'il 
avance. Quoy qu'il en soit, ie voudrais bien qu'il apuiast davantage sa 
coniecture sur Josephe6 et qu'il n'en fist pas à deux fois, car salivam 
tantum movef. Il serait aussy à propos que dans sa seconde edition il fit 
graver les medailles chacune en leur place, afin qu'on pust mieux iuger de 
la vérité de [f. 2] ces coniectures, car il est importun d'aller chercher 
ailleurs celles qui ne sont pas nouvelles. Mr. Cuper n'a pas voulu réfuter 
cet ouvrage et je ne croy que Mr. Gronovius8 le face. J'ay lu aussy les 
Menagiana9 dans lequel il y a bien des coionneries [coconnerie?], chose 
inevitable dans ces sortes de receuils. Mr. Bayle ne laissera pas d'en 
profiter à cause de diverses particularités des grands hommes qui s'y 
trouvent. On commencera cette semaine à imprimer son grand Diction
naire. Mr. Menage10 trouvoit que la matière en estoit bien seiche, cepen
dant je suis trompé s'il n'y a deux bons volumes folio. 

J'ay de la peine à croire ce que vous me mandés de Mr. Du Pin: que sa 
retractation soit supposée, cela me paroist trop hardy etje vous avoue que 
je serais bien aise de scavoir véritablement si cela est vray, car Mr. Du Pin 
peut dire qu'il y a esté forcé, mais je doute qu'on ait fait une piece aussy 
longue et aussy circonstantiée sans luy en parler. Nous avons icy Le vain 
triomphe des Jésuites et les Illusions11. Je me fais fort de vous l'envoier 
quand vous le trouvères à propos. Thierry a envoie icy cinq ou six cents 
exemplaires de ces traités de paix12. C'est pourquoy ils paraissent icy 
sous le nom de Mr. Leers comme s'il les avoit imprimés. 

L'Histoire de l'edit de Nantes13 commence à se publier, au moins les 
premiers volumes qui finissent à la mort de Louys 13. Comme vous ne 
verres peut estre pas cet ouvrage de longtemps, ie vous en diray librement 
ce que i'en pense, comme un amy à son amy. Cette Histoire est en general 
bien écrite, quoy qu'elle soit moins polie que les autres ouvrages de Mr. 
Ben[oist] et qu'il y ait moins de ces expressions fines et heureuses qui 
semblent naître sous sa plume. Il a ecarté tout ce qui n'est pas de son suiet et 
s'est uniquement attaché à la matière de l'edit de Nantes qu'il avoit en 
veue. Cela pourra plaire à bien des gens comme une chose fort judicieuse, 
mais i ' avoue que ie ne suis pas de ce goust et que i ' aurais mieux aimé qu' on 
eust suivy la methode de nos historiens modernes qui ne refusent pas ce qui 
s'ofre naturellement à eux et qui fait quelque agreement dans leur ouvrage, 
parce qu'il me paroist ennuieux de lire quatre gros volumes pour scavoir 
seulement un evenement particulier. II semble mesme [f. 1 v] que la con-
noissance de ce qui se faisoit à la cour, de ces intrigues, des événements qui 
donnoient le branle aux afaires, estoit necessaire pour bien demesler tout 
ce qui regarde l'edit de Nantes. Cependant il semble que tous ses faits 
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fuient devant l'autheur et s'évanouissent entre ces mains et il n'y a que ce 
qui fournit matière à des reflexions qu'il se face plaisir de raporter. Il s'est 
étendu à prouver la nécessité et l'irrevocabilité de l'edit de Nantes, c'est 
l'endroit le plus étudié de son ouvrage et il roule entièrement sur la néces
sité de la tolerance des religions, ce qui ne plaira pas à tout le monde. Je ne 
dis qu'à vous ce que je pense sur cet ouvrage, peutestre mesme suis ie trop 
hardy; au fonds l'autheurabien exécuté son plan et l'idéequ'il s'est faite en 
commençant et ie ne doute presque pas qu'il n'y ait un grand nombre de 
personnes qui soientd'unautreavisquemoy14. On imprime Laviede Mr du 
Bosc par Mr. Legendre15 et on y aioute un volume d'opuscules de ce grand 
homme. Comme Mr. Legendre est maitre de sa bibliothèque et de ses 
manuscritss par Pacommodement que nous avons fait entre les beaux 
frères, il publiera sans doute plusieurs volumes de ses sermons16. Un curé 
de Bruxelles, janséniste, fait imprimer chez le mesme Mr. Leers de bonnes 
pensées11. Il y en a de bonnes, mais il y en a de ridicules et de souveraine
ment mauvaises. Mr. Leers m'a dit qu' il vous ecrivoit et vous envoioit ce 
que vous demandiés pour Mr. de Meaux; et à propos de cela si vous voulés 
une lettre pour Mr. de Fontenelles18, ie vous 1 ' envoyeray, mais en attendant 
le P. Commires19 peut vous dire s'il est à Paris et ie vous prie de leur faire à 
l'un et à l'autre mes compliments. 

Il a paru icy deux opuscules d'une espece particuliere. L'un est un 
Index Achilleus per convicia et laudes20. Vous scavés que le premier 
article de Γ essay du Dictionaire critique estait Achille21: à cette occasion 
Mr. Drelincourt a dressé une table de tout ce qu'on peut dire d'Achille et 
de tout ce que les autheurs en ont écrit dont il indique les noms, les pages, 
les lignes avec une exactitude prodigieuse; cet indice contient 80 pages in 
4° et sans aucun raisonnement. Mr. Bayle a qui il est dédié en a fait un 
article dans le ioumal de mon frère, dont l'encens aveugle22. L'autre est 
dédié à Mr. Drelincourt et composé par Du Rondel. C'est La vie d'Epi-
cure23, il y a de la littérature et des choses curieuses et l'affectation 
consiste seulement dans le style. Il a pris soin de receuillir tous les vieux 
mots d'Ennius et de Plaute tellement qu'il faut rapeller toutes ces idées de 
latinité barbare ou avoir un glossaire à la main pour l'entendre. 

[f. 2v] Il est temps de vous parler de nos afaires particulières qui ont fait 
assés de bruit. Mr. Jurieu m'a fait un procès semblable à celuy de Mr. du 
Pin: en expliquant la section de l'amour du prochain, ie citay un passage 
de St. Grégoire de Naziance sur la paix or[atio] 324 qui ne plut pas à ses 
amis, car il n'y etoit pas. On trouva qu'il y avoit des choses qui luy 
convenoient et à Mr. Bayle. Il demanda ma deposition pour me punir de 
cet attentat et enfin se reserva à la suspension. A mesme temps il 
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travailloit à perdre Mr. de Bellemare auprès du comte d'Athlone comme 
suspect pour le service de l'Etat25 par les relations qu'il avoit avec ses 
deux frères, gens suspects, s'il en fut iamais. Ses calomnies eurent 
d'abord quelque effect, parce que My lord pria mon frère de demeurer 15 
iours26 à Bruxelles, en attendant que la chose fust eclaircie; l'éclaircis
sement c'est fait à la honte des calomniateurs et mon frère a rentré dans 
son poste. Cependant, comme cela a fait beaucoup de bruit, le consistoire 
a résolu enfin de travailler à un acommodement qui s'est fait de cette 
maniere: on nous a tous entendus séparément en l'absence les uns des 
autres, ie veux dire Mr. P[iela]t27, J[urieu] et moy, carmes frères n'ont pas 
voulu que leur afaires fussent meslées avec les miennes. Après de longs 
playdoiers de M. Jurieu, on a enfin prononcé qu'on vouloit une fin et un 
acommodement, que le magistrat mesme s'y interessoit et le vouloit; sur 
quoy on a fait une remontrance à Mr. Jur[ieu] et P[iela]t, sur les iniures 
qui s'estoient dites l'un à l'autre, elle etoit un peu plus forte pour Mr. 
P[iela]t car on favorisoit M. Jfurieu] en tout ce qu'on pouvoit, d'autant 
plus qu'il faisoit le fier et ne vouloit de paix que quand le Magistrat luy a 
fait parler. Pour moy on me fit une remontrance sur mon sermon, c'est à 
dire sur le passage de Grégoire de Naz[iance] que i'avois cité sans y 
aiouter seulement un mot qui marquast que i'en faisois aplication, mais il 
falloit une remontrance et on ne trouvoit pas sur quoy la fonder que là 
dessus. On en fit à mesme temps une à Mr. Jurieu sur les accusations 
calomnieuses qu'il repandoit contre moy, sur les soupçons iniustes qu'il 
fonmoit et qu'il devoit renfermer, quand mesme il aurait quelque suiet de 
les former, et en rendit à mesme temps temognage à mon innocence, à ma 
conduite et à mes intentions. 

On me déclara mesme que Mr. Jur. avoit desavoué de m'avoir iamais 
accusé d'estre ennemy du gouvernement et d'avoir écrit contre mon frère 
(quoy qu'on ait ses lettres et qu'il n'y ait rien de plus constant que c'est 
luy), mais ie n'incidentay pas là dessus, parce que ie n'avois pas fait de 
cela un chef de plainte et nous nous embrassâmes. Il y a 8 iours que cela 
s'est fait28, Dieu veuille que cela dure. Vous m'avés fait plaisir de 
m'envoyer des livres mais ie voudrais que vous me marquassiés le prix, 
ou bien, si vous voulés, ie vous en envoyeray d'icy; quoy qu'il en soit, [f. 
3] faites fonds sur moy pour toutes les commissions que vous voudrés 
donner en ce pays. Je m'en acquiteray très exactement. Mon frère et Mr. 
Bayle vous font mille remerciements et mille amitiés. 

Je suis, mon cher Monsieur, 
de tout mon cœur, tout à vous 

Basnage 
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ce 9 juillet. 
Mr. Perizonius a quitté Franeker et vient remplir la place de Leyde 

vacante par la mort de M. Rick29. Mon frère a fait un petit éloge de Mr. 
Burlamachi30 dans son dernier journal. Ma femme et Mesdemoiselles la 
Luzerne vous font leurs complimens. On a défendu d'imprimer icy les 
memoires de leur parente Madame d'Aunoy31. 

[f. 3v] A Monsieur / Monsieur Bernard banquier32 / Rue Monconseil pour 
/ la faire tenir s'il luy plaist / à Monsieur Turretin / à Paris. 

1. o, Genève, Arch. Turrettini, Gd. B. 10/1, ff. l-3v. 
Indirizzo e sigillo. 

Edita in DE BUDE, pp. 162-167, con numerosi tagli, ν. infra note 6, 10, 14 e 29. 
2. Le notizie letterarie riportate qui e la stretta successione con la lettera prece

dente consentono di datare questa lettera. 
3. La lettera di Turrettini fu in effetti largamente utilizzata da Henri Basnage: cfr. 

«HOS», maggio 1693, «Extraits de diverses lettres», pp. 518-521. 
4. Per Eyraud ν. lettera 93 5 29, nota 2. 
5. J. HARDOUIN, De nummis cit. Vedi lettera precedente, nota 6. Nello scritto, che 

ricostruisce la genealogiadegli Erodi attraverso le medaglie, venivanegata l'attribu
zione a Giuseppe Flavio delle Antiquitates ludaicae e confutata la cronologia ivi 
proposta. Cfr. «HOS» giugno 1693, pp. 551-571: 551: «Ce savant Jesuïte dresse une 
Chronologie universelle prouvée et confirmée par les medailles, et par d'anciennes 
inscriptions. Pour fonder l'avis des habiles gens sur les endroits les plus délicats et 
les plus hasardeux, il a détaché par avance cette ébauche des Herodiades, où il montre 
que les medailles et les marbres parlent pour l'Ecriture contre Josephe.» Per la 
ricostruzione, a opera di Hardouin, della setta degli erodiani, v. De nummis, pp. 
96-107; per i rapporti tra Erode e la setta dei platonici, v. p. 103. 

6. L'edizione di DE BUDE si ferma a «Joseph» e riprende con «J'ai lu». 
7. Cfr. SENECA, Epistola 79, 7: «Aut ego te non novi aut Aetna tibi salivam 

movet». 
8. Jacobus Gronovius (1645-1716), figlio di Joh. Fredericus, professore a Leida 

di storia e di lingua greca. V. NNBW I, coli. 986-989 e F. LOMONACO, Lex regia 
Diritto, filologia e fides historica nella cultura politico-filosofica dell Olanda di 
fine Seicento, Napoli 1990, pp. 39-125. 

9. DE BUDE sostituisce il termine 'coionneries' con 'lacunes'. Per laMenagiana, 
v. lettera precedente, nota 16. Per la lettura che ne fece Bayle, cfr. Dictionnaire, 
articoli «MENAGE», rem. A; «COMBABUS», rem. F; «QUELLENEC», rem. D; «SENGE-

BERE»; «TiRAQUEAu» rem. A alla fine. 11 suo giudizio sull'opera, espresso all'interno 
dell'art, «MENAGE» è ripreso nell'edizione della Menagiana del 1713,1, pp. III-VI. 

10. DE BUDE taglia da «Mr. Menage trouvoit que la matière» e riprende con 
«ΓHistoire de l'edit de Nantes». 

11. V. lettera precedente, nota 15. 
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12. Recueil des traitez de paix, de trêve, de neutralité, de confederation, d'alli
ance et de commerce, faits par les rois de France, avec tous les princes, et potentats 
de l'Europe, et autres, depuis pres de trois siècles. En six tomes. Assemblé, mis en 
ordre, et imprimé par Frederic Leonard, premier Imprimeur du Roi, et de Mon
seigneur le Daufin, Rotterdam, chez Reinier Leers 1693. V. Lankhorst, p. 170: «Dit 
werk werd niet door Reinier Leers gedrukt, maar hij voorzag een aantal exemplaren 
van de Parijse editie [...] van een nieuwe titelpagina en privilege». Denis Thierry, 
residente in Rue Saint-Jacques, era il tipografo privilegiato dagli editori di Corte e lo 
stampatore e l'editore dei Francescani. Ebbe anche incarichi pubblici all'interno 
della municipalità di Parigi. Vedi J. DE LA CAILLE, Histoire de l'imprimerie et de la 
librairie, où l'on voit son origine et son progrés, jusqu 'en 1689, Paris, Jean De La 
Caille 1689, pp. 269-270 e H. J. MARTIN, Livre cit. II, p. 711. 

13. E. BENOIST, Histoire de l'Edit de Nantes, contenant les choses les plus 
remarquables qui se sont passées en France, avant et après sa publication, à 
l'occasion de la diversité des religions ...jusques à l'édit de révocation en octobre 
1685, avec ce qui a suivi ce nouvel édit jusques à présent. Delft, A. Beman 
1693-1695. Per Elie Benoist (1640-1728) pastore ad Alençon e, dopo la Revoca, a 
Delfi, v. F. VAN DEYK, De Spiegel van Clio: Een Beschouwing van de Politieke en 
Historiografische Activiteiten van Elie Benoist (1640-1728), Doctoraal scriptie, 
Rijksuniversiteit te Leiden, 1988. 

14. DE BUDE taglia da «On imprime» sino a «Il est temps», vale a dire il testo 
compreso tra le note 15-23. 

15. PH. LE GENDRE, La vie de Pierre Du Bosc ministre du Saint Evangile; enrichie 
de lettres, harangues, dissertations, et autres pièces importantes qui regar- dent ou 
la théologie ou les affaires des églises réformées de France, Rotterdam, R. Leers 
1694. 

Philippe Le Gendre (1635-1725) era stato pastore a Quevilly (ν. Factum pour 
Philippe Le Gendre et Jacques Basnage Ministres de la Religion Prétendue Refor
mée a Quevilly, Rouen 30-5-1685 in E. LESENS, ed. Histoire de la persécution faite à 
l'église de Rouen sur la fin du dernier siècle, Rouen, impr. de L. Deshayes 1874) e in 
seguito a Rotterdam insieme a Jacques Basnage. Aveva sposato la figlia di René du 
Bosc. V. HAAG VI, p. 515; H. BOTS, Liste des pasteurs et proposants cit., p. 49; cfr. 
anche lettera 97 4 15. 

16. Trail 1692 e il 1701 usciranno in effetti 4 volumi: P. Du Bosc, Sermons sur 
divers textes de l'Ecriture Sainte, Rotterdam, R. Leers 1692-1701, 4 voll. 

17. Il lavoro non è stato ritrovato né nel fondo di Leers, né in WILLAERT. 
18. Evidentemente, Turrettini aveva richiesto una lettera di presentazione per 

Bernard le Bovier de Fontenelle. Della corrispondenza di Basnage con Fontenelle -
come lui originario di Rouen - si conserva una curiosa e controversa testimonianza 
del 1686 (v. Extrait d'une Lettre écrite de Batavia dans les Indes Orientales, le 27 
novembre 1684, contenu dans une Lettre de M de Fontenelle, reçue à Rotterdam par 
M Basnage, «NRL» gennaio 1686, pp. 88-92). 

19. Jean Commire ο Commère, ν. lettera [87] 1 12. 
20. CH. DRELINCOURT, Homericus Achilles penicillo delineatus per cornicia et 

laudes, Lugduni Batavorum, S. Schouten 1693. 
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21. P. BAYLE, Projet etfragmensd'un Dictionnaire critique, Rotterdam, R. Leers 
1692, pp. 1-39 art: «ACHILLES». Per il carattere generale del Projet v. P. BAYLE, 
Progetto di un Dizionario critico, a cura di L. BIANCHI, Napoli 1987. 

22. V. «HOS» maggio 1693, pp. 515-16, dove insieme agli elogi a Charles 
Drelincourt figlio (1633-1697), si distingue la scioltezza e l'ironia tipica del Bayle: 
«Ce qui causera le plus d'étonnement aux Lecteurs, est de songer que celuy qui étale 
une connoissance si immense de tous les anciens Auteurs Grecs et Latins, Poëtes, 
Historiens, Sophistes, Scholiastes etc. est un des plus grands Médecins de l'Europe 
[...] Ceux qui font leur capital et leur tout des Humanitez, auront de la peine à luy 
pardonner qu'il vienne ainsi régner sur leurs terres [...] Ceux qui en sont capables 
sont si rares, et en si petit nombre, que ce n'est pas la peine de demander un reglement 
de limites à leur occasion dans la Republique des Lettres». 

23. J. Du RONDEL, De vita et moribus Epicuri, Amstelodami, H. Desbordes 1693; 
per l'autore (1636-1715) professore di eloquenza e belle-lettere a Sedan dal 1664 al 
1681 e poi a Maestricht v. LABROUSSE, Inventaire, pp. 356-357. 

24. Cfr. D Gregorii Nazianzeni, [...], Opera omnia quae extant, Parisiis, apud 
Nicolaum Chesneau 1583 (edizione ritrovata nel catalogo dei libri appartenuti a 
Basnage), Oratio 3, pp. 435-436: «Nos autem si quis roget quidnam sit quod colamus 
atque adoremus, promptum est respondere, quod sit charitas. Etenim, ut a Spiritu 
sancto pronunciatum est, Deus noster charitas est: eoque nomine magis, quam quovis 
alio, delectatur [...] Quid igitur tandem causae est, cur, qui charitatem colimus, mu-
tuis odiis flagramus? [...] Dominandi amor fonasse, vel opum cupiditas, vel livor, 
vel odium, vel superbia, vel aliquid eorum, quibus ne eos quidem, qui Deum nullum 
putant, laborare conspicimus». Il sermone di Basnage si era tenuto il 31 maggio 
1693. Sulla vicenda, vedi GAR, Actes «Plainte de Jurieu contre Basnage» 7 e 14 juin 
1693, f. 234: « Du 7 juin 1693 [...] A l'occasion de l'article 53 du dernier synode 
Monsr. Jurieu a porté plainte à la Compagnie touchant un sermon fait par Monsr. 
Basnage le dimanche precedent, dans lequel il pretend que la Majesté de la Chère a 
esté violée. Sur quoy la Compagnie a résolu, veu l'absence de Mr. Basnage de remet
tre a dimanche prochain [...] Du 14 juin 1693: [...] Monsieur Jurieu a amplement 
renouvelle sa plainte contre Monsieur Basnage, y en a adjousté d'autres et a demandé 
à la Compagnie que pour plusieurs raisons qu' il a alléguées, il luy plust d'appeler les 
Commissaires nommés par l'article 53 du dernier synode. En suite Monsieur Bas
nage a fait ses deffences, sur quoy la Compagnie après que Messieurs Pielat, Jurieu et 
Basnage ont esté sortis, a résolu de travailler a l'exécution du susdit article du 
synode, quy est de tacher de procurer la paix entre ses pasteurs divisés [...]». 

25. Pierre Basnage de Bellemare (16/5/1659-17/6/1732), capitano di cavalleria 
nell'armata olandese. Per le accuse di Jurieu v. KNETSCH, Pierre Jurieu, p. 348. 
Godard van Reede Ginkel, primo conte d'Athlona ( 1630 o 1644-1703), originario di 
Utrecht e avviato alla carriera militare, accompagnò nel 1688 il principe d'Orange in 
Inghilterra e nel 1690 lo segui in Irlanda. Era giunto nel continente nel 1692, come 
capo-comandante della cavalleria. A pochi giorni da questa lettera avrebbe rischiato 
lavila a seguito della battaglia di Landen ( 19 luglio 1693). V. NNBW III, col. 1019. 

Pierre Basnage nel 1718 ritornò in Francia, abiurò e divenne erede di beni 
considerevoli; v. D. HOUARD, Dictionnaire analytique, historique et étymologique, 
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critique et interprétatifde la coutume de Normandie, Rouen 1781,111, pp. 693-698 e 
la raccolta manoscritta η. 192 conservata presso la Bibliothèque de la Société de 
l'Histoire du Protestantisme français, a Parigi. 

26. DE BUDE riporta «15 mois». 
27. Phinéas Pielat, studente all'Accademia di Ginevra nel 1665 e poi ministro in 

Francia, si trovava in Olanda già dal 1672, prima a Leeuwarden poi a Rotterdam. V. 
LABROUSSE, Pierre Bayle I, passim. Non viene identificato da DE BUDE, che riporta 
semplicemente una «B» puntata. 

28. V. GAR «réconciliation» 1 et 3 juillet 1693, ff. 235-236: «Du 1 juillet 1693: 
La Compagnie ayant dessein d'étouffer une bonne fois et de pacifier en mesme temps 
toutes les divisions qu'elle a veues avec douleur dans son sein, après avoir com
mencé par les affaires de Mr. Pielat et de Mr. Jurieu, elle s'est aussy assemblée 
plusieurs fois pour examiner celles de Mr. Jurieu et de Mr. Basnage et travailler à leur 
reconciliation, elle les a entendus separemment autant qu'elle l'ajugé necessaire et 
après avoir délibéré [...] [f. 236] [...] a résolu que sans faire plus particulièrement 
mention dans cet acte de toute ses choses, qu'elle souhaitte quy soient oubliées, on 
satisfaira seulement à leurs demandes par un avertissement verbal quy leur sera 
adressé et quy contiendra ce que la Compagnie a j ugé necessaire de leur dire et que du 
reste, sans avoir egard davantage à tout ce quy c'est passé, ils s'embrasseront et 
promettront mutuellement d'ensevelir et d'oublier tout et de vivre désormais en 
bonne union, comme la Compagnie le doit attendre de deux personnes sy proches et 
comme elle le souhaitte et le recommande très fortement, pour leur propre repos, 
pour l'édification de l'Eglise et pour sa paix à elle mesme qu'elle est résolue de 
conserver avec soins. 

Du 3 juillet 1693: Monsieur Jurieu l'un des pasteurs de cette Eglise ayant porté 
plainte à cette compagnie touchant un sermon fait par Mr. Basnage le dimanche 31 
may de cette année 1693 sur la seconde partie de l'abregé de la foy, tu aymeras ton 
prochain comme toy mesme, prétendant que Mr. Basnage s'est servi d'un passage de 
St. Grégoire de Nazianze pour l'appliquer visiblement aux affaires qui sont entre eux 
et le designer en particulier sous des titres odieux [...] Monsieur Jurieu [...] a 
demandé en outre que la Compagnie luy donnât un acte quy attestast qu'elle ne le 
tient point pour un hypocrite et un ambitieux quy poursuive les hérétiques par 
ambition et hypocrysie. Là dessus la Compagnie après avoir aussy veu l'extrait du 
sermon de Mr. Basnage et entendus ses réponses et ayant agy envers le dit sieur 
Basnage selon la prudence et l'exigence de la chose, elle a résolu d'accorder à Mr. 
Jurieu sa demande à l'égard de l'attestation qu'il a souhaitée et elle declare pour la 
justification et consolation du dit sieur Jurieu qu'elle ne le regarde point comme un 
hypocrite ni comme un homme quy poursuive les hérétiques par hypocrisie et par 
envie de dominer et qu'au contraire louant son zèle pour la defence de la vérité et ses 
travaux quy ont esté sy utiles à l'Eglise, elle regarde toutes les applications quy luy 
pourroient estre faittes de pareilles expressions comme injustes et injurieuses. [...] 
Ensuite Mrs. Jurieu et Basnage ayant aussy ouy les advertissements que la Com
pagnie avoit trouvé à propos de leur faire et l'acte quy les regarde, se sont pareille
ment conformés à ses intentions et ont édifié la Compagnie en se reconciliant, s'e m -
b r a s s a n t s et promettants d'entretenir désormais la paix de tout leur pouvoir». 
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avoit détaché 15 m[ille] h[ommes] sous le duc de Vittemberg6 pour serrer 
les lignes. Mr. de Luxembourg]7 feignit de le faire suivre par un detache
ment semblable qui, aiant seulement passé la riviere à Namour vint se 
camper devant Huy, qu'on prit avant qu'il pust estre secouru et fit en
suite semblant d'aller à Liege pour afoiblir notre armée par un second 
detachement qu'il falloit ietter dans cette place pour empêcher les mal
intentionnés de se rendre à la premiere aproche et cela estant fait, comme 
on l'avoit preveu, Mr. de [f. 2] Luxemb[ourg] quitta Liege et vint en 
diligence avec 70 m[ille] se presenter devant notre armée qui n'estoit que 
de 40 m[ille]. On écrit cependant qu'il ne falloit pas refuser le combat et 
qu'il etoit aise de faire en mettant la riviere de Cette devant soy; on se 
rangea en bataille, on passa la nuit sous les armes, l'infanterie estant 
mesme ocupée à virer un retranchement depuis notre gauche iusqu'à un 
petit bois qui couvroit notre droite. Mr. de Lux[embourg] aiant veu ce 
retranchement parut balancer s'il donnerait la bataille. Son armée se 
retira de quelque pas pendant qu'on se canonnoit, mais enfin ils s'ap-
rocherent à 9 heures en deux corps, dont l'un attaqua l'aile droite 
commandée par l'électeur de Baviere8 et l'autre l'aile gauche, com
mandée par le comte d'Athlone9, pendant que le Roy estoit au corps de 
bataille. L'attaque de la droite fut vigoureuse et repoussa les François, ils 
nous enfoncèrent de quelque pas, mais enfin quelques regiments qui 
passèrent de la gauche à la droite les repoussèrent avec une vigeur très 
grande. L'attaque de la gauche fut encore plus chaude. Notre canon 
chargé à cartouche fai soit un ravage terrible, les François acharnés au 
combat le continuèrent avec une très grande perte iusqu'à midi sans se 
relâcher un moment, pendant que de notre costé nous n'avions pas perdu 
500 hommes dans cet endroit là. L'infanterie française, reboutée de ce 
massacre que luy causoit l'avantage du terrein que nous défendions, eut 
ordre de se retirer. On crut alors la victoire pleine et entière, Mr. Mes-
nard10 en rendit ces actions de graces sur un costeau d'où il voioit le 
combat et le comte d'Athlone fit aporter du vin et boire ses officiers et ses 
soldats qui s'estoient distingués, mais la fortune changea tout d'un coup. 
Mr. de Lux[embourg] qui avoit veu la forte resistance de la gauche, ietta 
tout son monde sur notre droite, [f. 1 v] il emporta le bois qui la couvroit, il 
fit breche au retranchement pour passer en escadron. La maison du 
Roy estant entrée trouva notre cavalerie mal disposée à la recevoir. 
Les regimens de Ruvigny" et de Monpouillans12 les arrêtèrent quelque 
temps, mais enfin sucombant sous le nombre ils pénétrèrent iusqu'au 
corps de bataille, ils prirent en flanc l'infanterie de la droite qui estoit 
fatiguée d'un si long combat et qui après avoir montré beaucoup de 
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29. Jacob Voorbroek Perizonius ( 1651 -1715) filologo e professore a Franeker dal 
1681. Il 27 aprile 1693 ottenne a Leida la cattedra di greco, storia e filologia, resasi 
vacante nei primi mesi del 1690 per la morte di Teodoro Ryckius. V. TH. MEYER, 
Kritiek als herwaardering. Hel Levenswerk van Jacob Perizonius (1651-1715), 
Leiden 1971 e F. LOMONACO, Lex regia, cit. supra, nota 7, pp. 189-241. 

Il post-scriptum non è riportato da DE BUDE. 
30. Cfr. «HOS» maggio 1693, pp. 520-521: «Nous avons perdu (Geneve) depuis 

peu un habile homme: Mr. (Fabrice) Burlamachi. Il étoit d'une de ces nobles 
familles, qui sortirent de Luques au siècle passé pour la Religion, et qui s'établirent / 
à Geneve: il étoit né le 7 de Mai 1626. Il servit l'Eglise Italienne de Geneve pendant 
quelques années, et de là il fut appelle à Grenoble. En 1660 on luy offrit la chaire de 
Theologie, que la mort de Mr. Leger avoit laissée vacante: mais il refusa cet honneur 
[...] C'étoit une Bibliothèque vivante, que l'on ne consultoit jamais inutilement. Il 
possedoit parfaitement les belles Lettres, et il étoit fort savant dans les langues 
Orientales. Il savoit mille particularitez curieuses de la vie des hommes illustres. Il a 
publié quelques petits Ouvrages où il n'a pas mis son nom. Il est mort le 27 d'Avril 
1693 et n'a laissé qu'un fils.» 

31. Per Madame D'Aulnoy v. lettera precedente, nota 19. 
32. Si tratta verosimilmente del celebre banchiere e finanziere Samuel Bernard 

(1651-1739) che, benché avesse abiurato la Riforma nel 1685, era rimasto a stretto 
contatto con i suoi ex-correligionari, v. J. SAINT-GERMAIN, Samuel Bernard, le 
banquier des rois, Paris 1960. 

XLI 
J. Basnage a J. A. Turrettini' [93] 8 62 

Mr. Leers m'aprend que vous vous plaignes de moy3, mon cher Monsieur, 
ou du moins que vous avés suiet de le faire puisque vous n'avés point reçu 
mes remerciements de toutes vos bontés; si cela est, il faut qu'un assés 
gros pacquet que ie vous ay adressé il y a deià assés longtemps ait esté 
perdu, car ie vous ay écrit et vous ay informé de tout ce qui se faisoit icy. 
Depuis cela il y a eu deux grands événements qui nous ont un peu 
consternés: l'un a esté l'échec arrivé a notre flotte proche de Cadix4. On 
crut et on publia d'abord que la perte en estoit très considerable, ce qui fit 
murmurer le marchand et ietta de grands suiets de defiance dans les 
esprits contre les Anglois qu'on accusoit d'avoir vendu ces vaisseaux 
richement chargés, mais on en revient peu à peu parce que 35 vaisseaux 
qu'on croioit perdus se sont retrouvés sur les costes d'Irlande, quelques 
uns mesme pretendent que nous n' en avons perdu qu' onze. C ' est ce que ie 
ne veux pas vous assurer parce que ie n'en suis pas bien informé. Pour la 
bataille, elle n'a point encore de nom à cause qu'il n'y a ny village ny 
plaine connue dans le lieu où elle a esté donnée5. Le Roy d'Angl[eterre] 
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courage ne put soutenir ce dernier effort. Le Roy qui n' avoit pas perdu son 
sang froid ordonna aussi tost de passer la riviere de Cette qu'il avoit 
laissée derriere luy et ce fut là que le desordre augmenta, car on s'y 
precipita dedans et comme elle n'est gueable qu'en peu d'endroits et 
escarpée de l'autre costé, beaucoup de gens qui avoient esté garentis du 
feu se noyèrent; on compte 7000 hommes perdus de notre costé et la perte 
beaucoup plus grande de l'autre, quelques uns disent le double, mais au 
moins est-il certain qu'elle est beaucoup plus grande, cependant ils ont le 
champ de bataille, une partie de notre canon et l'honneur d'une retraite 
très précipitée. Je n'y ay perdu graces à Dieu personne de mes amis. Vous 
n'aurés auiourd'hui de moy que cette relation; une autre fois nous 
parlerons de livres, mais j 'ay cru vous faire plaisir de vous faire un detail 
un peu exact d'une chose que tout le monde raporte d'une maniere très 
différente. Vous scavés que mes nouvelles viennent d'une main assés 
sincere, c'est pourquoy ie n'ay point voulu vous écrire que ie n'en eusse 
reçu directement et mon frère n'a point esté 'blessé'. Mr. de Beauval vous 
fait milles amitiés, aussy bien que toute notre maison. 

Je suis, mon cher Monsieur, tout à Vous 
ce 6 d'aoust. 

Mr. Aluyn13 l'ainé a esté absous par la cour d'Hollande et son frère 
condamné à une prison perpétuelle. On dit que cet arrest n'a pas esté 
aprouvé en Cour, cependant on l'exécute. Roberty, secretaire de Mr. 
Amelote, demeurera prisonnier iusqu'à la paix14, 
[f. 2v] A Monsieur / Monsieur Turretin / chez Mr. Bernard15 / rue 
Monconseil / à Paris. 

1. o, Genève, Arch. Turrettini, Gd. B. 10/2, ff. l-2v. 
Indirizzo e sigillo. 

Edita in DE BUDÉ, pp. 133-137, con l'omissione del post-scriptum, e erronea
mente riportata al 1702. 

2. La battaglia di Neerwinden (29 luglio 1693) qui descritta, consente di datare 
questa lettera. 

3. Anche l'editore Reinier Leers era in corrispondenza con Turrettini, cfr. l'in
ventario in preparazione a cura di Maria Cristina Pitassi e Laurence Bergon. 

4. La flotta anglo-olandese era stata sconfìtta vicino a Cadice il 27 e 28 giugno 
1693. 

5. La battaglia prese poi nome dalla vicina località di Neerwinden, situata a tre 
chilometri a nord-ovest di Landen (Belgio). 

6. Eberhard Ludwig (1676-1733), duca di Württemberg, generale al servizio 
dell'Imperatore Carlo II d'Austria. 
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7. François-Henri de Montmorency (1628-1695), duca di Luxembourg, iniziò la 
carriera militare come aiutante del prìncipe di Condé nella battaglia di Lens del 1648; 
lo accompagnò successivamente in tutte le altre campagne. Tre anni prima Luigi XIV 
gli aveva affidato il comando dell'esercito delle Fiandre nella guerra contro la lega di 
Augusta. 

8. Massimiliano Emanuele, duca e elettore di Baviera (1662-1726). Nel 1691 fu 
nominato governatore dei Paesi Bassi meridionali. Aveva sposato Maria Antonietta, 
figlia dell'imperatore Leopoldo I e nipote di Filippo IV, re di Spagna; cfr. B. VAN ·Τ 
HOFF, The correspondence 1701-1711 of John Churchill, first duke of Marlborough, 

and Anthonie Heinsius, grand pensionary of Holland, Utrecht 1951, passim. 

9. Per il conte d'Athlona, v. lettera [93] 7 9, nota 25. 
10. Sembra poco probabile si tratti dell'abate Jean de la Noè Ménard (1650-

1717), per trent'anni direttore del seminario di S. Clement (Nantes). 
11. Henri de Massue ( 1648-1720 circa), marchese di Ruvigny e, in Inghilterra, di 

Galloway. Comandava una truppa di soldati che, come lui, si erano rifugiati in 
Inghilterra dopo la Revoca. Catturato nel corso di questa battaglia, sarebbe poi stato 
liberato; v. SAINT SIMON, Mémoires, ed. 1873,1,95; D. C. A. AGNEW, Life of the Earl 
ofGalway, Edinburg 1864. 

12. In questo caso parrebbe trattarsi della regione di Montpouillan. 
13. Cfr. «Gazette de Paris» n. 32, dell'S agosto 1693, p. 129: «De la Haye, le 31 

Juillet 1693. Les Sieurs Alewin furent jugés la semaine dernière, mais on ne leur 
prononça pas la sentence, parce que la Cour d'Hollande vouloit auparavant avoir 
l'agreement du Prince d'Orange a qui elle fut envoyée. On l'a aujourd'huy pro
noncée. Le Bourgmestre est condamné à une prison perpétuelle; et le Député aux 
Etats Généraux est déclaré innocent et rétabli dans ses charges». Si tratta di Simon 
Halewijn sindaco di Dordrecht dal 1691 e del fratello maggiore, il deputato Comelis 
Teresteyn van Halewijn ( 1641 -1701 ). Il primo, dopo la vittoria francese a Steinkerke 
(3 agosto 1693) aveva contattato Michel Jean Amelot (1655-1724) ambasciatore 
francese in Svizzera, al fine di avviare segrete trattative di pace tra Francia, Olanda e 
Inghilterra. Luigi XIV affidò il negoziato a Roger de Piles (1635-1709), spesso 
designato con lo pseudonimo di Roberty, pittore e cultore di storia dell'arte, che era 
stato prima precettore e poi segretario di Amelot. Al suo ingresso in Olanda, Piles fu 
riconosciuto e arrestato (rimase in carcere sino al 1697), mentre la corte d'Olanda 
condannò Simon Halewijn al carcere a vita per alto tradimento. V. L. ANDRE, EM. 
BOURGEOIS, ed., Recueil des Instructions données aia Ambassadeurs et ministres de 
France depuis les traités de Westphalie jusqu'à la Révolution française, t. XXI: 
Hollande, Paris 1922, pp. 409-413 e G. LIVET, ed., Recueil des Instructions données 
aux Ambassadeurs et ministres de France, t. XXX: Suisse, Paris, Editions du CNRS, 
1983, pp. 101-145:101-102. 

14. Il post-scriptum non è pubblicato da DE BUDE. 
15. V. lettera [93] 7 9, nota 32. 
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On m'écrit de Paris d'une maniere qui me fait envie de lire les 
Valesiana, car on m'assure que ce ne sont pas seulement un receuil de 
mots echapés à Mr. de Valois, mais qu'on y trouve des remarques 
critiques sur le Glossaire de Mr. Du Cange et sur l'histoire de divers saints 
qu'il oste de leur niche9, cela n'est point encore venu iusqu'à nous, non 
plus que le traité de la Methode de lire les historiens du P. Thaumassin10. 
On m'écrit que c'est un receuil de passages de tous les anciens historiens 
et une espece d'histoire universelle qui contient une supputation de 4000, 
selon le calcul d'Usserius qu'il suit assés exactement et qu'il prefere à 
Petau11. 

On dit aussy que Mr. Vaillant a donné une explication des medailles de 
cuivre depuis Auguste iusqu'à Dexence qui se sont trouvées dans le 
cabinet de Mr. l'abbé Descamps12. Cet abbé est nommé à l'evesché de 
Ramiers, il a aussy dans son cabinet un grand nombre de medailles d'or et 
d'argent que Mr. Vaillant doit expliquer un jour. On me mande encore 
qu'on prepare l'édition d'un nouveau Dictionnaire françois fait par Mr. 
de Corneille13, Pautheur de quelques remarques sur la langue françoise. 
Si cela est, les dictionnaires fourmilleront, car on travaille toujours icy à 
la correction de celuy de Furetiere qu'on donnera plus ample et dans 
lequel on indiquera les mots qui sont en usage, mais ce n'est pas un 
ouvrage prest et on pourra voir le succès et les fautes des autres avant que 
celuy-cy paroisse14. 

On imprime présentement le Dictionnaire Critique de Mr. Bayle en 2 
vol. fol15. J'en ay veu quelques feuilles dont ie suis fort content. Il y a 
assurément un grand fonds d'érudition dans cet ouvrage et la methode en 
est meilleure que celle de YEssay^ que vous avés veu, car il fait d'abord 
un article positif où il met ce qu'il y a d'essentiel sur la personne et ensuite 
il aioute de longues notes qui se trouvent selon les occasions remplies de 
très bonne critique. Le paresseux sera content de lire le texte, ceux qui 
voudront aprofondir liront les notes. 

Le Junius De pictura veterum va paroitre, c'est un in folio assés con
siderable, augmenté au double de celuy qu'on avoit autre fois imprimé à 
Amsterdam, c'est Mr. Leers [f. Iv] qui est l'imprimeur17. Mr. Chauvin 
que vous connoissés va commencer un nouveau journal qui paroitra tous 
les deux mois chez Van der Slaart18. Cela vient assés à propos pour reparer 
la perte de la Bibliothèque Universelle qui menace ruine par la mort de 
Wolfgang qui l'avoit entreprise19. Tollius qui avoit autre fois esté profes
seur à Doesbourg et qui quitta son pays et, dit-on, sa religion dans 
l'espérance de succeder à Lambecius dans la charge de bibliothequaire de 
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XLII 

J. Basnage a J. A. Turrettini1 [94] 2 152 

ce 15 février 
Vous m'avés fait beaucoup de plaisir, mon cher Monsieur, en m'apre-
nant votre retour et l'espérance que vous avés de rétablir votre santé à 
laquelle ie m'interesse plus que ie ne puis vous dire, puisque ie vous aime 
et vous estime infiniment3. Ce qu'on vous a dit de Mr. Bayle est très 
veritable. On l'a condamné sans l'entendre sur quelques propositions 
tirées du livre des comètes que Messieurs du consistoire flamand ont 
trouvées eterodoxes4. On luy a osté ses gages et la permission d'en
seigner. Il y a quelques semaines que Mr. J.[urieu] à la veille de la Cene 
sur les cinq ou six heures du soir proposa de l'excommunier5. Cela ne put 
se faire sur le champs. On remit au prochain consistoire, mais quoy qu' il y 
en ait eu plusieurs depuis ce temps là, on a parlé de toute autre chose. On 
dit que le Mag[istra]t qui a fait la premiere condamnation ne veut pas que 
l'Eglise en face une seconde et que Mr. Jur[ieu] a touiours engagé l'afaire, 
sans oser la pousser iusqu'à nouvel ordre tantae ne animis coelestibus 
irae6. J'avoue que le preiugé est general sur / 'Avis aux Refugifésf et il me 
paroist beaucoup plus fort en venant de France qu'en se répandant icy, 
mais i'avoue aussy que ie n'ay pu me persuader encore que Mr. B[ayle] 
soit assés malhonnête homme pour avoir fait cet ouvrage; ie le donne à 
plusieurs personnes et ie suis trompé si le ieune Mr. de La Rocque n'est un 
de ses autheurs. 

Au reste nous avons icy quelque ombre de paix qui a pensé estre 
troublée par un incident fort extraordinaire. J'avois presche sur la charité 
conformément à tous les moralistes reformés qui enseignent qu'on doit 
detester les actions des méchants, mais qu'on ne doit iamais hayr la 
personne. Je fus étonné que huit iours après i'entendis M. J.[urieu] traiter 
en chaire cette morale de socinienne, d'anabaptiste, d'impie, affirmer 
hautement qu'il falloit détester la personne de St. Paul, tordre l'Ecriture 
et soutenir qu'on pouvoit bénir et hayr dans le mesme moment, en un mot 
son sermon depuis le commencement iusqu'à la fin fut non seulement une 
satire et une refutation du mien, mais il y anonça une doctrine [f. 2] que ie 
n'ay iamais entendu sortir de sa bouche. On fut si scandalisé de cette 
action que ie n'ay pas eu besoin de demander d'autre satisfaction, et ne 
voulant pas faire dépendre mon repos de l'humeur remuante de Mr. 
Jfurieu] qui ne demandoit pas mieux que de m'engager dans de nouveaux 
procès scandaleux i'ay gardé un profond silence. C'est assés vous parler 
de nos afaires8. 

128 XLII 



l'Empereur est revenu dans ces provinces où il va publier un récit de ses 
voyages d'Allemaigne et d'Italie et des manuscrits qu'il a veus. Le 
second volume sera un receuil de pieces nouvelles, on y verra un Longin 
dont toutes les lacunes sont remplies avec une nouvelle version; on y 
trouvera aussy quelques vers de Grégoire de Naziance qui n'ont pas esté 
imprimés, mais ie n'aprends pas qu'il y ait aucun défaut considerable 
dans ce receuil20. Le premier volume de ce receuil que Mr. Graevius avoit 
commencé et qui regarde les antiquités romaines, paroitra au printemps21. 
Pour moy ie travaille touiours, mais mon dessein se trouve si grand dans 
l'exécution par le nombre des livres qu'il faut lire et des recherches qu'il 
faut faire que ie n'avance pas beaucoup./èifz'no lente22. Mais comme mon 
travail fait le principal plaisir de ma vie et me rend insensible à une 
infinité de chagrins qu'on tache de me faire au dehors et aide à me 
conserver une certaine tranquillité que i'ay retrouvée après bien des 
écarts, ie ne me soucie pas beaucoup qu'il finisse sitost. 

Aimés-moy, mon cher Monsieur, ce sera un des plaisirs de ma vie. Je 
vous prie de faire mes amitiés à ceux qui me font l'honneur de [se] sou
venir de moy, particulièrement à Mr. Chouet et Minutoly23 [et] Leger24. 

Scavés vous que le P. Lamy et le P. Hardouin se battent tout de nouveau 
à fer émoulu et que le premier écrit un gros traité pour repousser son 
adversaire25? 

Je suis, mon cher Monsieur, tout à vous 
Toute notre famille et Mesdemoiselles de la Luzerne vous font leurs 
compliments et leurs amitiés. 

Quand nos troupes seront en campaigne, i'auray soin de vous donner 
advis de ce qui se fera, car malgré toutes les calomnies noires de Mr. 
Jurieu, Mr. de Bellemare continue d'estre avec le comte d'Athlone26. Ce 
seroit une aventure propre à vous faire rire que le sermon que mon frère a 
fait dans un bateau à Mr. Jurieu sur ces calomnies, parce que dans la 
dernière campaigne il l'avoit accusé d'estre ennemy de l'Etat et écrit au 
secretaire du Roy pour le perdre. Il le poussa là dessus avec une vigeur et 
l'a reduit à un honteux silence, 
[f 2v] A Monsieur/ Monsieur Jean Alphonse Turretin/ à Genève. 

1. o, Genève, Arch. Turrettini, Gd. B. 10/3 ff. l-2v. 
Indirizzo e sigillo; edita, con numerosi tagli, in DE BUDE pp. 124-126. Manca 
nell'edizione tutta la parte riguardante la controversia tra J. Basnage e P. Jurieu (da 
«Au reste» sino a «C'est assés vous parler de nos afaires»). 

2. 1 numerosi riferimenti intemi consentono di riportare questa lettera al 1694. 
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3. Turrettini è di ritorno a Ginevra, dopo la suaperegrinatio academica, iniziata 
nel febbraio 1691. Soffre di una grave forma d'asma, contratta, sembra, nel corso del 
suo soggiorno a Londra. 

4. [P. BAYLE], Lettre à M L A D C, docteur de Sorbonne, où il est prouvé par 
plusieurs raisons tirées de la Philosophie et de la Théologie que les comètes ne sont 
point le présage d'aucun malheur Avec plusieurs reflexions morales et politiques, et 
plusieurs observations historiques, et la réfutation de quelques erreurs populaires, a 
Cologne chez Pierre Marteau 1682, ripubblicata nel 1683, con la vera indicazione del 
luogo e dell'editore (Rotterdam, R. Leers) e con il titolo Pensées diverses écrites à un 
docteur de Sorbonne à l Occasion de la comète qui parut au mois de décembre 1680. 
Quando, il 30 ottobre 1693, Bayle venne destituito del suo ruolo di professore presso 
l'Ecole Illustre di Rotterdam, questo lavoro ne fornì il pretesto. Per il licenziamento 
v. lettera del Bayle a Minutoli (5-11-1693) in OD2 IV, p. 696: «Cette Lettre vous 
apprendra, mon cher Monsieur, que nos Magistrats m'ont ôté ma charge de Profes
seur, avec la pension de cinq cens florins, qui y étoit annexée; ils ont même révoqué la 
permission qu'on m'avoit donné d'enseigner en particulier». Per questi fatti c fr., tra 
gli altri, G. CANTELLI , Teologia e ateismo, saggio sul pensiero filosofico e religioso di 
Pierre Bayle, Firenze 1969, pp. 305-310, p. 461. 

5. Cfr. GAR, Actes del 13 dicembre 1693: «Mons. Jurieu [...] prioit la Com
pagnie d'avoir égard au grand scandale que souffrent plusieures âmes Chrestiennes 
de voir approcher le dit Sr. Bayle de la table sacrée». 

6. P. VIRGILIO, Aeneidos 1,11. 
7. Per VAvisv. lettere a Graevius 91 58,nota8e91 6 15, nota 6. Basnage sostiene 

qui che l'opera potrebbe essere attribuita a più autori, tra cui Daniel de Larroque, 
dopo la Revoca esule in Olanda (qui per un brevissimo periodo sostituì Bayle alla 
direzione delle Nouvelles), poi passato in Inghilterra, Danimarca e Germania. 
Transitò ancora dall'Olanda e nel giugno 1690, a un mese e mezzo circa dalla 
pubblicazione deW'Avis, rientrò in Francia. Al momento in cui Basnage scrive, 
Larroque si trova in carcere, imputato di aver scritto una prefazione a un pamphlet in 
cui il governo francese era accusato di non aver saputo prevenire adeguatamente 
la carestia. 

Diversi anni dopo, Basnage, nel rivolgersi a Desmaizeaux (v. infra lettera 07 8 
19), ribadirà questa attribuzione: «Je n'ai point encore abandonné ma premiere 
conjecture ...» Per le ipotesi che indicavano Larroque come autore deWAvis, cfr. CH. 
BASTIDE, Bayle est-il l'auteur de l'Avis aux réfugiés'?, «BSHPF» 56, 1907, pp. 
544-558:551: «Avant que Jurieu se fût prononcé, c'était l'opinion commune en 
Hollande, que Larroque avait écrit Γ Avis [...] On savait que Larroque était sorti de 
France en 1685-6, qu'après un séjour en Hollande et en Angleterre, il était revenu en 
France en 1690 et qu'il y avait fait profession de catholicisme. Son apostasie et la 
publication de l'Avis coïncidant à peu près, il paraissait tout désigné pour jouer le rôle 
de traître». Per la <pista Larroque) v. anche E. LABROUSSE, Pierre Bayle, I, pp. 
219-221; e, recentemente, E. R. BRIGGS, Bayle ou Larroque? De qui est V'Avis 
important aux réfugiés ' de 1690 et de 1692? in De l'humanisme aux Lumières. Bayle 
et le protestantisme Mélanges en l'honneur d'Elisabeth Labrousse, eds. M. Magde-
laine, M.-C. Pitassi, R. Whelan, A. McKenna, Oxford, The Voltaire Foundation, 
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1996. Per le accuse che lo portarono all'incarcerazione, vedi l'ampia discussione 
della stessa Labrousse in Inventaire, pp. 371-374. 

8. Il primo sermone di Jurieu aveva avuto luogo il 24 gennaio. Tutta la vicenda si 
precisa nella lettera a Turrettini del [94] 4 12, vedi in particolare nota 12. 

9. A. DE VALOIS, Valesiana, ou les Pensées critiques, historiques et morales, et 
les poésies latines ... recueillies par Monsieur de Valois son fils [Charles], Paris, F. et 
P. Delaulne 1694. Per le osservazioni sui santi (principalmente figure femminili) 
vedi pp. 42-50. V. inoltre pp. 208-234: Remarques sur quelques endroits du premier 
Tome du Glossaire latin de M. du Cange. 

10. L. THOMASSIN, La Méthode d'étudier et d'enseigner chrétiennement et soli
dement les historiens profanes par rapport à la religion chrétienne et aux Ecritures, 
Paris, L. Roulland le fils 1693. Ree. «HOS» giugno 1695, pp. 442-460. 

11. Per Jacques Usher ( 1580-1656) ν. Annales Veteris Testamenti, a prima mundi 
origine deducti, Londini, ex officina J. Flesher 1650; per le ipotesi cronologiche di 
Denis Pétau (1583-1652) v. il suo Opus de doctrina temporum, Lutetiae Parisiorum, 
sumptibus S. Cramoisy 1627. 

12. J. F. VAILLANT, Selectiora numismata in aere maximi moduli e museo illus
trissimi D. D. Francisci de Camps, abbatis S Marcelli et Β Mariae de Siniaco, 
concisis interpretationibus ... illustrata, Parisiis, apud A. Dezallier 1694. François 
de Camps (1643-1723), priore di Florae e poi abate nella diocesi di Cahors, fu 
nominato da Luigi XIV vescovo di Pamiers nel 1685. Quando Basnage scrive questa 
lettera, de Camps ha già rinunciato a Pamiers per l'abbazia di Signy. La sua raccolta 
di medaglie è tuttora conservata al Cabinet des Médailles. Jean Foy Vaillant (1632-
1706) numismata e membro della Académie des Inscriptions, fu incaricato da 
Colbert dell'ampliamento della collezione reale. Intraprese diversi viaggi, in uno dei 
quali sarebbe stato prigioniero di corsari; v. DBF 14, coli. 903-904 e TH. SARMANT, 
Le Cabinet des médailles cit., pp. 50-51 e passim. V. anche infra lettera 07 6 10, nota 
10. 

13. TH. CORNEILLE, Le Dictionnaire des arts et des sciences, par M.D.C., de 
l'Académie française, Paris, Veuve de J. B. Coignard 1694. Per l'autore (1625-
1709), fratello di Pierre e zio di Fontenelle; per quest'opera, v. W. W. Ross, Τ 
Corneille 's «Dictionnaire des arts et des sciences» in Nine predecessors of the 
«Encyclopédie», ed. F. A. Kafker, Oxford 1981, pp. 69-81. 

14. Per il Dictionnaire di Furetière v. supra lettera [87] [11], nota 6 e, per questa 
edizione rivista-che sarà pronta nel 1708-la lettera di Basnage a Reinier Leers, 
pubblicata in questo epistolario. 

15. La stampa del Dictionnaire procede molto lentamente, cfr. Bayle a Du 
Rondel del 22-1-1694, OD2, IV, p. 703: «Mon Dictionnaire va son train ordinaire, 
[...] C'est toujours deux feuilles seulement par semaine. Nous n'en sommes pas à la 
quarantième» Il primo volume del Dictionnaire-fmo alla lettera G-fu terminato, ma 
non messo in vendita, nell'agosto del 1695. L'opera, completa dell'indice, fu posta in 
circolazione nell'ottobre del 1696. 

16. Per il Projet ν. lettera [93] 7 9, nota 20. 
17. F. JUNIUS, De Pictura veterum libri tres ... Accedi! catalogus ... architecto-

rum, mechanicorum, sed praecipue pictorum, statuariorum, caelatorum, torna-
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forum, aliorumque artificum, et operum quaefecerunt, secundum seriem litterarum 
digestus, Roterodami, ty pis R. Leers 1694. Questa edizione è a cura di J. G. Graevius. 
La prima edizione apparve a Amsterdam nel 1637 presso J. Blaev; per quest'opera 
cfr. lettera [94] 4 12, nota 8. 

18. E. CHAUVIN, Nouveaujournal des sçavans dressé à Rotterdampar mr. C. ***, 
Rotterdam, Van der Slaart 1694-95. Etienne Chauvin (1640-1725), teologo prote
stante francese, dopo la Revoca si rifugiò a Rotterdam, e fu là pastore presso la chiesa 
vallone. Dal 1695 risiedette a Berlino, dove insegnò filosofia e curò una nuova 
edizione del periodico. Nel '92 pubblicò a Rotterdam il celebre Lexicon V. HAAG2, 
IV, coli. 269-271, DBF Vili, col. 924, SGARD, p. 91; per Pieter van der Slaart v. lettera 
93 1 10, nota 2. 

19. Abraham Wolfgang (1634-1694),dal 1690 era unico curatore della Biblio
thèque Universelle et Historique, v. Van Eeghen III, p. 25 e IV, pp. 182-185 e H. 
BOTS, H. HILLENAAR, J. JANSSEN, J. VAN DER KORST, L. VAN LIESHOUT, De «Biblio

thèque Universelle et Historique» (1686-1693). Een periodiek als trefpunt van 
geletterd Europa, Amsterdam 1981 (SIB 7), pp. 89, 115, 141 e passim. 

20. Jacobus Tollius (1636-1696), prima di essere professore a Duinsburg, era 
stato segretario di Nicolas Heinsius e rettore presso le Uni versila di Gouda e di Leida. 
V. NNBW V, col 951. La sua conversione fu motivata secondo Basnage dal desiderio 
di succedere a P. Lambecius (1628-1680), dal 1662 bibliotecario dell'imperatore 
Leopoldo a Vienna. Le informazioni che Basnage ha ricevuto e che qui trasmette non 
sono precisissime: nel 1694 Tollius cura un'edizione del trattato Su! Sublime di 
Cassio Longino, aggiungendovi le sue Animadversionum criticarum ad Longinum 
gustus che erano già apparse una prima volta nel 1677. Il «resoconto» del suo viaggio 
in Italia uscirà invece, in un unico volume, nel 1696 e comprenderà numerosi carmi 
di Gregorio Nazianzio; v. J. TOLLIUS, Insignia itinerarii italici, quitus continentur 
antiquitates sacrae, Trajecti ad Rhenum, F. Halma 1696; alle pp. 1-105: D Gregorii 
Nazianzeni Theologi Carmina Cygnea Inedita. La recensione in «HOS» fu pubbli
cata nel giugno 1696, pp. 429-438, a cura dello stesso Jacques Basnage. 

21. J. G. GRAEVIUS, Thesaurus antiquitatum romanarum, Trajecti ad Rhenum, 
Lugduni Batavorum, F. Halma, P. van der Aa 1694. Ree. in HOS, «maggio» 1695, pp. 
400-410; per gli altri volumi cfr. lettera [98] 6 1, nota 10. 

22. SVETONIO TRANQUILLO, De vita Caesarum, II Divus Augustus, 25. 
23. Jean-Robert Chouet (1642-1731), dal 1669 fu professore di filosofia all'Ac

cademia di Ginevra, avendo tra i suoi allievi Basnage, Bayle, Minutoli, Jean Le 
Clerc. Il suo insegnamento, ispirato alle dottrine cartesiane, era particolarmente 
seguito in quegli anni. Nel 1686 fu membro del Petit Conseil della Repubblica di 
Ginevra. Tra il 1694 e il 1698 fu rettore dell'Accademia, dedicando particolari cure a 
regolamentarne e ampliarne la biblioteca; dal 1713 al 1719 fu professore di teologia. 
V. M. HEYD, Between Orthodoxy and the Enlightenment' Jean-Robert Chouet and 
the Introduction of Cartesian Science in the Academy of Geneva, The Hague 1982. 
Nelle lettere che Basnage indirizza a Turrettini sono frequentemente contenuti saluti 
al suo indirizzo, cfr. l'ultimapartedellelettere[98]6 1,01 1 19, [02] 820,02 11 15. 

24. Antoine Léger (1652-1719), pastore a Ginevra dair84, fu professore all'Ac
cademia: dal 1686 al 1713 insegnò filosofia, e dal 1713 al 1719 teologia. Tra i 11694 e 
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[f. 2v] Eruditissimo viro / in Academia Ultraiectina / Professori Celeber
rimo / G. Graevio / Ultraiecti. 

1. o, Kobenhavn, DKB, Thott 1258, 4°, ff. 1 e 2. 
Indirizzo. 

2. M. INCHOFER, Historiae sacrae latinitatis libri VI, Monachii, apud M. Seghen 
1638. 

3. C. Du CANOE, Glossarium cit. V. lettera [87] [11], nota?. 
4. V. lettere [94] 2 15, nota 8 e [94] 4 12, note 11-17. 
5. J. BASNAGE, Histoire de l'Eglise, depuis Jésus-Christ jusqu 'àpresent, Rotter

dam, R. Leers 1699. Ree. in «HOS» sett. 1698, pp. 382-406. Conserviamo altre 
testimonianze del fatto che egli vi sta lavorando nel corso del 1694, v. H. Basnage a F. 
Janiçon del 94 5 19 in Basnage III, p. 47 e R Bayle a D. Larroque 94 8 13, ed. in GIGAS 
I, p. 99. 

6. Charles Patin, morto il 10 ottobre del 1693, fu dal 1677 professore di medicina 
e poi di chirurgia all'Accademia di Padova. Antiquario e numismata, scrisse una 
Histoire des médailles, ou Introduction à la connaissance de cette science, recensita 
in «HOS» del dicembre 1694, pp. 171-181 e annunciata - la lettera era dello stesso 
Patin - nel numero del febbraio 1691, p. 279. V. anche BAYLE, Dictionaire s. v. 
«Patin». 

7. V. a lettera [94] 2 15, nota 9. 8. Ibidem, nota 17. 
9. P. BAYLE, Addition ata Pensées diverses sur les comètes, ou Réponse à un 

libelle intitulé (Courte revue des maximes de morale et des principes de religion de 
l'auteur des Pensées diverses sur les comètes >. Pour servir d'instruction aux juges 
ecclésiastiques qui en voudront conoître, Rotterdam, R. Leers 1694. V. LANKHORST, 
p. 171 che segnala la data della prefazione: 5 marzo 1694. 

XLIV 
J. Basnage a J. A. Turrettini1 [94] 4 122 

Je ne me suis pas pressé de vous repondre, Mon cher Monsieur, parce que 
Mr. Jurieu me promit d'envoier l'un et l'autre temognage dès le premier 
jour de poste qui partit immédiatement après avoir reçu votre lettre. Ainsy 
ie ne doute point que vous ne l'ayés reçu. Comme ie soupçonne que cela 
doit servir à votre reception dans quelque charge3, i'en attends le succès 
avec impatience et puis qu'il n'y a peutestre personne qui s'intéresse plus 
que moy à tout ce qui vous touche, vous me ferés un sensible plaisir de 
m'aprendre ce que vous avés fait. On ne voit encore rien de nouveau en ce 
pays. 

L'élection du Prince de Liege est assés incertaine, les spéculatifs se 
flattent que les efforts du cardinal de Bouillon seront inutiles et que 
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il 1698 fu rettore dell'Accademia. Scrìsse lavori di fisica e di teologia, di ispirazione 
cartesiana. V. S. STELLING-MICHAUD, IV, p. 305 e M-C. PITASSI, Cartésianisme et 
théologie reformée au XVIlIe siècle Le cas de l 'Academie de Genève, «Lias» 18, 2, 
1991, pp. 303-312. 

25. Β. LAMY, Réflexions sur le nouveau sistème du R Ρ Hardouin, jésuite, 
touchant la dernière Pâque de J C Ν S, Rouen-Paris, A. Pralard 1693. Per la 
polemica tra Lamy e Hardouin ν. supra 93 5 29, note 7 e 8. Per le sorelle La Luzerne 
citate di seguito, ν. lettera [93] 7 9, nota 30. 

26. Si tratta di Pierre Basnage de Bellemare, fratello di Jacques e Henri, al 
servizio di Godard van Reede Ginkel, primo conte d'Althona. Delle accuse di Jurieu 
si era già fatto cenno nella lettera [93] 7 9, nota 24. 

XLIII 
J. Basnage a J. G. Graevius1 94 3 20 

Eruditissimo praestantissimoque viro in Academia Ultrajectina Profes
sori celeberrimo Georg. Graevio salutem plurimam dicit Jacobus Bas
nage. 

Melchiorem Inchoferum tibi rétribue, vir eruditissime, summa cum 
animi gratitudine2. Nimius est author ille in extollenda latinitate, multa 
tarnen habet non contemnenda. Illa congessit in unum quae vix per 
diutumum temporis spatium legende et pervolvendo libros colligere 
possis. In eandem materiam Cangii Praefationes in Glossarla sua per-
legi3, sed si verum dicere liceat quidve cogitem aperte profiteri, virum 
Inchofero multo subactioris iudicii et litteraturae politioris thesauris 
ornatum reperi; [f. 2] quidquid sit, grates rependo maximas quod libellum 
istum pro tua humanitate hue mittere volueris. Varus distrahimur curis. 
Perpétuas agitât lites quietis impatiens et osor Jurieu4. Hunc vexat, alteri 
bellum indicit, me innocuum aliis de rebus piane cogitantem opprimere 
conatur. Me mea virtute, ut aiunt, inveivo nec a studiis distrahi patiortali 
hominum neq[uitia]; successioni ecclesiarum nostrarum a Christo nato 
ad nos perducendae perpetuo invigilo5. 

Obiisse Patinum6 ni fai lor non te latet. Laudani Valesiana qui e Galliis 
ad nos scribunt, sed hic brevi ni fallor in lucem sunt proditura7. Intra 
quatuor aut quinque septimanas Junii tractatum De Pictura Veterum a 
Leertio editum videre licebit8. Vale vir eruditissime et me quod in votis 
est redames velim. 
Datum Roterodami 12 Kal. April. 1694. 

Baelius te salutai; apologiam suam a paucis diebus edidit optime 
conscriptam9. 

134 XLII 



l'élection tombera sur le Prince de Neuburg4. La Hollande, à ce qu'on dit, 
n'apuie pas l'électeur de Cologne par la crainte de se faire d'un allié un 
ennemy trop redoutable. La maxime italienne est icy de quelque usage: 
qu'il faut vivre avec ses amis comme devant estre un iour ses ennemis. 
Les troupes sont dans leurs garnisons en aussy grand repos que s'il n'y 
avoit point de guerre, le défaut de munitions de bouche retardera les 
proiets de la France. On m'écrit de Flandres qu'il n'y a pas d'apparence 
qu'elle y agisse d'une maniere offensive, cependant on fait de grands 
préparatifs qui semblent menacer Ath[lone]5. On n'attend point encore 
icy le Roy d'Angletterre, parce que l'afaire des subsides n'est pas entière
ment consommée dans le Parlement et vous scavés que c'est là le nerf de 
la guerre. 

Cette venerable assemblée s'est avisée déjouer et de faire une lotterie 
[f. 2] pour avoir de l'argent; chaque billet est de 10 pieces et celuy qui 
tirera le gros lot en aura 1000 de revenu pendant 16 ans, les autres un peu 
moins et ceux qui auront des billets blancs tireront le revenu de leur 10 
pieces à 10 pour cent, mais peutestre vous scavés cela aussy bien que moy. 

La Republique des Lettres ne produit pas grand chose excepté l'érec
tion d'un nouveau journal à Rotterdam par Mr. Chauvin6; le premier a 
paru, il est un peu sec et la disette des bons livres s'y fait deià sentir; en 
recompence ie croy que nous avons perdu la suite de la Bibliothèque 
Universelle par la mort de Volgang7. Mr. Leers après avoir achevé son 
Junius De Pictura veterum, le va porter à Paris, où il fera dans quelques 
jours un voyage8. Mr. Bayle a fait une defence de son livre des comètes 
qu'on estime beaucoup9. 5/ sic orasset, il n'en seroit pas où il en est. Je 
croy que cela a suspendu les procedures ecclésiastiques à son egard 
iusqu'à ce que, ces impressions estant effacées, on puisse recommen
cer10. Il s'est élevé une nouvelle dispute en ce pays dans laquelle ie suis 
tombé inscius incautus: en preschant sur la charité, i'enseignay la morale 
ordinaire qu 'il η 'est iamais permis de hayr personne sous quelque pré
texte que ce soit, ie ne parlois ny d'hérétique ny de tolerance sur laquelle 
ie n'ay iamais presche, ie ne scay quelles gens raporterent à Mr. Jurieu 
que i'avois enseigné l'anabatisme en ostant aux Magistrats le droit de 
punir les criminels et à l'Eglise celuy d'excommunier les scandaleux, aux 
pères et aux maîtres le droit de châtier leurs valets et leurs enfans et cela 
sous le prétexte de charité. C'est à quoy ie n'avois iamais pensé et il a esté 
luy mesme convaincu de la fausseté du fait, par les témoins sur l'autorité 
desquels il fondoit principalement son proiet d'acusation, mais avant que 
d'en faire l'examen, il prescha publiquement que la hayne estoit permise 
contre les ennemis de Dieu, il donna un sens afreux à tous les passages de 
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l'Ecriture qui enseignent le contraire et qu'il expliqua l'un après l'autre. 
Comme ie suis résolu de vivre en paix, ie ne daignay pas en faire mes 
plaintes, quoy qu'on m'eust traité d'homme sans religion, d'anabatiste; 
convaincu de mon innocence, ie laissay tomber ces foudres à mes pieds, 
sans branler. Le sermon [f. Iv] aiant scandalisé ministres et peuple", Mr. 
Jurieu s'avisa de le confirmer par un second où il donna nouvelle géhenne 
à son esprit pour tordre les passages de l'Ecriture; ie le laissay iouir 
encore paisiblement de ce nouvel acte de vengeance, fort résolu à le 
laisser battre seul. Le murmure et le scandale estant parvenus à ses 
oreilles, il resolut de mettre ses sermons sous la presse avec une apologie. 
Ils alloient paroitre, lors qu' un inconnu a dénoncé au public cette nouvelle 
hérésie12. L'émotion a esté grande à la veue de ce petit écrit, on n'a pu 
croire que ie fusse demeuré tranquille, ainsy on m'a regardé comme 
l'autheur de cet écrit. Pour s'en vanger, Mr. Jurieu a fait trois choses: 1. il 
a demandé au consistoire l'aprobation de ses sermons, afin de les faire 
paroitre. 2. qu'on declarast fausse la dénonciation faite contre luy; enfin il 
a publié une feuille volante13 où il attaque principalement mon frère et 
moy, mon frère sur les anciennes acusations et moy comme autheur de 
cette dénonciation et d'une autre portée au synode de Leiden, pendant que 
vous estiés icy, avec cette circonstance qu'on avoit veu mon écriture chez 
rimprimeur14. La chose est fausse et Mr. Jurieu en avoit esté duement 
convaincu, avant que de l'écrire, car ses amis luy avoient fait voir qu'il se 
trompoit, mais il a cru me faire dépit et m'engager plus avant dans le 
combat par ce nouvel outrage. Par malheur pour luy on n'a point voulu 
donner d'aprobation à ses sermons, tellement qu' ils demeurent suprimés, 
ny déclaré fausse la dénonciation faite contre luy et ce qu'il y a de plus 
étonnant, c'est que sur la plainte que i'ay faite qu'on m'accusoit d'estre 
l'autheur de deux denontiations auxquelles ie n'avois aucune part, que le 
libraire mesme qu'on disoit avoir montré mon écriture, n'avoit pas 
imprimé ces pieces, il déclara que i'avois raison de parler ainsy, mais 
qu' il declaroit de son coste qu' il ne m'acusoit de rien, que le théologien de 
Rotterdam dont il parloit estoit un autre que moy; ie fus étonné de cette 
declaration, ie m'en contentay pourtant15 et me suis tenu en repos. Je croy 
que mon frère ne l'en tiendra pas quitte à si bon marché, puisqu' il est venu 
l'attaquer encore une fois16, carny luy ny moy ne sommes les autheurs de 
la dénonciation. Je vous rends compte de ce qui se fait icy, parce que ie 
suis persuadé que vous en ignorés une partie ou que vous ne voyés que des 
récits desguisés. Je vous feray part de ce qui se passera au synode17. 

Je suis, mon cher Monsieur, 

tout à vous B. 
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Ce 12 d'avril. 
Mes frères, Mr. Bayle et toutes nos dames vous font leurs amitiés, 

aussy bien que Mr. Legendre18. 
[f. 2v] A Monsieur / Monsieur Jean Alphonse Turretin / à Geneve. 

1. o, Genève, Arch. Turrettini, Gd. B. 10/4, ff. l-2v. 
Indirizzo e sigillo; 

edita, con un errore di lettura sulla data - «aoust» invece di «avril» - e con 
numerosi tagli (v. infra note 10, 11 e 15), in DE BUDE, pp. 167-171. 

2. I numerosi riferimenti interni attestano che la lettera risale al 1694. 
3. Turrettini ha evidentemente richiesto una lettera di presentazione. Le informa

zioni biografiche che abbiamo ci consentono di formulare due sole ipotesi: poteva 
servire in occasione della sua consacrazione al ministero evangelico, avvenuta il 30 
maggio 1694, oppure apriva la strada al suo incarico di pastore presso la chiesa 
italiana di Ginevra. 

4. Pricipe-vescovo di Liegi fu poi nominato Clement-Joseph di Baviera. Non 
vennero dunque scelti né Emanuel-Théodose de la Tour d'Auvergne, cardinale di 
Bouillon (1643-1715), né Philippe-Guillaume di Neuburg, abate di Cluny dal 1683. 

5. Per Godard van Reede Ginkel, primo conte d'Athlona, vedi lettera [93] 7 9, 
nota 25. 

6. Il primo numero del Nouveau journal des sçavans, a cura di Etienne Chauvin, 
(ν. lettera [94] 2 15, nota 18) è datato del gennaio 1694. 

7. Per la morte di Abraham Wolfgang, avvenuta ali ' inizio del 1694, v. lettera [94] 
2 15, nota 19. 

8. Per il De pictura veterum di Franciscus Junius ν. Ivi, nota 17. Si hanno 
testimonianze di un viaggio di Leers nel giugno 1694; il primo giugno, infatti, egli 
ottiene il passaporto, valido per quattro mesi (cfr. LANKHORST, Leers, pp. 101 -105). 

9. P. BAYLE, Addition cit. lettera 94 3 2, nota 9. 

10. L'edizione di DE BUDE omette da «si sic orasset» a «recommencer». 
11. Il contesto tra «le sermon» e «seul» è soppresso in DE BUDE. 
12. [P. BAYLE], Nouvelle Hérésie dans la Morale, touchant la haine du Prochain, 

prêchée par Mr Jurieu dans l'Eglise Wallonne de Rotterdam, les Dimanches 24 de 
Janvier et 21 de Février 1694, dénoncée à toutes les Eglises Reformées, et nommé
ment aux Eglises Francoises recueillies dans les différens endroits de leur exil s. 1. 2 
mars 1694, riedita in OD2, pp. 814-816. In riferimento al sermone di J. Basnage, v. p. 
814: «Il [Jurieu] se fait une affaire capitale de persuader au monde, que les Ministres 
qui prêchent la charité, la douceur, la patience, la modération, n'entendent point 
l'Evangile, et qu' il faut que les fils de Dieu haïssent tous les ennemis du Pere céleste; 
qu'ils haïssent, dis-je, non seulement les crimes et les hérésies, mais aussi la 
personne du criminel et de l'hérétique». Secondo Desmaizeaux, Vie, p. LXXII, il 
primo sermone di Jurieu verteva attorno al Salmo 149, 21-22; il secondo attorno a 
Matteo 5,44; cfr. Nouvelle Hérésie, p. 814: «On ne vous dira point en détail toutes les 
maximes et toutes les propositions pernicieuses que l'on a extraites de ces deux 
derniers Sermons, on se contentera de vous dénoncer en général que sa doctrine 
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revient à ceci. I. Que les sentimens de haine, d'indignation, et de colere sont permis, 
bons et louables contre les ennemis de Dieu, c'est a dire comme il l'a expliqué 
lui-même, contre les Sociniens, et les autres Hérétiques de Hollande, contre les 
superstitieux, les idolâtres, etc. II. Que l'on doit témoigner ces sentimens de haine et 
d'indignation en rompant toute société avec ces gens-là, en ne le saluant point, en ne 
mangeant point avec eux, etc. III. Que ce n'est point seulement les hérésies et les 
mauvaises qualitez de ces gens-là qu'il faut haïr, mais qu'il faut haïr leur personne et 
la détester. Une des objections qu'il s'est faite, et qu'il a rejettées avec des airs les 
plus dédaigneux, est celle qui porte qu'il faut faire la guerre à l'erreur et au vice, et 
avoir néanmoins de la charité pour la personne du pécheur» Cfr. ancora Ivi, p. 815: 
«Il s'est objecté l'histoire ou la parabole du Samaritain; l'exemple de J. Christ qui 
conversoit avec les gens de mauvaise vie; l'ordre qu'il nous donne d'aimer nos 
ennemis, de bénir ceux qui nous maudissent, et de prier pour ceux qui nous 
persécutent [...] il en est venu jusques à dire que les Sermons de J. Christ sur la 
montagne sont une parole dure, qu'il faut nécessairement adoucir en les prenant non 
à la lettre, mais dans un sens figuré; et que par les persécuteurs pour lesquels le Fils de 
Dieu nous commande de prier, il ne faut point entendre ceux qui persécutent l'Eglise, 
mais les ennemis particuliers et personels que l'on peut avoir chacun dans le lieu de 
sa résidence.» 

13. [P. JURIEU], Reflexions sur un Libelle en feuille volante intitulé 'Nouvelle 
Hérésie dans la morale, touchant la hayne du prochain, prêchée par Mr. Jurieu et 
dénoncée à toutes les Eglises Reformées etc., s. 1. n. d. Per una citazione da questo 
scritto cfr. infra, nota 14. 

14. Le accuse che Jurieu rivolgeva a Jacques Basnage, che, come nel caso di 
Henri, non menzionava esplicitamente nello scritto sopra riportato, vertevano sul 
fatto che sarebbe stato autore della denuncia presentata al sinodo di Leida: A 
Messieurs les Ministres et Anciens qui Composent le Synode assemblé à Leyde le 2 de 
May 1691, scritto che non venne là discusso a causa dell'anonimato del suo autore. 
Cfr. [P. JURIEU], Reflexions cit., pp. 7-8: «Le premier libelle qui fiit presenté au 
Synode de Ley den, et qui eut l'honneur d'y être déchiré fut envoyé de Rotterdam à La 
Haye, mis entre les mains de Van Bulderen, qui le fit imprimer et distribuer. Mais il a 
fallu découvrir cela purement par hazard, et par un homme qui entrant dans l'Impri
merie, vit le manuscrit d'un Theologien dont il cognoissoit la main. Ce demier écrit 
[Nouvelle Hérésie] composé apparemment par la même personne, est imprimé à 
Rotterdam, et il a / passé à la Haye entre les mains de l'un des Facteurs de la Société, 
qui le distribue comme s'il en étoit l'Imprimeur.» 

15. L'edizione di DE BUDE sopprime da «de Leiden » a «ie m'en contentay 
pourtant». 

16. Cfr. la lettera di Henri Basnage a François Janiçon del 19 maggio 1694, edita 
in Basnage III, p. 49: «Il est vray que M. Jurieu a fait imprimer des Reflexions etc. Je 
n'avois point de part à la dénonciation de deux sermons qu'il a faits, et qui ont fort 
scandalize son auditoire. Cependant il n'a pas laissé de me mesler dans sa response, 
et de renouveller la guerre qui estoit suspendue entre luy et moy depuis 2 ans. Je l'ay 
repoussé par un Ecrit que Mr. Leers vous portera. On dit qu'il respond, et il est bien 
sur que ie luy repliqueray». Henri rispose con il pamphlet intitolato: Considérations 
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sur deux Sermons de Kir Juneu touchant l'Amour du prochain où l'on traile 
incidemment cette question curieuse, s'il faut hair Mr Juneu (conservato presso la 
biblioteca universitaria di Leida) 

17 II sinodo di Gouda, convocato il 1 maggio del 1694, deluse le aspettative di 
quanti si attendevano la condanna dei due sermoni di Juneu Cfr Ρ BAYLE, Diction
naire, art «Zuerius Boxhomius», rem Ρ «Si la Dénonciation [Nouvelle Hérésie] 
avoit fait parler des deux Sermons, l'Ecrit du Ministre dénoncé en fit parler davan
tage, et comme on étoit à la veille du Synode, chacun attendoit avec impatience ce 
que la Compagnie résoudrait sur una affaire si délicate et si scandaleuse On en fut 
bientôt éclaira Le Synode traita également de Libelle l'Ecrit du Dénonciateur, et 
celui du Dénoncé, et laissa tomber l'affaire comme une chose non avenue » L'arti
colo di Bayle si sofferma a lungo su tutta la vicenda 

18 Per Philippe Le Gendre ν. lettera [93] 7 9, nota 15 

XLV 
M. Le Vassor a J Basnage1 94 10 20 

A La Haie ce 20 octobre 1694 
Dès que j 'a i appris, Monsieur, par le dernier journal de M de Beauval 

que vous avez donné au public d'autres ouvrages, que la refutation de 
l'Histoire des variations2, y ai eu une extreme impatience de les lire M 
de Beauval m'a fait la grace de me donner un exemplaire des lettres 
latines dont il parle3; je les ai trouvées dignes de vous J'ai admiré la 
pureté du stile, la solidité des raisons que vous aportez, la manière dont 
vous débrouillez des faits obscurs et embarassez, et j 'ai trouvé partout 
une érudition consommée, une grande justesse d'esprit et un discerne
ment merveilleux Quel plaisir pour nous, quelle gloire pour la bonne 
cause que vous défendez, si Dieu vous fait la grace d'achever bientost ce 
grand ouvrage que vous promettez au public4 

Trouvez bon, Monsieur, que je vous dise franchement que j 'ai été 
surpris de voir que dans la premiere lettre vous attribuez au Ρ Malbranche 
de croire que pour sauver la transsubstantiation, il suffit de dire que la 
glande pineale du cerveau de J. Christ est sous les apparences du pain5. 
J'ai lu plus d'une fois les ouvrages du Ρ Malbranche, et je ne me souviens 
point d'y avoir remarqué cette explication6. J'ai eu plusieurs conférences 
avec luy sur l'Eucharistie et il ne m'a jamais dit rien de semblable7. 
Peutêtre vous aura-t'il dit quelque chose d'aprochant dans une conver
sation particulière, mais ne se plaindra t'il point [f.lv] de ce que l'on 
publie des choses qui ont pu luy échapper dans la chaleur de la conver
sation9 Ce que vous lui atnbuez, est capable de lui faire des affaires dans 
sa communion 
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A propos de cette lettre où vous éclaircissez ce qui regarde l'affaire 
d'Apollinaire', permettez moi de vous dire et de soumettre à votre 
jugement ce que je pense de son hérésie, de celle des Eutychiens9, et de 
celle des Monothélites10. Je croi comme vous qu'Apollinaire a dit seule
ment que Jesus-Christ n'avoit point ce que les platoniciens appellent 
mens et que le verbe en tenoit la place. Les disciples d'Apollinaire 
allèrent plus loin et ils soutinrent qu'il n'y avoit qu'une nature en 
Jesus-Christ. Mais je ne peus m'imaginer que ces gens admissent une 
confusion et un mélange grossier et incompréhensible de deux natures 
ainsi disproportionnées que le sont la nature divine et la nature humaine. 
Les disciples d'Apollinaire supposant qu'il n'y avoit point de mens en J. 
C. conclurent qu'il n'y avoit qu'une nature en Jesus. Comment cela? 
Le[s] voici persuadez que le corps, l'ame et l'esprit qu'on apelle mens, 
unis ensemble, font un composé que l'on nomme la nature humaine; ils 
dirent aussi que de l'union du corps et de l'ame avec la seconde personne 
divine, il n'en resultoit qu'une nature qui étoit plus divine qu'humaine, 
parce que le [f. 2] corps et l'ame apartenant à une nature infiniment plus 
élevée, ils n'etoient plus si unis, pour ainsi dire, et qu'ils étoient comme 
engloutis dans la divinité. C'est un langage mystique emprunté de la 
philosophie de Platon, qui veut que le corps étant d'une nature inferieure 
à celle de l'ame, il ne soit plus à luy, et que la nature ou la personne 
humaine, car Platon ne distinguoit pas bien ces deux choses, consiste plus 
dans l'esprit que dans le corps. 

St. Cyrille" aiant combattu Nestorius par les principes de cette philo
sophie, il luy échapa de dire dans la chaleur de la dispute qu'il y a en J. C. 
une nature du verbe incarnée12. Cela signifioit dans son langage que le 
verbe s'etant approprié la nature humaine, elle n'etoit plus à elle même, 
mais qu'elle subsistoit dans le verbe à qui elle apartenoit d'une maniere 
intime. Ainsi concluoit S. Cyrille: il y a en Jesus-Christ une nature du 
verbe, mais incamée. Cette expression n'étant ni assez claire, ni assez 
exacte, les adversaires de St. Cyrille en prirent avantage et ils l'accu
sèrent de soutenir les erreurs d'Apollinaire. Cela fait voir que Papolli-
narisme consistoit à dire que la divinité et l'humanité unies ensemble ne 
font qu'une nature, et mesmes que le corps et l'ame unis ensemble ne font 
qu'une nature humaine. 

[f. 2v] Le Moine Eutychés soutint ensuite l'expression de S. Cyrille13 

et expliqua par cette comparaison que la nature humaine êtoit absorbée 
comme une goûte de miel jettée dans la mer et engloutie par ce vaste 
element14. Cela souleva tout le monde contre luy. Mais je me souviens 
d'avoir lu dans Facundus15 que les Eutychiens aiant été pressez de donner 
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qu'après l'invocation du S. Esprit sur les symboles, ils ne sont plus du 
pain, ou du vin ordinaires, mais qu'ils sont faits Eucharistie, c'est-à dire 
un sacrement composé de deux choses, l'une terrestre qui nourit nos 
corps, et l'autre celeste qui santifie nos âmes, on en demeura là iusques au 
cinquième siècle. S. Chrysostome aiant remarqué ensuite que le pain et le 
vin en vertu du choix et de la destination que Jesus-Christ en a faite pour 
nous communiquer le fruit de son sacrifice, sont ainsi appelez le corps et 
le sang du Sauveur, se servit de cette expression pour combatre l'opinion 
des Apollinaristes et pour leur montrer que le pain après la consecration, 
étant digne d'etre apellé le corps du Seigneur, quoique la nature du pain 
demeure en luy, de maniere que l'on ne dit pas qu'il y ait deux corps, mais 
un seul corps du fils de Dieu, de même la nature divine étant jointe à la 
nature humaine qui demeure en son entier, tous les deux, ne font qu'un 
seul fils et une seule personne. 

[f. 4] Or il me semble que S. Chrysostome a pu croire qu'en consé
quence du choix et de la destination des symboles que J. C. a faite pour 
nous communiquer le fruit de sa mort, il y avoit je ne sai quelle union de 
grace et de vertu entre le pain et son corps qui fait que ce ne sont plus deux 
corps, mais un seul corps, de maniere que l'on peut dire que le pain est le 
vrai et le propre corps de J. C, quoique le pain retienne sa premiere nature 
qu'il avoit avant sa consécration; et c'est peutêtre là, à mon avis, le 
premier dégre du changement qui est arivé dans l'Eglise grecque à l'égard 
des expressions et de la theologie. 

S. Cyrille d'Alexandrie aiant parlé de l'Eucharistie d'une maniere 
aussi magnifique que S. Chrysostome, les Eutychiens qui se vantoient 
d'être les fidèles disciples du premier, adoptèrent ses pensées. Ils se 
servirent de l'exemple de l'Eucharistie pour soutenir leur sentiment 
touchant l'incarnation. Nous le voions dans les Dialogues de Theodo
ret23. Comme les symboles sont autres avant et autres après la consé
cration, disoient les Eutychiens, de même le corps de J. C. est changé en la 
substance divine après l'incarnation, de sorte qu'il doit être apellé Dieu et 
non pas corps. Mais Theodoret repond fort bien aux Eutychiens que 
l'argument qu'ils proposoient renverse leur pretension parce que ses 
symboles demeurent dans leur premiere nature et que l'on conçoit par [f. 
4v] l'entendement qu'ils sont ce qu'ils ont été faits. Ne paroit-il pas que 
les Eutychiens supposoient quelqu'union de grace entre le pain consacré 
et le corps de J. C , ou plutost que J. C. s'apropriant, pour ainsy dire, le 
pain consacré pour en faire son corps mystique et symbolique, le pain 
changeoit son premier nom, et qu'on ne l'apelloit plus, comme l'on 
faisoit auparavant, mais qu'on le nommoit le corps de J. C. 
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des idées claires à leur langage misterieux, ils se retranchèrent à dire que 
la divinité et l'humanité unies ensemble ne font qu'une seule nature, 
comme le corps et l'ame ne font qu'une nature humaine. Mais selon ces 
messieurs la nature humaine de J. C. ne doit plus être composée pour rien 
a cause de l'excellence infinie de la personne divine qui se l'estoit 
appropriée. C'estoit une goûte de miel jettée dans la mer. 

Pour ce qui est des Monothélites, il me semble qu'ils pretendoient seule
ment que la volonté divine aiant toujours réglé les operations de l'ame de 
Jesus-Christ, laquelle êtoit parfaitement soumise au verbe, on devoit dire 
qu'il n'y avoit qu'une volonté en J. C ; autrement, ajoutoient ils, on seroit 
obligé de reconnoitre un combat dans J. C , la personne divine voudrait une 
chose et la nature humaine en voudrait une autre. Voilà de bonne foi ce que 
j'ai compris en lisant le concile de Latran sous Martin premier16 et le Grand 
Concile general17 où l'on rapporte des extraits de Sergius, de Paul, de 
l'epitre fameuse du pape Honorius qui fut condamné comme les autres. 

[f. 3] Vous serez peutêtre surpris. Monsieur, de ce que je réduis des 
heresies qui ont fait tant de bruit dans le monde à si peu de chose. Ce ne 
sont plus que des questions de nom et des subtilitez métaphysiques. Mais 
pour vous dire clairement ma pensée, il y avoit quelque chose de réel dans 
l'heresie d'Apollinaire et de ses disciples. Il ne croioit pas que J. C. fust 
un homme parfait. Le degré le plus sublime de l'ame raisonnable, mens, 
luy manquoit et par conséquent il ne nous étoit pas semblable en toutes 
choses, excepté le péché. Pour ce qui est de l'Eutychianisme, ce n'etoit 
qu'une expression de S. Cyrille inatendue et apliquée d'une maniere 
confuse. Enfin le monothelisme êtoit à mon avis une vraie question de 
nom. Ces orientaux êtoient communément grans scholastiques et grans 
chicaneurs. Les interests personeis et les passions se mesloient dans leurs 
disputes. Surtout quand les Evesques des grans sièges y entroient, chacun 
êtoit bien aise de noircir et de décrier son adversaire. Quand ils avoient 
pris une fois parti, ils êtoient si entestez, qu'il n'y avoit pas moien de leur 
faire entendre raison. S. Leon combatit le Nestorianisme et l'Eutychia
nisme dans sa fameuse Epitre à Flavien16, mais parce qu'il avoit voulu 
redresser les expressions de S. Cyrille. Les défenseurs de celui-ci s'em
portèrent et ne voulurent pas recevoir le concile de Calcédoine19. On a vu 
depuis et nous voions encore de pareils examples d'entestement. 

[f. 3v] Aiez encore un peu de patience, Monsieur, et trouvez bon qu'à 
l'occasion du passage de l'Epitre à S. Chrysostome à Cesarius20, je vous 
explique ce que je pense du sentiment de l'Eglise grecque touchant 
l'Eucharistie et du changement qui est arivé dans les expressions et dans 
la theologie des Orientaux. S. Justin Martyr21 et S. Irenée22 aiant enseigné 
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Les expressions des Eutychiens sur l'eucharistie étant conformes à la 
theologie de S. Cyrille, on les adopta assez communément dans l'Eglise 
d'Orient. Anastase Sinaïte24, quoique grand ennemis des Eutychiens, les 
trouva fort à son gré, et poussant encore plus loin cette appropriation 
prétendue que J. C. fait du pain et du vin consacrés pour nous commu
niquer les graces de son sacrifice, il en conclut avec les Eutychiens que le 
pain et le vin consacrez ne sont plus les antitypes du corps et du sang du 
Sauveur, mais qu'ils sont véritablement son corps et son sang. Les 
Eveques du concile de Constantinople tenu contre le culte des Images25 

semblent avoir été dans cette pensée, quand ils disent, si je ne me trompe, 
que le corps de J. C. par institution est rendu divin par quelque sanctifi
cation de grace et par l'avènement du S. Esprit. Mais ces pères aiant dit 
que le pain et le vin consacrez sont l'image du corps de J. C. en quoi ils 
s'éloignent des sentimens introduits par Anastase Sinaïte, le Diacre 
Epiphane26 prévenu [f. 5] de la theologie d'Anastase s'eleva fortement 
dans le II Concile de Nicée27 contre cette expression des Eveques de 
Constantinople. Il soutint hardiment que les anciens théologiens grecs 
n'ont appelé le pain et le vin les antitypes du corps et du sang de J. C. que 
lors qu'ils les ont considéré dans Testât où ils sont avant la consecration, 
mais qu'après la consecration le pain et le vin sont apellez, qu'ils sont et 
qu'ils sont crû être, le corps et le sang de J. C. Epiphane se trompe 
lourdement dans la premiere partie de sa proposition, mais la seconde ne 
favorise point l'Eglise romaine. Le Diacre êtoit dans les mêmes senti
mens qu'Anastase Sinaïte qui n'a jamais eu la transsubstantiation dans la 
teste. 

Jean de Damas28 ajouta ensuite une nouvelle explication à celle d'Ana
stase Sinaïte. Peutêtre que le Diacre Epiphane donnoit déjà dans le 
sentiment de ce grand défenseur des images qui pretend que le charbon 
n'étant pas seulement du bois, mais du bois joint avec le feu, ainsi le pain 
consacré n'est pas seulement du pain, mais il est joint avec la Divinité. Il 
semble, à mon avis, que Jean de Damas a crû que J. C. s'aproprie 
tellement le pain consacré qu'il le fait son corps mesme déifié en le 
remplissant de sa divinité; quoiqu'il ne nie pas dans le fonds que la 
substance du pain demeure après la consécration. Germain de Constanti
nople29 me paroit avoir suivy ce sentiment; [f. 5v] et comme Jean de 
Damas est le grand auteur et pour ainsi dire, le Thomas d'Aquin des 
Grecs, l'Eglise d'Orient moderne a suivy les sentimens de Jean de Damas. 
Jeremie, patriarche de Constantinople, parle, à mon avis, dans les mesmes 
principes dans sa réponse aux théologiens de Vittemberg30. Cela suppose, 
il est fort vraisemblable, que les Grecs modernes aient pu se trouver avec 
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les Latins dans le Concile de Florence31 et ailleurs sans disputer sur 
l'Eucharistie. Ils s'exprimoient assez d'une même manière, et ils pen-
soient différemment et comme ils avoient d'autres contestations à vuider 
ensemble, il est naturel qu'ils ne se soient point demandé les uns aux 
autres des éclaircissemens sur la maniere dont ils entendoient le change
ment qui arive aux symboles après la consécration. 

Cyrille Lucar mieux instruit voulut redresser les expressions ordinai
res des Grecs, mais comme il ne reconnoissoit dans sa Confession qu'une 
presence de J. C. par la foy32, ses ennemis en prirent occasion de soulever 
les gens contre lui, de manière que ceux d'entre les Evêques grecs qui 
n'avoient pas encore donné dans le sentimens des Latins modernes et qui 
demeuroient attachez à l'explication de Jean de Damas puissent regarder 
Cyrille Lucar comme un homme qui vouloit introduire une nouveauté 
dans leur communion. Mais on n'en doit pas conclure que toute l'Eglise 
d'Orient crust alors la transsubstantation de l'Eglise romaine. Il n'y a que 
des Grecs latinisez qui aient donné dans cette explication grossiere. 

[f. 6] Pardonnez-moi, Monsieur, la longueur de cette lettre. Je soumets 
à votre jugement tout ce que je viens de vous exposer, et j 'y déférerai 
toujours avec beaucoup de respect et de soumission. Je ne sai si je vous 
aurai fait assez bien comprendre mon sistême sur les heresies des Apol-
linaristes, des Eutychiens, et des Monothélites, et sur les sentimens de 
l'Eglise d'Orient sur l'Eucharistie. S'il y a quelque chose qui ne vous 
paroisse pas assez clair et assez suivi, excusez un homme qui n'a point de 
livres, et qui parle seulement par mémoire. Au reste ne vous détournez 
point de vos occupations pour me répondre. Vous pourez me redresser 
lorsque j'aurai l'honneur de vous voir. Mais comme je ne sai si je pourai 
aller à Roterdam par ce que cela depend du départ du Roi d'Angleterre, je 
vous prie tres humblement, Monsieur, de m'envoier par provision les 
lettres de recommendation que vous avez eu la bonté de me faire espérer, 
pour Monsieur l'Eveque de Salisbury33, pour M. Alix34, et pour quelques 
autres de vos amis qui sont à Londres. 

Je salue avec respect Madame Basnage, Messieurs Legendre35 et 
Bayle, et suis avec une parfaite reconnoissance, Monsieur, 

votre très humble et très obéissant serviteur 
Le Vassor 

1. o. Leiden, BdR., March 2, ff 1-6. 
2. Si tratta della Histoire de la religion des églises réformées, in cui Basnage 

confutava VHistoire des variations des églises protestantes (1688) di Bossuet; v. 
supra lettera [91] 6 15, nota 9. 
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3. In «Histoire des ouvrages des savans» luglio 1694, pp. 509-512 era stata 
pubblicata la recensione di J. BASNAGE, Dissertationes historico-theologicae. I. De 
haeresi Apollinaris. II. De variis Athanasio supposititiis operibus. III. Adversus 
Simonium. IV. Item divi Chrysostomi epistola ad Caesarium, Rotterodami, (P. van 
derSlaart) 1694. 

L'opera è una riedizione del Divi Chrysostomi Epistola ad Caesarium (1687), 
riedizione in cui Basnage risponde ad alcune critiche mossegli da parte del padre 
gesuita Hardouin. Sul Divi v. supra lettere [87] 7 3, nota 14 e [87] 8 21, nota 2. 

4. Si tratta dell 'ampliamento dell' Histoire de la religion des églises réformées in 
un'opera generale di storia della Chiesa a partire dai primi secoli, w. supra lettera 94 3 
20, nota 5. 

5. J. BASNAGE, Dissertationes cit. pp. 87-88 (ed. del 1687): «Non diruit GRE-
GORIUS naturam corporum, quae cum in extensione consistât, nequaquam penetra-
bitur. 2. Non distinguunturhic aPhysicis Theologi, sed rem eodem modo sese habere 
in mysteriis incarnationis ac in Philosophia pertendit: unde concludunt Protestantes 
a fundamentis hic mere dimensionum penetrationem, et corpus Christi totis parti bus 
constans in minimo hostiae puncto subsistere non posse. Non me latet hic a P. 
MALBRANCHIO, acutissimi ingenii viro, unum posse reponi: autumat scilicet, ut totum 
Christi corpus dicatur esse in Eucharistiae Sacramento, sufficere ut adsit gianduia 
pinealis, animae sedes, et Thronus: quae gianduia, cum sit e minimis corporis 
partibus una, totiusque hominis essentiam involvat, ad penetrationem dimensionum 
non erit confugiendum, ut dicatur corpus Christi partibus integrantibus constans in 
Eucharistia reperiri; sicque salvar! GREGORII NAZIANZENI sententiam de natura 
corporum. Sed plura hic celeberrimo MALBRANCHIO reponuntur, quae referre nunc 
non vacat, v. THEODORETUM et ATHANASIUM, in partes suas trahunl Protestantes. 
THEODORETUS, inquiunt, disertis verbis loquitur. ATHANASIUS sententiam nostram 
aperte confirmât». 

6. Basnage si riferiva nel Divi al Mémoire pour expliquer la possibilité de la 
Transsubstantiation, di Malebranche; cfr. la lettera dello stesso Malebranche a P. 
Berranddel 1688 in MALEBRANCHE, Œuvres complètes XVIII, pp. 496-497: «Ce que 
dit BASNAGE n'est point mon sentiment. Si j 'avois à me determiner sur la/ maniere 
d'expliquer l'Eucharistie je prendrois plutost la 2de du Memoire d'où cet auteur a 
pris et même mal pris ce qu'il m'attribue.» M. proseguiva osservando: «Mais que 
voulez vous, ces Mrs. taschent toujours de rendre ridicules ceux qui ne sont pas de 
leur secte.» Per il testo del Mémoire cfr. Œuvres XVII, pp. 491-495. Lo stesso 
Malebranche avrebbe poi fatto pervenire a Basnage un biglietto, redatto in terza 
persona, che rettificava le sue tesi sulla transustanziazione: «Je vous donne avis, Mr., 
que les sentimens du P. M. sur la manière, dont se fait la transsubstantiation, n'est 
point celui, que vous lui attribuez dans votre livre De haeresi Apollinaris. Si de ces 
deux manières, qui sont dans le mémoire, dont vous avez pris ce que vous dites, il 
etoit obligé d'en choisir une, ce qui n'est pas, il se détermineroit plutôt pour la 
seconde que pour la premiere, qui est celle, que vous lui attribuez. Mais il n'est pas de 
ceux, qui veulent expliquer ce mystère. Il se contente de croire ce que l'Eglise en a 
défini». {Œuvres XVIII, p. 498) 
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7. Sui rapporti tra Malebranche e Le Vassor, v. BATTEREL IV, pp. 410-411, ma, 
sopratutto, MALEBRANCHE, Œuvres, V, pp. XXII-XXV. 

8. Apollinare (315-390 circa) fu nominato vescovo di Laodicea nel 362. La sua 
dottrina cristologica, elaborata in opposizione all'arianesimo, fu condannata in vari 
sinodi, a Roma nel 377, ad Alessandria nel 378, ad Antiochia nel 379, a Costantino
poli nel 381. V. DPAC I, coli. 281-285 e M. SIMONETTI, a cura di, Il Cristo Volume II. 
Testi teologici e spirituali in lingua greca dal IV al VII secolo. Milano 1990, pp. 
309-323. 

Basnage aveva definito la sua dottrina in questi termini: «Apollinaris docuit 
primo, Christum corpus ut stolam et amictum induisse ut sensibus nostris occurrere 
posset: et corpus illud per divinitatem fuisse an im at um: deinde vero Piatonis vestigia 
premens, animatum dixit corpus; sed huic animae subripiebat m entern, sive ratio-
nem, illi motivam, vegetativam, et quas animales vocant facultates, tantummodo 
concedens» (Dissertatio cit, p. 42). 

9. Seguaci di Eutiche (378-454) teologo e monaco avversario di Nestorio, 
condannato nel 448 in quanto valentiniano e apollinarista. Cfr. BASNAGE, Dissertatio 
cit, p. 63: «Ex Apollinari nata dicitur Eutychianorum secta [...] Theodoretus scribit 
Eutychem exoletam Valentin! haeresim rénovasse; quia cum Arius solius corporis, 
Apollinarius animae assumptionem confiteretur; ipse etiam corpus assumptum 
fuisse negavit. Eutyches tarnen Polemio et Timotheo dogma suum debebat: docebat 
enim Eutyches Verbum nihil humanuni ex Virgine sumpsisse, sed ipsum incom-
mutabiliter conversum, et camem factum, per Virginem trajecisse, crucique afiìxam 
incircumscriptam, interminatam, incomprehensam, unigeniti divinitatem; eandem-
que tumulo mandatam resurrexisse: quae dogmatam quam proxime tum secundae 
tum teniae ex Apollinari Sectae erroribus accédant potius quam Valentini, nemo non 
videt.» Per le diverse posizioni tra gli eutichiani, v. DPAC II, coll. 2294-2295 e DTC 
V, 2, coll. 1601-1608. 

10. Sostenitori di una dottrina cristologica che si proponeva come mediazione di 
monofisismo e difisismo attraverso il concetto di «energheia». V. DPAC II, coli. 
2289-2291. 

11. Cirillo (370/380-444), vescovo di Alessandria dal 412, combatté per la 
supremazia della Chiesa di Alessandria su tutto l'Oriente, v. DTC III, coli. 2476-
2527. Sulla lotta contro Nestorio, vescovo di Costantinopoli, v. anche DPAC I, coli. 
691-692 e 694. 

12. Cfr. H. LIETZMANN, Apollinaris von Laodicea und seine Schule, Tubingen 
1904, p. 206, 28 e 251, 1-3. 

Per alcuni contesti in cui tale formula si ritrova in Cirillo, v. DTC III, col. 2513, 
ma, sopratutto, A. GRILLMEIER, Gesù il Cristo nella fede della Chiesa, edizione 
italiana a cura di E. Morelli e S. Olivieri, Brescia 1982, II, ρ. 861n. 

13. Per l'utilizzazione da parte di Eutiche della formula miaphysis ecc. cfr. DTC 
V, 2, coli. 1592-1593 e col. 1597. 

14. TEODORETO, Eranistes, dial II; ν. anche infra, nota 23. 
15. Facondo, vescovo di Ermiane nel VI secolo, scrisse Pro defensione Trium 

Capitulorum Concila Chalcedonensis Libri XII, opera contenente vasta documen
tazione sulla controversia cristologica del IV secolo. V. DPAC I, coli. 1327-1328 e 
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DTC V, 2, col. 2066. V. anche M. SIMONETTI, Haereticum nonfacit ignorantia. Una 
nota su Facondo di Ermiane e la sua difesa dei Tre Capitoli, «Orpheus» 1980, pp. 
76-105. 

16. Il Concilio si tenne a Roma nell'ottobre 649; per gli atti v. MANSI X, coli. 
783-1198. 

17. Il III Concilio di Costantinopoli ebbe luogo tra il novembre 680 e il settembre 
681. Al termine dei lavori furono condannati come eretici Sergio, patriarca di 
Costantinopoli (610-638), cui è attribuita la paternità della dottrina monotelita (v. 
supra nota 10); Paolo II, patriarca di Costantinopoli (641-653) sostenitore del 
monotelismo, Papa Onorio (625-638); per i documenti citati da Le Vassor cfr. MANSI 
XI, coli. 242 sgg; coli. 518 sgg. 

18. LEONE MAGNO, Epistola XXVIII ad Flavianum Episcopum Constantinopo-
litanum contra Eutychis perfìdiam et haeresim; se ne diede lettura nel corso del 
Concilio di Calcedonia (v. infra nota 19). 

19. Il concilio di Calcedonia fu convocato dall'imperatore Marciano nel 451, allo 
scopo di ricomporre il dissidio cristologico tra i seguaci di Ne stori o e quelli di 
Eutiche. Le decisioni del Concilio si espressero conformemente alla posizione di 
Leone Magno. 

20. V. supra, nota 3 e lettera [87] 8 21, nota 2. Per quanto Le Vassor espone nel 
seguito cfr. DTC V, s. v. «Eucharistie d'après les Pères». 

21. Si fa riferimento principalmente ai paragrafi 65-67 della Apologia I di 
Giustino. 

22. Ireneo, vescovo di Lione, nato intomo agli anni 130-140. Si fa riferimento 
sopratutto a\YAdv. haer. IV, 18; cfr. DTC V, coli. 1128-1130. 

23. Della posizione di Teodoreto tratterà parimenti Basnage nella Histoire de 
l'Eglise I, pp. 815-818; cfr. DTC V, coli. 1166-1169. 

24. Anastasio Sinaita, abate sul monte Sinai, morto agli inizi dell'ottavo secolo; 
sulle sue posizioni Basnage si soffermerà nella Histoire de l'Eglise I, pp. 889-890, 
facendo riferimento al capitolo 23 del Via Dux. 

25. Le decisioni di questo «Conciliabolum» - secondo la definizione di Mansi -
sono citate negli atti del II concilio di Nicea; v. infra, note 26 e 27. 

26. Epifanio, diacono di Catania; per il suo intervento al II Concilio di Nicea, v. 
MANSI XIII, coli. 203-363. 

27. Il secondo concilio di Nicea ebbe luogo nel 787. 
28. Per le tesi di Giovanni Damasceno (650-750 circa), cfr. DTC V, 1, coli. 

1172-1173. 
29. Per le posizioni di Germano, patriarca di Costantinopoli dal 715 al 730, cfr. 

DTCV, l.col. 1171. 
30. Geremia II Tranos, patriarca di Costantinopoli alla fine del XVI secolo, 

definì in diverse opere gli articoli che differenziavano la chiesa greca dalla luterana. 
Qui probabilmente si tratta delle Acta et scripta theologorum Wittembergensium, et 
patriarchae Constantinopolitani D. Hieremiae: quae utrique ab anno MDLXXXI de 
Augustana confessione inter se miserunt.graece et latine ab iisdem theologis edita, 
Witebergae in officina haeredum Johannis Cratonis 1584. 
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31. Per il concilio ecumenico di Firenze (1439-1443) v. MANSI XXXI, a partire da 
col. 459 e XXXI suppl. 

32. Cirillo I Lucaris ( 1572-1638), patriarca di Costantinopoli più volte destituito 
e riconfermato, mori assassinato dai Turchi. Per le sue opinioni in merito alla dottrina 
eucaristica, cfr. DTC IX, coli. 1003-1019:1012-1013. v. anche CYRILLE LUCAR, 
Sermons 1598-1602, édités par Κ. Rozemond, Leiden 1974, Intr pp. 6-17 e LEGRAND 

IV, pp. 167-521. Le posizioni del patriarca verranno ancora discusse in questa 
corrispondenza, negli anni 1707-1708, a proposito del caso Aymon. 

33. Gilbert Bumet, che l'anno successivo alla data di questa lettera-forse grazie 
anche all'intervento di Basnage-procurò a Le Vassor una pensione e un posto di 
precettore presso il conte di Portland; per il vescovo v. lettera [89] [aprile-luglio], 
nota 3. 

34. Pierre Allix ( 1641 -1717) protestante nato a Alençon, dopo la Revoca emigrò 
in Inghilterra dove fondò una Chiesa francese conformista (di rito anglicano). Nel 
1690 Gilbert Bumet gli affidò un canonicato e la tesoreria della sua cattedrale, v. 
DNB I, p. 334. 

35. Per Suzanne du Moulin, moglie di Basnage, e per Philippe Le Gendre v., 
rispettivamente, lettere [87] [6] 28, ultima nota e [93] 7 9, nota 15. 

XLVI 
Th. J. van Almeloveen a J. Basnage1 95 2 27 

Jacobo Basnagio / Rotterodamum 
Doleo me hercle valde te toties a me et dar. D de Mei2 tarn uteris quam 

vivis vocibus invitatum evocatumque in hunc usque diem ad nos non 
evolasse. Nimium, fortean rudi amans fastidis nostri ruris amoeni Gau-
dani rivulos et uvida prata quae tarnen oculos non numquam pascere apta 
sunt. An vero labor tuus ita te distringit3 ut pedem efferre ex urbe non 
liceat? Remitte, quaeso, arcum tuum ne aliquando rumpatur et a longo 
tempore datam impleto fidem. Desiderant enim te nostrumque magnum 
amicum Baelium omnes, quem si hue adduxeris hilarem uti olim, transi-
gemus diem. Sed quid audio? Tune stationem Leydensem renuisti, qui 
quotidie fere mediis vivis in armis, bellum paci, inquietem otio, illustrem 
scholam Academiae praeponis? Certe majoris momenti oportet habeas 
rationes, conjunctissimosque dissuadentes amicos quos inter Baelium 
principem merito numeras. Sed perinde mihi est ubi modo te convenire 
non numquam liceat. luva me quaeso in expositione horum verborum: 
Bongars scribens illustri Scaligero ait je suis icy en solitude, Mons. le 
president de Thou et Mons. Casaubon ayans gagné la campagne*, {Epitr. 
Françoise à Monsr de La Scala, p. 206) quaenam fuit illa pugna, quando, 
quibuscum; imo quaenam est illa Palmerii exercitatio super Casaubono 
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de qua Sarravius Epistolar. pag. 55. Optime de me merebere si me 
extricare ex hisce potueris, dabisque occasionem saepius te consulendi. 
Commercium literarium si tibi est cum Graverolio Londinensi roga, 
amabo, causam silentii tam sui quam fratris6 ad quem Nemausi degentem 
ante semestre et quod excurrit, dedi literas. Vale vir clarissime et me ut 
facis ama; saluta meis verbis nostras communes amicos. Dabam Gaudae 
III Kal. Mart. CDDCXCV. 

1. min., Utrecht, UB ms 995 III, 6 Κ 13, ff. 14r-v. 
2. Per Willem de Mey, giurista morto nel 1708, figlio di Georgius de Mey, pastore 

a Gouda, ν. ENGELBRECHT pp. 236-237. Si ringrazia Saskia Stegeman per questa 
identificazione. 

3. Basnage è tra l'altro impegnato nella stesura della Histoire de l'Eglise. 
4. Sono state consultate diverse traduzioni francesi dell'epistolario di Bongars e 

di Scaligero, senza reperire il contesto citato. Per Jacques Bongars (1554-1612), 
diplomatico calvinista consigliere di Enrico IV, cfr. HAAG II, pp. 815-825. 

5. Vedi C. SARRAU, Claudii Sarravii Senatoris Parisiensis Epistolae. Opus 
posthumum ad serenissimam Christinam Suediae reginam, Arausioni 1654, dove, a 
p. 5, è pubblicata una lettera di Sarrau a Jacques Le Paulmier de Grentemesnil 
(1587-1670), in cui si fa riferimento a una «exercitatione» di quest'ultimo «super 
Casaubono et Livio». 

6. Jean Graverò! (1647-1718), teologo protestante francese, dopo la Revoca si 
rifugiò nelle Province Unite e di qui passò in Inghilterra, dove fu pastore della chiesa 
francese di Swallowstreet. Collaborò per un breve periodo alle «Nouvelles» di 
Bayle. Su di lui v. HAAG V, pp. 356-358 e D. C. A. AGNEW, Protestant Exiles from 
France in the Reign of Louis XIV, London 18712, v. 2, pp. 114-116. Il fratello 
François, nato a Nîmes probabilmente nel 1636, quando van Almeloveen scriveva 
questa lettera, era già morto (10 settembre 1694). Uomo di legge e antiquario, 
François aveva tra l'altro curato \a.Sorberiana. Dopo la Revoca dell'Editto di Nantes 
aveva invano tentato di fuggire all'estero; catturato, fu detenuto a Montpellier e 
lasciato libero in cambio dell'abiura. V. M. NICOLAS, Histoire littéraire de Nîmes, 
Nimes, Ballivet et Fabre 1854,1.1, pp. 406-421. 

XLVII 
J. Basnage a J. A. Turrettini1 [96] [2]2 

Je ne sçay, mon cher Monsieur, si vous pensés qu'il y a longtemps que 
vous ne m'avés écrit. Je ne vous estime ny ne vous aime pas moins, 
malgré votre silence, mais soufrés que je m'en plaigne et que je vous face 
à mesme temps une prière en faveur de Mr. de Wadensveen3, fils d'une 
personne que vous pouvés avoir connue pendant votre seiour à Rotter
dam, puisqu'elle y est d'une grande distinction. En particulier, j 'ay suiet 
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de luy temogner ma reconnoissance de divers bons offices qu'il m'a 
rendus depuis que j 'y suis. Je vous prie, mon cher Monsieur, de m'ayder à 
m'acquiter d'une partie de mes debtes en rendant à Mr. son fils tous les 
services dont il sera capable. Il fait son cours de philosophie sous Mr. 
Leger à qui Mr. Bayle l'a fort recommandé4, mais il peut avoir besoin de 
vos livres et de vos conseils pour ses etudes. Je croy mesme qu'il est à 
propos qu'il aprenne [f. 2] la langue italienne et qu'il frequente vos 
exercises. Je vous prie, mon cher Monsieur, de ne luy refuser rien de ce 
qui dépendra de vous. Je connois votre générosité qui sufit pour cela, mais 
je vous prie de faire aussy quelque chose par amitié pour moy. Vous m'en 
avés promis une sincere et je vous en demanderay toujours la continua
tion sans me relâcher sur cet article. 

Ma femme et toute notre famille vous font leurs amitiés. Je vous prie de 
faire les miennes à Mr. du Crest5 et de croire que je suis très sincèrement, 
mon cher Monsieur, 

votre très humble et très obéissant serviteur 
Basnage 

[f. 2v] A Monsieur / Monsieur Turretin / Pasteur de l'Eglise italienne6 / à 
Geneve. 

1. o, Genève, Arch. Turrettini, Gd. Β. 10/5, ff. l-2v. 
Indirizzo e sigillo. 

2. I riferimenti intemi consentono di datare la lettera al 1696 e di proporre il mese 
di febbraio, v. infra, nota 3. 

3. Si tratta del giovane Waddinxveen, figlio di un magistrato di Rotterdam, 
amministratore della Compagnia delle Indie. Bayle ne parla a Minutoli in una lettera 
inedita del 2 febbraio 1696 (conservata alla BNF in copia). Il giovane fu ospitato 
presso Minutoli nei tre anni seguenti; v. E. LABROUSSE, Pierre Bayle et ses corres
pondants genevois, ora in IDEM, Notes sur Bayle, Paris 1987, pp. 143-159:156. 

4. Il 2 febbraio 1696 Bayle aveva scritto a Antoine Léger, professore a Ginevra, 
per raccomandare il giovane; cfr. la risposta di Léger in OD1 V, p. 716. 

5. Berthelémy Micheli Du Crest era cugino primo di Turrettini, morto nel 1708. 
6. L'incarico era già stato del padre, François (ν. lettera [88] 4 15, nota 3). La 

famiglia Turrettini era originaria di Lucca, cfr. M. BERENGO, Nobili e mercanti nella 
Lucca del Cinquecento, Torino 1965, pp. 23-31. 
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XLVIII 
Th. J. van Almeloveen a J. Basnage' 96 3 12 

Jacobo Basnagio / Rotterodamum 
Ut inexspectatum bocce theologico ethicum, putaram te namque aliis 

inhaerere quaestionibus literariis, sic gratum fuit tuum munusculum; et 
qui non esset, quum vel epistolarum, ut ut laconicum, soleam tui in me 
benevoli animi testimonium habere, devincis me tibi hoc dono dupliciter, 
docendo primum, quid vera conscientia sit atque agat, de qua plurimi 
confuse egerunt et obscure, deinde, confirmando meum vultum tuo 
erudito ex pectore nondum excidisse; quod ne fiat unquam mi rum in 
modum te peto, ipsemet conferam quae stabiliendae erunt amicitiae, 
modo Deus largiatur vitam viresque. Pro dono grates tibi dico, quas 
possum maximas, et persuade tibi me vel primum missurum redhosti-
mentum. Nuper me amici ita occuparunt ut te salutare ne quidem licuit, 
unde proxime primum te adire constitui, evitaturus iustam querelam. 
Recuperata quidem, sed nondum firmata sanitas, iubet cogitque me esse 
in perficiendis opusculis segniorem. Quid luserit in instaurationem poe-
tria elegantissimus ac olim amicus Thomasius bisce pagellis includi2. 
Vale, vir doctissime, et ut ameris ama. Uxori tuae, filiaeque carissimis 
meo nomine die, quaeso, salutem plurimam. Dabam Gaudae ad IV iduum 
Martii CDDCXCVI. 

1. min., Utrecht, UB, Ms 995 III, 6 Κ 13, f. 170. 
2. Si tratta di un poema composto da Gothofredo Thomasio in onore di Van 

Almeloveen e conservato alla biblioteca universitaria di Utrecht (ms 317, 7 A 22). A 
Gothofredo Thomasio van Almeloveen aveva in precedenza dedicato il Plagia-

riorum Syllabus in Opuscula, sive Antiquitatum e sacris profanarum specimen, 

conjectanea, veterumfragmenta etplagiarum syllabus, Amstelaedami, apud Jansso-
nio-Waesbergios 1686; cfr. Ivi, p. 184: «Viro Doctissimo Gothofredo Thomasio lac. 
fil. philosopho ac medico amico optime de se merito ad memoriam perpetuae 
amicitiae posuit T. J. ab Almeloveen». G. Thomasius (1660-?), figlio di Jacopo 
Thomasius e fratello di Christian, fu allievo di Van Almeloveen a Utrecht e terminò i 
suoi studi a Wittenberg (1689). Era apprezzato per le sue doti filologiche. 

XLIX 
Ph. Legendre, J. Basnage a J. J. Le Reverend1 97 4 15 

Il y a du plaisir. Monsieur, a servir vos amis, puisque vous êtes si sensible, 
aux moindres choses que l'on fait pour eux. Vous pouvés. Monsieur, 
conter suremment sur nous, lors qu'il y aura lieu d'exécuter vos ordres, de 
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LI 
J. Basnage a J. G. Graevius' 97 4 28 

Reverendissimo viro / Professori celeberrimo / et amicissimo G. Graevio/ 
s. p. J. Basnage. 

Schelstratii Ecclesia africana2 quam mecum tam libenter communi-
casti ad me nudius tertius pervenit, vir reverendissime, solitam in te 
humanitatem agnosco, qui quanta potes amicis officia praestas. Hunc 
libellum brevi sum ledums, et summa cum animi gratitudine mox retri-
buam. Bay lium nostrum a recepta tua epistola nondum vidi; illum nomine 
tuo salutabo et epistolas OfFenbachii, ubi sese offerat occasio sum indi-
caturus. Vereor ne illi denuo lites moveat P. Jurieu, quippe acerrime 
Lexicon Historicum carpii et exagitat, omnem movet lapidem ut per 
clarissimum Heinsium aut aliquot magnates agere liceat, et authorem 
publicae synedrii censura subiecere possit3. Dii avertant omen; satis enim 
turbae iam hie actum est. Vale vir reverendissime et me tibi devotissimum 
redames velim. 
Dabam Rotterodami IV Kal. maias 1697. 
[f. 1 v] A Monsieur / Monsieur Graevius / Professeur et Historiographe/ de 
S[a] M[ajesté] B[ritannique]. 

1. o, Kobenhavn, DKB, Thott 1258, 4°, ff. 1-2. 
Indirizzo e sigillo. 

2. E. SCHELSTRATE, Ecclesia africana sub primate carthaginiensi, Coloniae et 
Parisiis, apud F. Léonard 1679; per l'autore v. lettera [87] 12 1, nota 19. 

3. Per le controversie tra Bayle e Jurieu, a seguito della pubblicazione del 
Dictionaire (24 ottobre del 1696), v. LABROUSSE, Pierre Bayle, p. 246 e sgg., 
DESMAIZEAUX, Vie, p. LXXVIII, KNETSCH, pp. 342-344. Cfr. anche les Actes du 
Concistoire de l'Eglise Wallonne de Rotterdam, ff. 115-131 e le ripetute preghiere 
che Basnage formula in quel contesto perché gli sia concesso di astenersi dal 
partecipare al giudizio. 

LII 
J. Basnage a G. J. Graevius1 97 7 15 

Professori celeberrimo viro reverendissimo G. Graevio s. p. J. Basnage. 
Dissertationes Schelstratii2, quas tam humaniter mecum communi-

casti, tardi us forsan quam oportuit tibi retribuo, vir reverendissime, sed 
expectabam donec commoda sese offerret occasio qua eas tuto ad te 
transmitterem. Eas viro cuidam litterato e Gallia revertenti qui te Nicasii3 

nomine salutare desiderabat committendi animus fuerat. lamque littera 
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quelque nature qu' ils soient, car on ne peut avoir plus d'estime et plus de 
consideration pour une personne de votre merite et de votre qualité que 
nous en aions pour vous et nous vous témoignerons en toute rencontre que 
nous sommes avec un profond respect. Monsieur, 

vos très humbles et très obeissans serviteurs 
Legendre2 

Basnage 
A Rotterdam ce 15 avril 1697. 

[f. Iv] A Monsieur / Monsieur le marquis de Bougy / à La Haye. 

1. o, Rotterdam, GA, ff. Ir-v. 
Indirizzo e sigillo. 

2. Per Philippe Legendre vedi lettera [93] 7 9, nota 15. 

L 
J. Basnage a Th. van Almeloveen 97 4 19 

Viro celeberrimo / medicinae doctori peritissimo / 
in Lycaeo Harderwicensi / Professori designato / Theodore 
ab Alemeloveen / s. p. J. Basnage 

Paucis hinc diebus nunciatum est vir clarissime et amicissime te pro-
fessorem designatum iam in procinctu esse ut Hardenvicum migres2. 
Gratulor duplici nomine: aegré ferebam enim tuas animi dotes, tan-
tamque eruditionem summo labore comparatam in urbe Gaudana velut 
sepultas remanere plurimasque observationes tuas in scholarum usum 
utilissimas ignorari, omnia enim praelo committi nec possunt nec debent, 
sed nunc in lucem sunt proditurae. Exaudivit numen vota mea et in Ly
caeo Harderwicensi vox tua resonabit. I pede fausto3 quo tua te virtus 
vocat. Memineris nostri et amicitiae tecum contractae vincula maneant 
intemerata. Ne Casaubonorum obliviscaris velim4, id enim permoles-
tum foret. Vale et me redama vir clarissime. Uxor mea te salutat. Omnia 
fausta precor. Datum in musaeo nostro Rotterodami XIII Kai. maias an. 
Ch. 1697. 

1. o, Utrecht, BU 995 III, 6 Κ 5, f. 114. 
2. La nomina di Almeloveen a professore a Harderwijk risale al 26 febbraio 1697. 
3. ORAZIO, Ep. 2.2.37. 
4. Si tratta dell'edizione delle lettere di Causabon, di cui già alla lettera 88 1 3, 

nota 4. V. anche infra [07] 5 16, nota 15. 
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eucharistica a me fuerat descripta, sed nescio qua ratione apud hospi-
tem a se indicatum reperi ri non licuit; excusatum habere me velis, vir 
reverendissime et amicissime; pauca in iis Schelstratii dissertationibus 
observanda legi, plurima de ecclesia africana congessit Lupus, quamvis 
materiam non exhauserit4. Grates tibi rependo maximas de officio a te 
mihi tam libenter praestito. Vereor ne tua abuterer patientia et humanitate 
quamvis summa si Sacramentarium Gregorii primi cum Hugonis Me-
nardi notis5 [f. 2] a te postularem. Deest in hac urbe, mihi tarnen utilissi-
mum foret ad describenda quaedam loca ab aliis vel indicata vel laudata. 
Si apud te sit ille liber velim et suplex oro ut ad me per scapham 
transmittas. lam sub praelo sudai Historia mea ecclesiastica6, urget opus 
dominus Leers sicque in lucem cito prodibit. Baylium nostrum qui te 
salutai de Aloisiae toletanae libro consului, sed is mihi nihil aliud 
reposuit quam quod sa[epe] inaudivi et ad aures tuas procul dubio 
pervenit: Meursium esse qui illud foedissimum opusculum tarn eleganti 
latinitate donavit7. Traditio vetus est multis argumentis fulta. 

Vale, vir eruditissime, et me tui obsequentissimum redames oro. 
Datum Rotterodami idus Julias 1697. 
[f. 2v] A Monsieur / Monsieur Graevius / Professeur et Historiographe / 
de S[a] M[ajesté] Bfritannique] / à Utrecht. 

1. o, Kobenhavn DKB, Thott 1258, 4°, ff. 1-2 
Indirizzo e sigillo. 

2. Vedi allo stesso lettera 97 4 28, nota 2. 
3. Claude Nicaise (1623-1701), abate, antiquario e bibliofilo, residente dal 1685 

al 1692 a Parigi e in seguito a Digione. Fu membro di molteplici accademie 
scientifiche e letterarie; cfr. E. CAILLEMER, Lettres de divers savants de l'Europe à 
l'abbé Claude Niçaise, publiées pour l'Académie des Sciences, Be lie s-Lettres et Arts 
de Lyon, Lyon 1885. 

4. CH. WULF, Quaestio quodlibetica de origine eremitarum, clericorum ac 
sanctimonialium sane ti August ini ...In qua elucidantur varii antiqui ritus Ecclesiae 
Africanae ac discutitur censura Lovaniensis operum sancii Augustini, Duaci, typis 
B. Belleri 1651. 

5. H. MENARD, Notae et observationes in Librum sacramentorum S. Gregorii 
Magni papae I, nunc demum locupletiorem et correctiorem editum ex missali ms S. 
Elìgii bibliothecae Corbeiensis, Parisiis, apud D. Moreau 1641. 

6. L'opera sarà edita da Reinier Leers, ν. lettera [98] 12, nota 6. 
7. Aloisiae Sigeae Toletanae satyra sotadica de arcanis amoris: et veneris: 

Aloysia hispanice scripsit: latinitate donavit J. Meursius. Barbier attribuisce lo 
scritto a Nicolas Chorier, avvocato al parlamento di Grenoble, e lo riporta al 1680. Il 
filologo olandese lohannes Meursius (1579-1639), professore di greco e di storia a 
Leida, passò poi in Danimarca, dove venne nominato storiografo di Cristiano IV. 
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LUI 
J. Basnage a J. A. Turrettini1 [98] 6 I2 

Monsieur et très honoré Frère, 
Mr. Bosnaud m'aiant fait voir par un billet de votre main que vous 

souhaitiez que ie luy rendisse quelque service, i'ay fait pour luy tout ce 
qui a dépendu de moy. J'ay cru qu'il ne pouvoit prendre de meilleur party 
que celuy de passer en Angleterre d'où on m'écrit qu'il a trouvé un 
employ qui est assés avantageux. Il souhaite qu'on face passer ses hardes 
et m'a adressé pour cela ces deux lettres pour vous. Je croy que le meilleur 
sera d'envoier son ballot à Mr. God à Amsterdam qui est plus connu et 
plus propre à faire ce petit négoce que moy3. Nous avons icy un assés 
grand nombre de livres nouveaux. Mr. Le Clerc vient de donner sa 
philosophie en quatre volumes4, le Nouveau Testament de Hammond 
traduit de l'anglois en latin5, les Patres Apostolices de Mr. Le Cotelier en 
2 vol. fol. Ce livre aiant esté brulé par un accident [f. 299] estoit devenu 
très rare. Mrs. Huguetan l'ont fait revoir par Mr. Le Clerc, ils y ont aiouté 
la vie de Mr. Cotelier par Mr. Baluse et le CanonfeJ Apostolorum 
vindicatus de Beverreggius6. Outre cela Mr. Le Clerc a corrigé le Moreri 
sur le Dictionnaire de Mr. Bayle, ce qui a donné un si grand relief à cette 
edition qu'on la vend avec une promptitude surprenante7. Mr. Bayle 
travaille avec son ardeur ordinaire au supplement. L'Histoire d'Angle
terre de Mr. de Larrey va estre mise en vente, Γ impression en est achevée. 
On attend seulement quelques portraits qu'on doit y aiouter. Ceux qui ont 
veu cet ouvrage en sont très contents8. Vous verres aussy bientost trois 
volumes de sermons de Mr. du Bosc sur la grace, car ils sont presque tous 
sur les premiers chapitres de YEpitre aux Ephesiens9. Mr. Graevius a 
donné deux volumes de son Thesaurus Antiquitatum Romanarum]0, 
Gronovius a donné aussy deux volumes de ses Antiquitez grecques' '. Il y 
a là quantité d'icônes de dieux et de déesses avec des notes très courtes de 
Gronovius où il aurait esté plus à propos de faire de bonnes dissertations. 
On a imprimé à Utrecht les œuvres de Gataker en latin12. Le premier 
volume de mon Histoire de l'Eglise est achevé, le second s'avance et 
i'espere qu'ils paroitront dans trois ou quatre mois13, en attendant ie me 
suis chargé de faire tous les mois des Lettres pastorales; c'est la nécessité 
seule qui m'a forcé à travailler à cet ouvrage car i'avois assés d'occupa
tion, mais il n'estoit pas iuste de laisser l'Eglise afligée après la paix14. 
Cela a produit un bon effect, car on s'est reveillé / et diverses personnes 
ont repris la plume. Mr. Jacquelot adresse ses lettres aux eveques de 
France, la premiere qui est generale a paru très belle, la seconde qui 
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regarde la jurisdiction ecclésiastique est moins pleine de feu15. Il conti
nuera de temps en temps. Mr. Jurieu a donné L'Histoire des negotiations 
ecclésiastiques de Risuict16, comme il s'en fait tout l'honneur et que 
d'ailleurs le succès n'a pas esté fort avantageux, il n'a pas contenté tout le 
monde. Il est difficile de contenter les afligez. Ma femme vous fait ses 
amitiés, ie vous prie de faire les miennes à Mr. Chouet17 et de croire que ie 
suis parfaitement, Monsieur et très honoré Frère, 

votre très humble serviteur 
Basnage 

Ce 1 juin. 

1. o, Genève, BPU, Ms. fr. 484, ff. 298-299. 
2. I riferimenti intemi consentono di riportare questa lettera al 1698. 
3. Nicolas Bosnaud, originario della Piccardia, era stato sacerdote nell'Isère, ma 

aveva poi abiurato a Ginevra nel 1697 (Ringrazio Maria-Cristina Pitassi e Laurence 
Bergon per l'ausilio nell'identificazione di questo personaggio.) Recatosi in Olanda 
- come questa lettera testimonia - fu da qui indirizzato in Inghilterra. Per Pierre Got, 
banchiere ad Amsterdam di origine francese, con cui Turrettini era in corrispon
denza, v. STELLING-MICHAUD 3, p. 506. 

4. J. LE CLERC, Operaphilosophica in quatuor volumina digesta, Amstelodami, 
apud G. Gallet 1698. 

5. J. LE CLERC, Novum Testamentum D Ν Jesu Christi, ex versione vulgata, cum 
paraphrasi et adnotationibus Henrici Hammondi, Amstelodami, apud G. Gallet 
1698-1699; ree. «HOS» 1698, pp. 220-228. Per il teologo inglese Henry Hammond 
( 1605-1660) v. DNB 8, pp. 1126-1130. 

6. J. Β. LE COTELIER, 55 Patrum qui temporibus apostolicis floruerunt; Bar-
nabae, dementis, Hermae, Ignatii, Polycarpi; opera edita et inedita, vera et 
suppositicia ... Accesserunt in hac nova editione notae integrae aliorum virorum 
doctorum, qui in singulos patres memoratos scripserunt, et quorum nomina in 
praefatione habentur; item Guilielmi Beveregii Codex canonicum primitivae eccle
siae vindicatus, Jacobi Usserii Dissertationes Ignatianae et Joan. Pearsonii Vindi-
ciae epistolarum S Ignatii Recensuit et notulas aliquot aspersit Joannes Clericus, 
Antverpiae, Huguetanonim sumptibus 1698,2 vol. La vita di Le Cotelier - scritta da 
Baluze in una lettera a Emeric Bigot - è all'interno del Syllabus Epistolarum nelle 
prime pagine del I volume. Su quest'edizione cfr. D. BERTRAND, Jean-Baptiste 
Cotelier et les Peres Apostoliques? in Les Pères de l'Eglise au XVIIe siècle, ed. E. 
Bury e Β. Meunier, Paris 1993, pp. 175-189. 

7. J. MORERI, Le Grand Dictionnaire historique, ou le Mélange curieux de 
l'histoire sacrée et profane, 8e éd. revue par Jean Le Clerc, Amsterdam, G. Gallet 
1698. 

8. I. DE LARREY, Histoire d'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande, avec un abrégé des 
événemens les plus remarquables arrivez dans les autres Etats, Rotterdam, R. Leers 
1697-[1707],4vol. 
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Nel 1698 escono i primi due volumi, recensiti rispettivamente in «HOS» aprile 
1697, pp. 341-364 e aprile 1698, pp. 143-160. V. anche infra lettera [99] 3 16, nota 4. 

9. R Du Bosc, Sermons sur l'Epìtre de S. Paul aux Ephésiens, Rotterdam, R. 
Leers 1699, 3 vol. Per l'autore v. anche lettera [93] 7 9, note 15 e 16. 

10. J.G. GRAEVIUS, Thesaurus antiquitatum romanarum cit.; per il primo volume 
cfr. lettera [94] 2 15, nota 21. Tra il 1697 e il 1698 escono i volumi sesto e settimo; 
«HOS» recensisce i primi volumi nel numero del maggio 1695, pp. 400-410; gli altri 
sono segnalati nei numeri di novembre 1696, p. 141 ; maggio 1697, p. 428; dicembre 
1698, p. 553. 

11. J. GRONOVIUS, Thesaurus graecarum antiquitatum, Lugduni Batavorum, 
excudebant R et B. van der Aa 1697-[ 1702], 13 tomi. Nel 1698 esconi i tomi settimo e 
ottavo. 

12. TH. GATAKER, Opera critica. Dissertatio de Novi Instrumenti stylo. Cinnus, 
sive Adversaria miscellanea. Adversaria miscellanea posthuma. Marci Antonini, 
imperatoris de Rebus suis libri XII, commentario perpetuo explicati. Opuscola 
varia, Trajecti ad Rhenum, apud F. Halmam 1697-1698,2 voi. in fol. Per Gataker cfr. 
supra lettera 93 1 10, nota 4. 

13. Vedi lettera [98] 12 14, nota 6. 
14. J. BASNAGE, Lettres pastorales sur le renouvellement de la persecution, 

Rotterdam, A. Acher 1698; cfr. CERNY, pp. 81-86; cfr. anche la penultima lettera, a p. 
64: «La conduite qu'on tient immédiatement après la paix, vous apprend d'une 
maniere sensible deux choses, l'une qu'on n'a pü rien faire pour vous; l'autre qu'on 
persevere dans le dessein d'anéantir la Religion dans le Royaume où vous êtes; et que 
Dieu seul, dont les secrets sont cachez, peut arrêter le cours de nos malheurs». 

15. [I. JAQUELOT], Lettre à Messieurs les prélats de l'Eglise gallicane, s. 1. n. d. 
Isaac Jaquelot (1647-1708), nato a Vassy, si rifugiò dopo la Revoca a Heidelberg, 
passò poi a L'Aya, dove fu pastore straordinario della Chiesa vallone (1689-1701) e 
dal settembre 1702 sino alla morte a Berlino. Altri rimandi a Jaquelot sono contenuti 
in questa corrispondenza, v. per esempio lettere 99 3 16, note 22 e 23; 05 12 31, 
nota 12. 

16. P. JURIEU, Relation de tout ce qui s'est fait dans les affaires de la Religion 
Reformée, et pour ses intérêts, depuis le commencement des Négociations de la Paix 
de Reswik, Rotterdam 1698 (v. Knetsch, pp. 354-357). 

17. Per Jean-Robert Chouet, v. lettera [94] 2 15, nota 23. 

LIV 
J. Basnage a J. A. Turrettini' [98] 12 14 [?]2 

Rott[erdam] ce 14 [?] décembre 
Monsieur et très honoré Frère, 

Monsieur de Northeit qui vous rendra cette lettre est neveu de Mr. 
Schepers3 dont le nom ne peut vous estre inconu: vous scavez qu' il estoit 
un de Mrs. nos magistrats pendant le seiour que vous avez fait icy et ie ne 
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doute pas que vous n'ayez veu sa belle et ample bibliothèque. Vous ne 
pouviez. Monsieur et très honoré Frère, me faire un plaisir plus singulier 
qu'en témoignant à la personne que ie vous recommande que mes prières 
ne vous sont pas indiferentes, en luy rendant tous les bons offices que 
vous pourrez luy rendre, pendant son seiour à Geneve. Vous ne pouvez 
obliger une famille plus distinguée ny une personne pour qui i'aye un plus 
sincere attachement que Mr. Schepers, c'est pourquoy ie vous prie de tout 
mon cœur de vouloir bien le faire. Nous avons icy plusieurs livres 
nouveaux. L'Histoire d'Angleterre de Mr. de Larrey commence à paraî
tre, ce sont deux volumes in folio qui contiennent l'histoire du royaume 
depuis Henry VII iusqu'à Charles I exclusivement. On les a enrichis de 
tailles douces qui ont retardé la publication de cet ouvrage4. On voit aussy 
les Memoires de Vargas dans lequels il y a plusieurs choses remarquables 
contre le concile de Trente. Le temognage de Vargas ne peut estre 
suspect, cependant [f. 301] il confirme l'Histoire du P. Paul dans toutes 
les choses essentielles qui se sont passées sous Paul III. Mr. Le Vassor, 
autrefois Pere de l'oratoire, qui a donné cet ouvrage en francois, y a aiouté 
des notes très iudicieuses et très bonnes. La preface qu'il a mise à la tête 
de ces memoires est aussy fort estimée5. Mon Histoire de l'Eglise, de son 
gouvernement, de ses dogmes, de son culte et de sa succession paraîtra 
aussy dans quelques iours6. Je suis, Monsieur et très honoré Frère, 

votre très humble et très obéissant serviteur 

Basnage 
Je vous prie de faire mes amitiés à Mr. Pictet7 le Professeur et à Mr. 
Minutoly. 

[f. 301 v] A Monsieur/ Monsieur Turretin/ Professeur en Histoire / Ecclé
siastique et F[idele] Ministre] d[u] S[aint] E[vangile]/ à Geneve. 

1. o, Genève, BPU, Ms. fr. 484, ff. 300-301. 
2. I riferimenti intemi (ν. infra note 5 e 6) consentono di riportare questa lettera al 

1698. Una macchia d'inchiostro rende incerto il <14> che potrebbe anche leggersi 
<17>. 

3. William Bastiaensz Schepers, magistrato a Rotterdam dal 1667 al 1692, v. 
NNBW I, col. 1456 e ENGELBRECHT, p. 230; ν. anche lettera [99] 3 16, nota 5. 

4. Per l'opera v. lettera [98] 6 1, nota 8. 
5. F. DE VARGAS, P. DE MALVENDA, Lettres et mémoires de François de Vargas, de 

Pierre de Malvenda et de quelques évêques d'Espagne touchant le concile de Trente, 
traduits de l'Espagnol, avec des remarques par Michel Le Vassor, Amsterdam, 
M.-C.-Le Cène 1699. Ree. «HOS» nov. 1698, pp. 486-489. Per Le Vassor, v. schede 
corrispondenti. 
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6. Cfr. Journaux, f. 100: « 1697 au mois de juillet on a commencé à imprimer mon 
Hist, de l'Eglise en 2 vol. fol. et elle a esté achevée d'imp[rimer] au mois de 
novembre 1698». V. anche lettera 94 3 20, nota 5. 

7. Benedict Pictet( 1655-1724), professore di teologia a Ginevra dal 1686 al 1724 
e autore di numerose opere, contribuì sopratutto all'edizione del nuovo salterio. V. E. 
DE BUDE, Vie de Benedict Pictet, théologien genevois 1655-1724, Lausanne 1874 e, 
più recente, M. I. KLAUBER, Family loyalty and theological transition in post-
reformation Geneva, the Case of Benedict Pictet (1655-1724), «Fides et historia» 24, 
1992, 1, pp. 54-67; Encyclopédie du Protestantisme, p. 1155. 

LV 
J. Basnage a J. A. Turrettini' [99] 3 162 

Monsieur et très honoré frère, 
il est vray que le nommé Carpentier qui a passé chez vous est venu dans 

ces Provinces, qu'il a fait un assés long seiour à Rotterdam, et que nous y 
avons reçu son abiuration des erreurs de l'Eglise romaine3. Je trouvay en 
l'examinant par l'ordre que i'en avois reçu qu'il avoit une conoissance 
proportionnée à son genie, et qu'il estoit raisonnablement instruit des 
motifs qui dévoient causer sa separation de l'Eglise romaine. Il travailloit 
alors chez Mr. Leers qui l'occupoit dans son imprimerie à tirer les 
portraits dont L'histoire d'Angletterre est remplie4. Il n'a pas satisfait Mr. 
Leers lequel pretend qu'il a vendu plusieurs de ces portraits à Rotterdam 
et qu'il en a emporté d'autres à Paris pour en faire le même usage. On dit 
même que ses mœurs n'estoient pas reiglées, mais au moins est-il certain 
qu'il est sorty de Rotterdam sans payer ses dettes et sans emporter le 
temognage de Mr. Leers, chez lequel il travailloit et qui se plaint de son 
infidélité, ny celuy de l'église. Il partit sans prendre conger [sic] de 
personne et, à vous dire le vray, ie ne croy pas qu'on puisse faire beaucoup 
de fonds sur sa probité. Voilà, Monsieur et très honoré frère, tout ce que ie 
puis vous dire de ce proselyte sur lequel vous m'avez écrit. 

Vous m'avez fait un vray plaisir en donnant à Mr. de Northeit des 
marques de notre estime. Il en a écrit icy à Mr. [f. lv2] Schepers5 en des 
termes pleins de reconoissance. Il est charmé de la ville de Geneve et il le 
temogne assés par le seiour qu'il y fait. Il a raison car ie n'en conois aucun 
qui m'ait paru plus agréable. Je ne doute point que le voisinage des 
troupes de France ne vous ait causé bien des alarmes et i'en ay tremblé 
pour vous, c'est un vieux proverbe grec dont la vérité n'a iamais esté plus 
sensible qu'à present τον φραγκον φίλον εχ·ης, γείτονα ούκ εχης.6 

Si la justice estoit écoutée et qu'elle decidasi entre Madame de Ne
mours et Monsieur le Prince de Conty, la premiere gaigneroit infaillible-
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ment sa cause, car le testament de Mr. de Longueville7 a esté fait dans un 
temps où il n'avoit aucun usage de sa raison, mais la France consolera le 
prince de Conty de la perte d'une couronne par l'acquisition d'une petite 
principauté. L' interest qu'elle y prend me fait craindre pour la religion de 
ce pays là; i'aprehende que l'inclination du prince soit forcée de plier 
sous celle de son bienfaiteur dont le zèle s'allume de plus en plus sans que 
personne puisse luy faire comprendre que la justice, la raison et l'interest 
de son etat demanderoient qu'il se calmasi. 

Il est vray que vous trouverez dans mon Histoire6 un grand amas de 
faits entassez les uns sur les autres, mais la question est de scavoir s'ils ont 
esté assés bien digérez, penes vos esta judicium9. Quoy qu'il en soit, 
i'aurois bien voulu vous en faire present; mon inclination m'y engageoit 
autant que mon devoir, mais le prix me force d'estre avare et vilain malgré 
que i'en aye. Il a falu nécessairement se renfermer dans de certaines bor
nes de parenté, qu'on ne pouvoit passer sans s'attirer bien des reproches 
ou faire une depence au dessus de mes forces. Pardonnés le moy, ie vous 
en prie, puisque vous estes un de ceux à qui ie regrette plus de n'en 
envoier pas. 

On entreprend icy la reimpression de gros ouvrages. Mrs. Huguetan 
travaillent au saint Augustin suivant l'édition de Paris, ils le mettront en 4 
vol. folio, ce qui en diminuera le prix10. Mr. Le Clerc se charge d'y aiouter 
des notes, ie ne scay si elles seront fort honorables pour saint Augustin et 
si elles ne tendront pas à decrediter ses sentimens plutost qu'à les établir. 
Les mesmes libraires ont entrepris comme vous scavez une nouvelle 
edition de toutes les œuvres du P. Petau" et Van der Aa s'est chargé de 
celle d'Erasme à Leyden12. Je doute qu'il en soit bon marchand, puis
qu'une partie de ses ouvrages se trouve deià reimprimée ou dans les 
critiques ou séparément. 

On a imprimé en Allemaigne une censure contre le St. Augustin des 
Bénédictins, on l'attribue à un abbé allemand, mais ie suis persuadé 
qu'elle vient d'un jésuite13. Il vient de paroitre une autre Critique de leur 
Bibliothèque de St. JeromeH. Le P. Simon est autheur de cette dernière 
censure, piqué de quelques démêlez personnels qu'il a avec le P. Mar-
tianay et de quelques traits piquans que ce dernier a lâchez dans sa preface 
de St. Jerome, il a voulu satyriser leur ouvrage15. Il se reduit à deux 
choses: l'une est une accusation generale contre les moynes Bénédictins 
qui grattent les parchemins et qui y font trouver dans les manuscrits tout 
ce qu'ils veulent. Il les accuse par exemple d'avoir changé cet endroit du 
psaume, ils ont percé mes pieds. Les Bénédictins pretendent qu'on lit 
ainsy dans le ms. du Roy, cependant la fraude vient d'eux et elle est si 
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grossiere qu'en mettant un vau au lieu du jod ils ont laissé paraître la 
queue du jod et n'ont point effacé le double aleph, il cite quelques 
exemples de semblables corruptions de texte [f. 23] qui ne font pas 
d'honneur aux moynes16. Il reproche en particulier au P. Martianay 
d'avoir attribué à St. Jerome des scholies qui ne sont pas de luy, mais 
comme Martianay avoit reconu sa faute, ie ne trouve pas qu'il merite une 
censure aussy rude et aussy longue que celle que luy fait le P. Simon. 

On voit icy un livre curieux sous le titre de Causa Arnaldina11, c'est un 
très gros volume in 8°, lequel contient non seulement la vie de Mr. 
Arnaud, mais toutes les pieces qui ont esté faites pour sa defence depui s le 
décret de Sorbonne. On prepare aussy une Histoire du jansenisme com
piette avec les pieces iustificatives en 2 vol. fol., mais ce dernier ouvrage 
ne paraîtra pas si tost18. Vous verrez auparavant trois volumes des 
sermons de Mr. du Bosc sur les premiers chapitres de St. Paul aux 
Ephesiens où la matière de la grace est fort nettement expliquée19. Mr. 
Leers donnera à même temps un livre d'un caractère fort different, c'est le 
Traité des comètes de Mr. Bayle avec de grandes additions que Γ autheur y 
a faites20. Ses démêlez ont enfin cessé et il travaille depuis en repos à la 
seconde edition de son Dictionnaire21. Les disputes de Mrs. Benoist, 
Vassor et Jacquelot sont aussy terminées par des acommodements où le 
premier a donné des satisfactions à ceux qu'il avoit attaquez trop brus
quement22. Le demier a publié un Traité du Messie qui pourra remouvoir 
noise parce qu'on ne veut point de paix. Je ne l'ay pas encore lu. Les uns le 
trouvent très bon et très orthodoxe, mais ses ennemis murmurent et 
croient qu'il y a des preuves omises ou afoiblies et cherchent dans 
quelques expressions matière à nouveau procès23. Rien ne peut nous 
fixer: exil, aflictions, redoublemens de persecution, il faut touiours se 
remuer, se tourmenter et tourmenter les autres, afin qu'ils sentent qu'on 
vit. Pour moy ie suis depuis longtemps à l'écart et ie vis tranquillement 
loin des procès et des disputes où ie ne voudrais entrer que pour en arrêter 
le cours. Celles de Mrs. de Meaux et de Cambray continuent touiours24. 

On rimprime touiours icy tout ce qui se fait sur cette matière sans en 
excepter quelques ouvrages de M. de Guion25. On dit qu'on est partagé à 
Rome, que les cardinaux et les moynes sont divisez sur le iugement qu'on 
doit prononcer26. 

Divisis monachis quid agat manet inscia Roma 
Haesit quondam asinus Bus iridane luus 
Quinque novem damnant absolvunt quinque libellis 
Quod monachos latuit Papa videre nequit. 
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On m'a envoie ces vers de Paris qui dans un besoin feroient preuve contre 
l'infaillibilité pontificale. Ma femme vous fait ses complimens, Mrs. 
Bayle, Le Gendre27 et vos amis me chargent de la même chose. 
Je suis de tout mon cœur, Monsieur et très honoré frère. 

Votre très humble et très obéissant serviteur 
Basnage 

ce 16 mars 
Je vous prie d'assurer de mes respects Mrs. Pictet, Ducré, Minutoly28. 

[f. 2v] A Monsieur/ Monsieur Turretin/ Professeur en Histoire ecclé
siastique/ à Genève. 

1. o, Genève, Arch. Turrettini, Gd. B. 10/6, ff. l-2v. 
Indirizzo e sigillo. 

2. La lettera è in evidente successione rispetto a [98] 12 14, cfr. in particolare le 
informazioni sul soggiorno di Northeit a Ginevra, infra, nota 5. 

3. Nel registro del concistorio vallone di Rotterdam (GAR, Waalse Kerk 494, f. 
105) si è ritrovato Bertrand Carpentier, proveniente da Parigi; aveva abiurato il 6 
luglio del 1697. 

4. Si tratta di avvenimenti risalenti a circa due anni prima. Basnage era già 
intervenuto a proposito della sezione iconografica della Histoire d'Angleterre di 
Isaac Larrey: ν. allo stesso Turrettini [98] 6 1, nota 8 e [98] 12 14, nota 4. 

5. Per William Bastiaensz Schepers, magistrato a Rotterdam, v. lettera [98] 12 
14, nota 3. 

6. «Gallus amicus, sed non vicinus ...» 
7. Marie d'Orléans, figlia di Henri II d'Orléans, duca di Longueville e moglie di 

Carlo Amedeo di Savoia, duca di Nemours, aveva contestato il testamento in favore 
del principe Conti (François Louis de Bourbon, 1664-1709) disposto dal fratellastro, 
l'abate Jean Louis Charles, morto nel 1694. Perso il processo, le rimase, delle 
proprietà dei Longueville, solo il principato di Neuchâtel. Oltre alle sue Mémoires -
relative agli anni 1648-1653 - la Bibliothèque Nationale di Parigi conserva una serie 
di suoi pamphlets, riguardanti le controversie sull'eredità. 

8. Si tratta de Γ Histoire de l'Eglise, di cui si trovano ripetuti riferimenti in questa 
corrispondenza. 

9. Nella lettera [08] 3 12 ricorre anche l'espressione «penes te sit judicium». 
10. Con data 1700-1703 esce (Antwerpiae, sumptibus societatis) l'edizione 

parigina di Agostino, a cura dei benedettini della congregazione di St. Maur, cui è 
aggiunto un volume di note, a cura - tra gli altri - di Jean Le Clerc. Si tratta in tutto di 
12 tomi in 9 volumi. (V. catalogo BN 5, η. 31). Per il modo poco reverente in cui Le 
Clerc si volge ad Agostino, cfr. infra, lettera 03 1 16, note 5 e 6. 

11. Nel 1703 uscirà l'Opus de doclrina temporum, v. infra lettera [02] 8 20, 
nota 8. 
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12. Usciranno solo alla fine del 1702: ERASMO, Opera omnia, emendatiora et 
auctiora, ad optimas editiones praecipue quas ipse Erasmus postremo curavi!, 
summa fide exacta, doctorumque virorum notis illustrata. In decern tomas distincta, 
quorum primo, in hac editione, praefixa sunt elogia et epitaphia Erasmi, a viris 
doctisconscripta ... Cum indicibus totius operiscopiosissimis, Lugduni Batavorum, 
cura et impensis Petri vander Aa 1703-1706. L'opera fu recensita in «HOS» dell'ot
tobre 1702, pp. 472-477, a cura dello stesso Jacques Basnage. 

13. [J. B. LANGLOIS], Lettre de l'abbé D*** aux RR. PP. Bénédictins de la 
Congregation de Saint Maur, Sur le dernier Tome de leur Edition de Saint Augustin, 
Cologne 1699. Si polemizza qui contro il decimo volume dell'edizione benedettina 
uscito a Parigi presso Muguet nel 1689. Principale capo d'accusa - secondo la 
versione che ne darà nel 1735 la «Bibliothèque germanique» - era il seguente: «Les 
Bénédictins n'ont rien fait dans leur Edition, de ce qu'auroient fait, dans les 
circonstances, des Catholiques, qui sont convaincus, que la condamnation de Janse-
nius est juste, que ses Sectateurs sont de vrais Hérétiques, et que S. Augustin n'a 
jamais enseigné leurs erreurs» (BG 33, p. 194). 

Molti supponevano che dietro d'abbé Allemand) si nascondesse un padre gesuita. 
Jean-Baptiste Langlois (1663-1706) apparteneva effettivamente all'ordine dei ge
suiti. Su questa controversia tra benedettini e gesuiti, messa a tacere per ordine reale 
negli ultimi mesi del 1699, cfr. R. SIMON, Bibliothèque Critique, Amsterdam 1708, 
III, pp. 101 -118; IV, pp. 40-42; [V. THUILLIER], Histoire de l'Edition des Ouvrages de 
S. Augustin, donnée par les Peres Bénédictins de S. Maur, «Bibliothèque germa
nique» 33, 1735, pp. 188-222; 34, 1736, pp. 13-50; 35, 1736, pp. 69-101; A. M. P. 
INGOLD, Histoire de l'édiction bénédictine de Saint Augustin, Paris 1903, in part. pp. 
51-89. 

14. [J. MARTIANAY, A. POUCET], Sancii Eusebii Hieronymi... divina bibliotheca, 
antehac inedita, complectens translationes Veteris ac Novi Testamenti, studio et 
labore monachorum ordinis S Benedicti e congregatione S Mauri, Parisiis, L. 
Roulland 1693. Si tratta del primo dei cinque volumi che uscirono dal 1693 al 1706. 

15. [R. SIMON], Critique du livre publié par les ... bénédictins de la Congrégation 
de S. Maur, sous le titre de «Bibliothèque divine de S. Jérôme», Cologne, P. Marteau 
1699. 

Cfr. «HOS» marzo 1699, «Extraits», p. 127: «L'Auteur les pousse violemment sur 
l'erreur où ils étoient tombez en attribuant à St. Jérôme des scholies qui ne sont pas de 
lui. Les Bénédictins s'étoient fait d'abord un grand honneur d'avoir déterré ces 
anciennes scholies, et depuis ils ont été obligez d'avouer qu'ils s'étoient trompez. 
Cet Auteur attaque ensuite les Moines en general, et les accuse d'avoir falsifié les 
anciens Manuscrits, soit en grattant le parchemin pour effacer ce qui ne leur plaisoit 
pas, soit en substituant de fausses pieces en la place des véritables. On leur reproche 
même d'avoir porté leur attentat jusques sur l'Ecriture Sainte». Sulla polemica di 
Richard Simon con Martianay, che sovente definisce come « un ane chargé de 
parchemins» v. J. LE BRUN, Vingt-quatre lettres inédites de Richard Simon (1628-
1712), «Lias» 20, 1993, 1, pp. 82-86; 89-90. 

16. V. R. SIMON, Critique cit., pp. 53-54. Il contesto discusso concerne il versetto 
17 del salmo 21, cosi riportato: «Foderunt manus meas et pedes meos». Martianay, 
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Chaufepié a riferire i termini dell'accordo raggiunto il 13 marzo successivo: «On 
nomma quatre Commissaires, qui firent signer aux deux Parties un Compromis, par 
lequel ils promettoient d'acquiescer à la décision des Commissaires, sans en appeller 
à aucun autre Tribunal. En vertu de ce Compromis, les quatre Commissaires 
dressèrent un Acte d'accommodement, par lequel Mr. Jaquelot et Mr. Benoist 
s'engageoient à garder le silence. Le premier fit d'abord difficulté de se soumettre, 
mais enfin il acquiesça, et ces deux Messieurs s'embrassèrent». 

Michel Le Vassor è qui in causa per il suo Traité de la manière d'examiner les 
Différends de la Religion che indussero Benoist in un primo momento a supporre che 
egli fosse parimenti l'autore delle anonime Lettres scritte da Jaquelot. Per Le Vassor 
v. Schede corrispondenti, per Elie Benoît, ν. lettera [93] 7 9, nota 13, per Jaquelot 
lettera [98] 6 l .nota 15. 

23. I. JAQUELOT, Dissertations sur le Messie, où l'on prouve aux Juifs que 
Jésus-Christ est le Messie promit et prédit dans Γ Ancien Testament, La Haye, F. 
L'Honoré 1699; ree. «HOS» dicembre 1698, pp. 533-542. L'opera sarà esaminata al 
sinodo di Maastricht del maggio 1699. 

24. Per la controversia tra Bossuet e Fénelon, ora alle ultime battute (cfr. infra, 
nota 26), v. L. CROUSLE, Fénelon et Bossuet. Etudes morales et littéraires, Paris 
1894, in particolare il secondo volume. Per gli scritti che i due vescovi andavano 
indirizzando l'uno contro l'altro tra il 1698 e il 1699, ν. P. ZOVATTO, La polemica 
Bossuet-Fénelon. Introduzione critico-bibliografica, Padova 1968, pp. 50-55. 

25. Probabilmente si fa riferimento, tra gli altri, al Recueil de divers traitez de 
théologie mystique qui entrent dans la célèbre dispute du Quiétisme qui s'agite 
présentement en France, Cologne 1699, dove sono inseriti due scritti di J. M. 
Bouv [ER DE Gu YON : Le Moyen court et très facile de faire oraison e L'Explication du 
Cantique des Cantiques. 

Per Jeanne-Marie de Bouvier ( 1648-1717) vedova di Jacques Guyon du Chesnoy 
v. tra gli altri, L. COGNET, Crépuscule des mystiques. Pans 1968,passim; DS 6, coll. 
1306-1336 s. v. «Guyon»; Ivi 12, 2, coll. 2805-2842 s. v. «quiétisme»; J. R. 
ARMOGATHE, Le quiétisme, Paris 1973, pp. 40-56 e passim. 

26. Basnage si riferisce ai lavori della commissione cardinalizia riunita a Roma 
già dall'ottobre 1687, per esaminare le Maximes des Saints di François Fénelon, 
vescovo di Cambray. 

Cfr. «HOS» giugno 1698, Extraits, p. 272: «On n'a encore rien déterminé ici 
(Rome) sur le livre de Mr. l'Archevêque de Cambrai, et on se trouve dans une grande 
perplexité là-dessus. Le partage des Examinateurs nommez par le Pape augmente la 
difficulté, et fait sentir le danger qu'il y a à prononcer sur une affaire si delicate. Si le 
Pape agissoit librement, et s'il n'étoit pas sollicité puissamment, il ne decideroit rien: 
c'est presque le seul expedient pour se tirer d'embarras». La risoluzione - una 
condanna in forma (attenuata) di ventitré proposizioni delle Maximes - precedeva di 
pochi giorni la data di questa lettera. L'enciclica Cum alias fu infatti siglata il 12 
marzo, pubblicata il 14 e notificata a Versailles il 22 dello stesso mese. Vedi J. 
ORCIBAL, Fénelon et la Cour Romaine (1700-1715), «Mélanges d'archéologie et 
d'histoire. Ecole française de Rome» 57, 1940, pp. 235-348: 235-257; IDEM, Docu
ments pour une histoire doctrinale du quiétisme Le procès des «Maximes des Saints» 
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che si opponeva alla versione ebraica che leggeva «sicut leo» al posto di «foderunt» 
(in ebraico: «caari» invece di «cani» - la traslitterazione è di Simon), traeva 
testimonianze a suo favore da un codice della Biblioteca Colbertina. Rispondeva 
Simon: «Le Manuscrit de la Bibliothèque de M. Colbert, qui n'est pas fort ancien, 
a été manifestement retouché: On y lit, comme dans les exemplaires des Juifs 
d'aujourd'huy caari; mais on a fait ensuite du y od, qui a été alongé, un vau. Ce qui est 
si évident, qu'on voit encore sortir du vau, la petite queue du yod. [...] Après la 
remarque qu'il vient de faire, il ajoute aussi-tôt que le mot de caru a été corrigé dans 
le Manuscrit de M. Colbert avec tant de soin que la lettre aleph, qui est superflue, 
quand enjoint les points voyelles aux mots Hébreux de la Bible, est marquée d'un 
obele ou petit trait, sans qu'il y ait aucun point dessous cette lettre [..] mais ce petit 
trait qui est d'une autre main que la lettre aleph, est une preuve manifeste que le Juif 
qui a copié le ms a lu caari [...] en sorte que Γ obele ne peut venir que d'un Chrétien 
qui a reformé ce mot selon ses préjugez». 

17. [P. QUESNEL], Causa Arnaldina, seu, Antonius Arnaldus ... a censura anno M. 
DC LVI sub nomine Facultatis Theologiae Parisiensis vulgata vindicatus suis 
ipsius aliorumque scriptis, nunc primùm in unum volumen collectis quibus S 
August ini et S Thomae doctrina, De Grafia efficaci et sufficiente ... explanatur, 
Leodici Eburonum, apud J. Hoyoux 1697. La vita di Arnauld è alle pp. V-XCVIII: 
«Praefatio in qua ad pleniorem Causae Amaldinae notitiam plurima praemittuntur de 
ipso Arnaldo singularia». 

18. In assenza di altre indicazioni relative a storie del giansenismo edite, in due 
volumi, in folio, si propone [G. GERBERON], Histoire générale du jansénisme, 
contenant ce qui s'est passé ...au sujet du livre intitulé' «Augustinus ...»par M. 
l'abbé ***, Amsterdam, J. L. de Lorme 1700, 3 voll, in 8°. 

19. Per l'edizione dei sermoni di Pierre Du Bosc v. lettera [98] 6 1, nota 9. 
20. P. BAYLE, Addition aia Pensées diverses sur les comètes, ou réponse à un 

libelle intitulé, Courte revue des maximes de morale et des principes de religion de 
l'auteur des Pensées diverses sur les comètes ... Pour servir d'instruction aux juges 
ecclésiastiques qui en voudront conoître Seconde edition, Rotterdam, chez R. Leers 
1699; per la precedente edizione, ν. lettera 94 3 20, nota 9. 

21. Secondo E. Labrousse, il primo volume della seconda edizione del Dictio-
naire era già stato composto nel 1698. Tutta l'opera verrà completata alla fine del 
1701, v. LABROUSSE,/5 Bayle I, pp. 251-252. 

22. Si tratta delle controversie sorte tra Elie Benoist e Isaac Jaquelot a seguito 
della pubblicazione da parte del secondo di Lettre à Messieurs les prélats de l'Eglise 
gallicane v. supra lettera [98] 6 1, nota 15. Jaquelot, accusato da Benoist «de ne 
parler pas le langage d'un Protestant», secondo la sintesi di J. George de Chaufepié 
(Dictionnaire s. v. «Benoist (Elie)» rem P), veniva attaccato nell' Avis sincères à 
Messieurs les prélats de France sur les lettres qui leur sont adressées sous le titre 
de prélats de l'Eglise gallicane e nelle Lettres à tous les Réformés François, ou qui 
sont encore dans le Royaume sous l Oppression, ou qui sont dispersés dans toute 
l'Europe, et tous autres qu 'il appartiendra Aile accuse di Benoist, Jaquelot aveva 
reagito con una lettera indirizzata al sinodo delle Chiese valloni, decidendo in 
seguito (12 febbraio 1699) di rivolgersi al Concistorio vallone di Delft. È sempre 
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devant le Saint-Office. Avec la relation des Congrégations cardinalices et les 
«Observationes» inédites de Bossuet, «Archivio italiano per la storia della pietà» 5, 
1968, pp. 409-531; J. ORCIBAL, J. LE BRUN, I. NOYÉ, eds. Correspondance de 

Fénelon, t. VIII-IX : La condamnation des Maximes des Saints, Genève, Paris 1987. 
27. Per Philippe Le Gendre v. lettera [93] 7 9, nota 15. 
28. Per Benedict Pictet ν. lettera [98] 12 14, nota 7; per Berthelémy Micheli Du 

Crest ν. lettera [96] [2], nota 5; per Vincenzo Minutoli v. scheda corrispondenti. 

LVI 
J. Basnage a J. A. Turrettini1 01 1 19 

Je commence, mon cher Monsieur, par les assurances que ie vous donne 
que personne n'a veu iusqu'à present vos lettres et ne les verra dans la 
suite. J'en conois la consequence et ie scay garder la fidélité à mes amis. Il 
y a environ un mois que ie fis un voyage à La Haye. On m'y confia la lettre 
que votre Republique a écrite à l'Etat et ie la trouvay iudicieuse et très 
propre à produire l'effect qu'on a lieu d'en attendre2. Comme on m'insi
nua que les commissaires à qui elle avoit esté donnée pour l'examiner 
se contenteroient peutestre de faire une reponce honnête en termes 
généraux, ie pris la liberté de demander qu'on imposast silence à ceux qui 
agissoient avec violence contre votre église et qu'on leur fist conoitre que 
cette conduite n'estoit pas agréable à l'Estat, parce que ie prevoiois que si 
on n'arretoit ce procédé on se préparait à faire un nouveau vacarme contre 
votre Bible qu'on travestit deià en socinienne. J'ay apris depuis que Mr. 
le conseiller Pensionnaire Heinsius a cité Mrs. Jurieu et Benoist3. Le 
premier s'est excusé de comparaître sur ses infirmités et sur la rigeur du 
temps et a prié son collègue de repondre pour luy. Ce dernier a paru et sur 
les remonstrances qui luy ont esté faites, il a repondu qu'il n'avoit eu 
aucun dessein de chagriner ny l'Eglise ny la Republique, mais qu'on 
vouloit seulement vous faire conoitre que vous n'estiez pas infaillibles. Je 
trouvay quelques personnes qu'on avoit prévenus un peu détrompez et ie 
fis mes efforts pour achever, mais Mr. le Pensionnaire estoist ferme à 
reietter toute espece de changement4. Je ne scay si on pourra le faire 
changer. Mr. Isam5 est à La Haye dans ce dessein, il vous rendra compte 
de ce qu'il aura fait; il doit venir en causer avec moy, mais ie crains que le 
mauvais temps et la glace qui ferme nos canaux ne soit un obstacle: je luy 
apris la nouvelle circonstance que i'ignorais et que ie ne pouvois croire 
qu'on eust écrit au nom du synode ou de ses commissaires. Il faudra que 
vous nous envoiez les copies de ces lettres que Mr. Isam a deià fait valoir. 
J'ay écrit à Brunei6 pour l'impression de votre récit, mais il ne m'a pas 
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encore repondu, ie soupçonne qu'il attend le retour de Mr. Isam, mais ie 
ne me presse pas beaucoup pour le faire imprimer, parce que ie destine 
l'envoier comme une instruction à toutes les églises peu de temps avant la 
tenue du synode [f. 2] de peur que la memoire ne s'en effacast si on le 
faisoit trop tost; en attendant Mr. de La Bastide7 m'a offert de m'en 
envoyer d'Angletterre. Comptez pourtant qu'il sera imprimé et qu'il ne 
coûtera pas beaucoup. Je ne scay si on vous a envoie un nouvel écrit qui 
paroist contre Mr. Ben[oist] qui est du même autheur qui a fait la premiere 
lettre quoy qu'il ne soit pas si vif8. On en promet deux ou trois autre. Ce 
nombre dégoûte nos autheurs d'icy qui regardent la matière comme 
épuisée. Il arrivera peutestre quelque circonstance qui les déterminera, 
mais pour le present ils demeurent dans le silence. On m'a dit qu'on fait de 
grands préparatifs contre votre Bible, nous les verrons dans quelque 
temps, puisque ie suis un des commissaires nommez pour l'examen9. 
Pour moy, ie n'ay que des temognages avantageux à rendre à la portion 
qui m'a esté confiée et ie le feray de tout mon cœur dans l'occasion. Bien 
loin de me plaindre de ce qu'on y a fait trop de changemens, i'en 
demanderois peutestre d'avantage. Si les théologiens de Geneve sont 
sociniens, où en trouverons nous d'orthodoxes? Cependant on tache de 
suspendre les esprits par la crainte que l'erreur n'ait pénétré iusqu'au 
cœur du sanctuaire (ceux qui aidoient à nous décrier tous comme autant 
de sociniens en Hollande et qui fortifioient les plaintes iniustes de 
certaines gens ont leur tour). Vous scavez qu'on fait en Angleterre une 
edition des Psaumes de Conrard, afin de l'introduire doucement10. Ce 
sont les émissaires de Mr. J[urieu] qui ont tout gâté. 

Comme ie n'ay aucune foy aux prophètes modernes et que, plus 
scrupuleux que Calvin qui ne vouloit point commenter ΓApocalypse, ie 
ne lis presque iamais de commentateurs sur ce livre, i'ay laissé passer les 
prophéties de frère Olive1 '. J'ay veu autre fois l'historien d'Angletterre si 
entêté de ces predictions et prendre tant de plaisir à les traduire que i'ay 
soupçonné qu'elles venoient de luy. Il n'est point homme à onction, 
peutestre que ce terme vient du Prophete en chef, mais le corps de 
l'ouvrage, ie veux dire la traduction, n'est pas de luy. 

Je suis bien fâché que nous n'avons point icy ce que Mrs. Thiers et 
Mabillon ont fait pour la larme de Vandome12. J'ay écrit afin qu'on me les 
envoyé, mais i'avouë que rien ne me fait plus déplorer la foiblesse de 
l'esprit humain que de voir d'habiles gens qui pourroient se taire, écrire 
pour défendre des puérilités; l'avarice et la gloire du couvent dominent 
tellement ces moynes qu'elles craignent les lumières des plus éclairez. La 
[f. Iv] bevuë grossiere de Mr. Thiers m'a fait souvenir de celle de 
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Buonarotti qui a fait imprimer depuis peu l'explication de quelques 
medaillons13, qui prend φρατρες, pour des frères d'une même famille, ne 
prenant pas garde que ce n'est point le nom d'une famille mais d'une 
confrairie et d'une divinité payenne. 

J'envoyeray cette semaine à Mr. Franconis l'exemplaire de ma Re
ponce aux lettres pastorales des Prélats™, afin qu'il trouve le moyen de 
vous le faire tenir. Mon frère vient d'achever la nouvelle edition de 
Furetiere qui est augmentée de la moitié15. Mr. Vitringa a donné un 
quatrième livre d'exercitations où il y a quelques remarques nouvelles. 
Ce théologien se donne plus de liberté et pénètre plus avant qu'on ne fait 
ordinairement en ce pays16. J'ay Γ Optât de Mileve de Mr. Du Pin17. Je 
n'ay pas encore eu le temps de l'examiner, mais ie ne voy pas que cette 
nouvelle edition soit fort enrichie. Le livre de Fabretti m'est tombé entre 
les mains et i'y ay trouvé des choses considerables comme les catacombes 
de Rome dont il explique les inscriptions18. Avez vous veu l'epitaphe du 
dernier pape19 

pauca sibi suis nihil egenis omnia tribuit 
et vixit usque ad annum Jubileum 
ut caelum aperiret omnibus 
extinctus est ne clauderet. 

L'afaire d'Espaigne nous cause icy des agitations d'autant plus violentes 
que le Roy ayant esté obligé de casser son Parlement, on ne peut prévoir 
quel party prendra l'Angletterre et dans cette incertitude on ne peut se 
determiner. Je ne voy pas qu'on penche du coté de la guerre et si 
l'inclination des peuples et des magistrats est suivie, on attendra quelque 
chose du temps, au lieu de se ietter dans le peril en voulant l'éviter. Mais 
nous ne laisserons pas de suivre le mouvement et 1 ' impression du premier 
mobile. On fortifie actuellement Anvers et les forts voisins des nôtres. 
Adieu, mon cher Monsieur, ie vous embrasse de tout mon cœur et ie fais 
mille vœux pour votre prospérité dans ce nouveau siècle. Pourquoy ne le 
commencez vous pas comme nous? Le changement est fait dans ces 
provinces malgré quelques predications dans lesquelles on nous a accu
sez de vouloir prendre une livrée du Papisme et de Γ Antichristianisme, au 
lieu de travailler vigoureusement à survivre. Mr. de Mireman20 m'a prié 
de vous adresser cette lettre pour une personne de vos amies. Je vous prie 
de faire mes amitiés à Mr. Chouet21 et à tous ceux qui se souviennent de 
moy. Je suis, mon cher Monsieur, tout à vous 
ce 19 janvier 1701. 

[f. 2v] A Monsieur/ Monsieur Turretin/ Professeur en Histoire ecclési
astique/ à Geneve. 
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1. o, Genève, Arch. Turrettini, Gd. Β. 10/7, ff. l-2v. 
Indirizzo e sigillo f. 2v. 

Edita in DE BUDE, pp. 126-129, con cesure considerevoli: v. infra, note 10 e 16. 
2. Si tratta dell'iniziativa presa dal Gran Consiglio, il 25 ottobre del 1700, a 

seguito delle richieste di Benedict Pictet e di Louis Tronchin - rappresentanti della 
(Vénérable Compagnie) - che sollecitavano a rispondere alle accuse di Jurieu contro 
l'edizione ginevrina dei Salmi. V. Registre de la Compagnie des Pasteurs (1699-
1704) (Genève, Archives d'Etat, Cp. past. R. 18) f. 159: «Le Magne Conseil [...] a 
résolu d'escrire à Mrs. les Estais Généraux des Provinces Unies, pour les avertir qu'il 
vient de leurs Quartiers des Lettres et d'autres Pieces imprimées fort iniurieuses 
contre ceste Eglise». 

3. Per l'ostilità di Jurieu alla nuova versione dei salmi cfr. KNETSCH, pp. 364-366; 
M. YARDENI, La querelle d'une nouvelle traduction des Psaumes dans le Refuge 
huguenot in Foi, fidélité, amitié en Europe, Mélanges offerts à R. Sauzet, textes 
réunis par B. Maillard, Tours 1995; per notizie su Elie Benoist ν. lettera [93] 7 9, 
nota 13. 

4. Sono state effettuate ricerche all'interno dell'archivio di Anthonie Heinsius, 
senza reperire testimonianze scritte di quanto Basnage riferisce qui. Potrebbe dun
que trattarsi di una convocazione trasmessa verbalmente. Si ringrazia il Dr. A. 
Veenendaal, editore della corrispondenza di Heinsius, per questo riscontro. 

5. PierreIsam(Castres 1642-Amsterdam 1714)studiòteologiaaGinevraefupoi 
pastore a Lione e a Montauban. Dopo la Revoca si rifugiò in Olanda, divenendo nel 
1688 pastore della chiesa vallone di Amsterdam, incarico che conservò sino al 1712. 
Isam sembrava favorevole alla nuova versione ginevrina; cfr. Registre de la Com
pagnie cit.: «Il a esté proposé si l'on ne devroit point escrire au Consistoire de 
l'Eglise d'Amsterdam, que l'on a appris avoir protesté contre quelques articles du 
Synode de Rotterdam concernant les Psaumes de la nouvelle version, et qui semble 
concourir avec ceste Eglise à se plaindre du procédé de Mr. Jurieu. Sur quoy Mr. 
Pictet le Prof, a dit qu'il avoit escrit fort amplement à Mr. Isam ministre sur ce suiet, 
en le remerciant de la part de la Comp, de ce qu'il luy avoit communiqué ceste 
protestation». Su Isam V. STELLING-MICHAUD 4, p. 122, HAAG VI, pp. 21-22. 

6. Pierre Brunei (1658/59-1740), originario di Montpellier e editore a Amster
dam dal 1687; su di lui v. VAN EEGHEN III, pp. 48-54 e J.D.MELLOT, E. QUEVAL, 

Répertoire d'imprimeurs/libraires XVIe-XVIIIe siècles, Paris, Bibliothèque Natio
nale de France 1997, p. 129. 

7. Turrettini aveva inviato a Marc-Antoine La Bastide un <recit apologétique) 
delta Vénérable Compagnie di Ginevra (contenente una prefazione alla nuova 
versione dei Salmi e il resoconto dei fatti successivi) che essi pubblicarono e 
diffusero nelle chiese francesi d'Inghilterra, d'Irlanda e di Scozia. 

8. La disputa tra Jaquelot e Benoist si concluse solo temporaneamente con 
r«accomodement» cui si accenna alla lettera [99] 16 3, nota 22, poiché Jaquelot 
prosegui le sue Lettres. 

9. Il sinodo cui si riferisce Basnage (Bois-le Due) si terrà nell'aprile 1701, ma 
non prenderà alcuna decisione riguardo all'edizione ginevrina, rimandata (art. 
XVIII) al successivo sinodo de L'Aya. In quella sede, nel settembre 1701, fu 
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approvata la seguente risoluzione (art. XLII): «Nous avons résolu qu'on s'en tiendra 
pour le present à l'ancienne Version sans aucun changemens, jusques à ce qu'on ait 
trouvé le moyen d'obtenir la conformité entière de sentimens que nous cherchons, et 
qui est si necessaire pour la satisfaction generale de nos Eglises.» 

10. Les Psaumes de David, retouchez sur la version de Marat et de Bèze (par V 
Conrart et A. de La Bastide) ... Revu à Genève et à Berlin. Avec la Liturgie, le 
Catéchisme et la Confession de foi. Nouvelle édition, Londres, J. Cailloué et J. Lévi 
1701. Questa frase, la precedente da «ceux qui» e i paragrafi seguenti, sino a 
«divinité pay enne» (nota 13 compresa), sono soppressi da DE BUDE. 

11. Non è chiaro se Basnage si riferisca in questo contesto a un recente scritto o 
intervento di Jurieu - forse ironicamente indicato come «frere Olive» Nel 1687 era 
stata pubblicata in versione inglese l'opera The Accomplishment of the Scripture 
Prophecies, or the approaching deliverance of the Church ... Faithfully Englished 
from the new French edition, ... enlarged ... with the explication of the visions of 
Daniel and the Revelation, London 1687. 

12. J. B. THIERS, Dissertation sur la Sainte larme de Vendôme, Paris, V.ve de C. 
Thiboust et P. Esclassan 1699. Cfr. «HOS» marzo 1700, Extraits, p. 127. «Le livre de 
Mr. Thiers contre la fausse larme de Vendôme a fait trembler tous les Monastères: car 
il ne paroissoit pas en vouloir demeurer là. Il disoit dans sa preface que les fausses 
reliques ne doivent être non plus souffertes, que la fausse monnoye dans un Etat bien 
policé, et que ceux qui en font commerce sous prétexte de devotion pour servir à leur 
avarice, ne sauroient être traitez avec trop de mépris et de sévérité.» Mabillon attaccò 
Thiers con Lettre d'un bénédictin à Mgr. l'evêque de Blois, touchant le discernement 
des anciennes reliques, au sujet d' une dissertation de M Thiers, contre la Sainte-
Larme de Vendôme. - Mémoires pour servir d'éclaircissement à l'histoire de la 
Sainte-Larme de Vendôme. - Lettre de ... Louis de La Chambre, cardinal-abbé de 
Vendôme, écrite aux religieux de cette abbaye, avant que d'y reporter la Sainte-
Larme, qui avait été porté à l'abbaye de Che lies ... età celle de Saint Germain des 
Prez à Paris, pendant les troubles des huguenots. - Addition des reliques de sainte 
Tède ... découvertes ... à Chamalières ... Paris, P. de Bats 1700. Thiers replicò 
ancora nello stesso anno. 

13. F. BUONAROTTI, Osservazioni isteriche sopra alcuni medaglioni antichi 
ali 'Altezza Serenissima di Cosimo III Granduca di Toscana, Roma, D. A. Ercole 
1698; ree. «HOS», a cura dello stesso Jacques Basnage, sett. 1700, pp. 379-396. Per 
Filippo Buonarroti (1661-1733) v. DBI 15, pp. 145-147. 

14. J. BASNAGE, Traité des préjugez faux et légitimes, ou Réponse aux Lettres et 
Instructions pastorales de quatre prélats' MM. de Noailles, cardinal archevêque de 
Paris; Colbert, archevêque de Rouen; Bossuet, évêque de Meaux; et Nesmond, 
évêque de Montauban, Delft, A. Beman 1701 ; ree. «HOS» die. 1700, pp. 512-537. Su 
quest'opera v. CERNY, p. 215. Il libro verrà inviato verosimilmente a Barthélémy 
Franconis (1664-1709), pastore della chiesa francese di Basilea. 

15. A. FURETIERE, Dictionnaire universel, contenant généralement tous les mots 
français tant vieux que modernes et les termes des sciences et des arts ... par feu 
mess ire Antoine Furet ière, revue, corrigée et augmentée par M. Basnage de Bauval, 
La Haye et Rotterdam, Reinier et Amoud Leers 1701. Vedi le informazioni riguar-
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danti quest'edizione raccolte in BASNAGE III, p. 114, nota 14. Per la seconda edizione 
ν. infra lettera [02] [6] 15, nota 15. 

16. C. VITRINGA, Sacrarum Observationum libri quartus, in quo De Rebus varii 
argumenti, et utilissimae investigationis, Criticè ac Theologicè disseritur; Sacrorum 
imprimis Librorum Loca multa obscuriora nova vel clariore luce perfunduntur, 
Franequerae, apud Johannem Gyzelaar 1700, ree. «HOS» febbraio 1701, pp. 77-94, a 
cura dello stesso J. Basnage. Per Campegius Vitringa (1659-1722), professore di 
lingue orientali e in seguito di teologia presso l'Università di Franeker, v. NNBW X, 
coli. 1122-1124 e E. VAN DER WALL, Between Grotius andCocceius: The (Theologia 
Prophetica> ofCampegius Vitringa in Hugo Grotius theologian, essays in honour of 
G. H. M Posthumus Meyjes, eds. H. J. M. Nellen, E. Rabbie, Leiden 1994, pp. 
195-215:197 (bibliogr.). 

Questo paragrafo, insieme ai seguenti, sino a «clauderet» (nota 18 compresa), 
sono soppressi nell'edizione di DE BUDE. 

17. OTTATO, De Schismata donatistarum libri septem ... qui bus accessere His to
rio donatistarum. Opera et studio M Ludovici Ellies Du Pin, Lutetiae Parisiorum, Α. 
Pralard 1700. 

Per Ottato, vescovo di Milevi (Numidia), vissuto nel quarto secolo, v. DTC XI, 1, 
coli. 1077-1084 e DPAC II, coli. 2549-2550. 

18. R. FABRETTI, Inscriptionum antiquarum quae in aedibus paternis asser-
vantur explicatie et additamentum Collectanea antiquitatum in domo Co Octavii 
Archinti, Romae, ex Officina Dominici Antonii Herculis 1699; ree. «HOS» sett. 
1700, pp. 396-408, a cura dello stesso J. B. Per Raffaello Fabretti ( 1620-1700) v. DBI 
43, pp. 739-742. 

19. Innocenzo XII mori il 27-9-1700. 
20. Henri de Mirmand, (1649-1721) rifugiatosi in Svizzera qualche anno dopo la 

Revoca, a seguito della quale si era temporaneamente convertito al cattolicesimo, fu 
incaricato di diverse missioni a favore dei réfugiés. Soggiornò più volte in Olanda, 
dove, nel 1700, Basnage celebrò il suo secondo matrimonio. Scrisse le sue Mémoires, 
alle quali attingono largamente i fratelli Haag, nella voce a lui dedicata: V. HAAG 
(reprint) 7, pp. 423-426. Cfr. la monografia di A. DE CHAMBRIER, Henri de Mirmand 
et les réfugiés de la révocation de l'Edit de Names 1650-1721, Neuchâtel 1910. 

21. Per Robert Chouet v. lettera [94] 2 15, nota 23. 

LVII 
J. Basnage a J. A. Turrettini1 [02] [3] 262 

J'ay parfaitement ignoré votre maladie3, mon cher Monsieur, et ie suis 
ravy de ne l'avoir scuë que par la nouvelle de votre rétablissement que 
vous m'avez aprise vous mêmes. Ce serait un grand malheur si des 
personnes comme vous nous estoient ravies lorsqu'on commence à se 
iouir à leur lumiere. Conservez vous, mon cher Monsieur, pour l'Eglise et 
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pour vos amis, au nombre desquels ie me mets touiours. J'ay eu mes 
épreuves depuis 9 ou dix mois par des attaques imprévues et violentes de 
paralisie et d'apoplexie que ma femme a senties plusieurs fois. Elle 
retourne une seconde fois à Aix avec Mr. de la Grange ou Laborio4 qui a 
eu les mesmes attaques. Vous scavez que le même mal nous a ravy Mr. le 
Page5 et que nous avons remply sa place par deux excellens suiets, l'un est 
Mr. Terson6 d'une famille conuë par la beauté de son esprit et qui me 
paroist un grand prédicateur et l'autre Mr. Brutel de la Riviere7, neveu de 
Mr. Chauvin8, qui a une grande delicatesse. Ces deux Messieurs sont 
extrêmement de mes amis et nullement mazarins. J'ay reçu l'argent que 
vous m'avez envoie par Mr. Burlamachi9; cela ne valoit pas la peine de 
vous causer la plus petite inquietude. 

Vous estes sans doute instruits de la grande perte que nous venons de 
faire par la mort du Roy Guillaume10. Il estoit aisé de la prévoir, mais on 
ferme les yeux sur les obiets qui ne plaisent pas et sur les bords d'un 
abyme où l'on ne voit point de fonds. Sa chute à la chasse n'a point avancé 
ses iours: ses parties nobles estoient consumées et son poumon entière
ment gâté. Il est allé le train de tous les pulmoniques et i'admirois dans 
son dernier voyage dans ces Provinces l'aveuglement où l'on estoit sur ce 
chapitre. Il communia avec la Reine trois heures avant sa mort et luy 
recommanda fortement les interets de l'Eglise et de la Religion protes
tante. Il la pria aussy de faire venir incessamment le Prince electoral 
d'Hanover" afin de l'élever dans les principes de l'Eglise anglicane, de 
luy attacher le cœur des Anglais et d'elogner par là tous les suiets de 
contestations qui pourroient naître dans la suite. Enfin il luy a laissé des 
memoires pour le gouvernement et pour l'exécution des desseins qu'il 
avoit formez. La Reine fut proclamée quelques heures après et reçut les 
adresses des deux chambres du Parlement, qui de son coté prit deux 
resolutions sages: l'une de maintenir les alliances et de continuer les 
préparatifs de la guerre, l'autre de continuer pour huit ans les fonds 
qui dévoient cesser cette année, et de les apliquer au payement des 
déficientes, ce qui a relevé le credit de la nation et fait remonter les actions 
au prix où elles estoient avant la maladie du Roy. La Reine a envoyé icy 
Milord Malboroug12 donner aux Etats les assurances de son union avec 
eux et de sa perseverance dans la ligue. En effect, si les Anglois sont 
sages, ils feront tous leurs [f. Iv] efforts pour entretenir la guerre chez 
leurs voisins afin de l'éviter chez eux. On13 est icy fort costemé; cepen
dant les Provinces et les difïerens membres de l'Estat paroissent fort unis 
et dans la resolution de n'écouter que les interets de la patrie et du bien 
public, mais il est touiours à craindre que ce ne soit la douleur qui reunisse 
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les esprits et qu'on se calmant elle ne laisse aux passions la liberté d'agir. 
On ne peut encore deviner si on choisira un Stalhouder ou si on se 
contentera d'un general, pour le mettre à la tête de l'armée; il est 
souverainement necessaire, mais c'est la difficulté que de le trouver. Le 
Roy a donné par son testament Γ Orange au Roy de Prusse14 et quelques 
terres considerables. Breda demeure à Mrs. les Etats, le comte d'Albe
marle iouira de 120 m[ille] de rente pendant sa vie15 et le prince Eugene 
recevra un legs de dix mille guinées16. Nos armées continuent la marche 
qu'elles avoient commencée avant cette nouvelle. Les députez de l'Estat 
sont allez trouver les généraux pour délibérer avec eux quelques avis, 
peutestre même que Keiserswerst est deià investy, mais i'en doute17. 

On a imprimé en Angletterre sept livres de Josephe sur l'exemplaire de 
Mr. Bernard; il y en a cinq des Antiquitez et presque deux de la Guerre 
judaïque, ainsy cet ouvrage demeure très imparfait. L'eveque d'Ely y a 
publié un commentaire de Josué, dans lequel il paroist opposé aux autres 
Anglois qui estiment Grotius et qu'il méprise fort18. Ceux qui composent 
la Chambre Basse de la convocation ont censuré l'Exposition de la foi de 
Mr. l'évêque de Salisbury comme contenant un commentaire fort opposé 
au texte, et ils ne se trompent peutestre pas19. On commence à voir icy le II 
volume du Thesaurus Philologicus qui contient le Nouveau Testament, 
mais il faut avouer que ce recueil est mal choisy20 et qu'on y a fourré un 
grand nombre de theses d'etudians avec un petit nombre de dissertations 
qui vaillent la peine d'estre lues. Je suis ravy d'aprendre que vous faites 
imprimer les vôtres21. Si i'avois un conseil à vous donner ce seroit celuy 
d'en donner un volume entier: le public en seroit plus content et cela 
appaiseroit un peu notre grosse faim. Le troisième volume des Melanges 
historiques de Vigneul de Marville a paru. Il est, ce me semble, moins bon 
que les precedens22. On voit à même temps une critique de cet autheur par 
un inconu qui veut vanger La Bruyère et qui pousse rudement le Char
treux23. Ce critique est judicieux et releve fortement divers endroits qui 
estoient echapez au Religieux. 

Adieu, mon cher Monsieur, pardonnez moi ma longue lettre, donnez 
moi quelquefois de vos nouvelles et surtout celles de votre santé qui m'est 
extrêmement pretieuse. 
Je suis de tout mon cœur, 

votre très humble et très obéissant serviteur 
B. 

ce 26. 
[f. 2v] Monsieur Turretin/ Professeur en Histoire eclesiastique/ à Geneve. 
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1. o, Genève, Arch. Turrettini, Gd. Β. 10/8, ff. l-2v. 
Indirizzo e sigillo. 

Edita in DE BUDE, pp. 130-133, con omissioni, v. infra note 9, 13, 15 e 20. 
2. Il riferimento alla morte di Guglielmo III d'Orange, ν. infra nota 10, consente 

di datare questa lettera. 
3. Jean-Alphonse Turrettini era sovente affetto da malattie bronchiali. Nel giu

gno di questo stesso anno, secondo quanto riporta DE BUDE, contrarrà la «petite 
vérole». 

4. L'unica traccia reperita è relativa a un Jean de La Grange che partecipa come 
delegato di Tergoes al sinodo di Leida del maggio 1705. 

5. Antoine Le Page morì a Rotterdam il 19 novembre 1701. Era stato pastore a 
Dieppe, prima della Revoca dell'Editto di Nantes. Pubblicò le sue tesi, sostenute 
all'Accademia di Sedan nel 1666, uno scritto ove denunciava le conversioni forzate 
( 1689) e una raccolta di sermoni e preghiere «à la consolation des fidèles de France» 
(1698). V. HAAG 6, pp. 556-557. 

6. André Terson era stato prima pastore a Hoorn. Fu confermato da Jurieu il 21 
maggio 1702, v. GAR, Actes, f. 208. Fu poi molto vicino a Bayle. Mori nel dicembre 
1709; v. F. H. GAGNEBIN, Liste des Eglises Wallonnes des Pays-Bas et des Pasteurs 
qui les ont desservies, «Bulletin de l'Histoire des Eglises Wallonnes» 3,1888, p. 112. 

7. Jean Brutel de La Rivière (Montpellier 17-8-1669, Amsterdam 14-8-1742) 
dopo la Revoca si trasferi in Svizzera. Studiò a Zurigo, a Rotterdam - dove segui i 
corsi di storia e filosofia di Bayle - a Utrecht e, infine, a Leida. Dal 1695 al 1702 era 
stato ministro della chiesa vallone di Veere, in Zelanda, e, dopo il 1720, passerà alla 
chiesa vallone di Amsterdam. Chiamato pastore a Rotterdam il 13 febbraio del 1703, 
fu poi confermato dallo stesso Basnage il 30 luglio successivo, v. GAK, Actes f. 210. 
La prefazione alla raccolta di parte dei suoi sermoni, pubblicata postuma, riporta 
alcune notizie biografiche, v. J. BRUTEL DE LA RIVIERE, Sermons sur divers textes de 
l'Ecriture sainte, Amsterdam, Zacharie Châtelain 1746, pp. I-XXII. Vedi anche 
HA AG 3, pp. 55-56 e H. BOTS, Liste des Pasteurs et Proposants réfugiés, cit., p. 28. 

8. Per Etienne Chauvin v. lettera [94] 2 15, nota 18. 
9. Non è chiaro se si tratta di Camille, Jean o Vincent. Sulla storia della famiglia 

Burlamacchi cfr. S. ADORNI-BRACCESI, «Una città infetta» La repubblica di Lucca 
nella crisi religiosa del Cinquecento, Firenze 1994, pas sim. La frase è soppressa 
nell'edizione di DE BUDE. 

10. Guglielmo III morì il 17 marzo 1702; per la produzione letteraria successiva 
alla sua morte cfr. lettere [02] [6] 15, nota 7,02 7 20, nota 3, 02 11 15, nota 11 e 03 1 
16, nota 4. 

11. Giorgio di Danimarca, marito della regina Anna I Stuart, figlia maggiore di 
Giacomo II. 12. Per Marlborough, v. schede corrispondenti. 

13. DE BUDE sopprime da qui sino a «liberté d'agir». 
14. Federico I, incoronato re di Prussia il 18 gennaio 1701. 
15. Arnold Joost van Keppel, primo conte di Albemarle (1669-1718), nato in 

Olanda, aveva poi seguito Guglielmo III in Inghilterra. I titoli nobiliari gli furono 
conferitine! 1696. Nel 1698 fu nominato colonnello della prima truppa delle guardie 
a cavallo inglesi e nel 1701 fu colonnello del primo reggimento svizzero nell'arma 
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olandese. Dopo la morte del Re - che gli lasciò 200.000 fiorini e il dominio di 
Breevorst- ritornò in Olanda. V. VAN DER AA, X, pp. 126-128, DNB XL, pp. 36-37. 
DE BUDE sopprime i riferimenti relativi al conte. 

16. Eugenio di Savoia ( 1663-1736), pronipote di Mazarino, è al servizio dell'ar
ma austriaca dal 1683; nel 1697 è eletto primo comandante dell'esercito imperiale. 
Sarà in corrispondenza con Basnage dopo la conclusione del Congresso di Utrecht. 
V. sopratutto M. BRAUBACH, Prinz Eugen von Savoyen Eine Biographie, München 
1963-1965 (5 voll.) 

17. La città fu presa il 15 giugno 1702. 
18. E. BERNARD, ed., Flavu Josephi Antiquitatum judaicarum libri quatuor 

priores et pars magna quinti, gr lat, cum exemplaribus mss collati et illustrati notis 
amplissimis D Eduardi Bernardi Item histonarum de bello judaico liber primus et 
pars secundi , Oxoniae, e theatre Sheldoniano 1700. S. PATRICK (vescovo di Ely 
dal 1691 al 1707), A Commentary upon the Books of Joshua, Judges and Ruth, 
London 1702; cfr. la breve notizia in «NRL» marzo 1702, p. 354. 

19. G. BURNET, An Exposition of the thirty-nine articles of the Church of Eng
land, London, R. Chiswell 1699. Per la condanna, vedi IDEM, Bishop Burnet's 
History of His Own Time, II, London, J Downing and H. Woodfall, 1734, 1. V, 
pp. 284-285: «Hereupon they [Lower House], being highly incensed against me, 
censured my Exposition of the Articles, which, in imitation of the General Impeach
ments by the House of Commons, they put in three General Propositions. First, That 
it allowed a diversity of Opinions, which the Articles were framed to avoid. 
Secondly, That it contained many Passages contrary to the true meaning of the 
Articles, and to other received Doctrines of our Church. Thirdly, That some things in 
it were of dangerous consequence to the Church, and derogated from the honour of 
the Reformation». Cfr. la recensione della Exposition, per mano dello stesso Jacques 
Basnage in «HOS» ottobre 1699, pp. 435-464. Per l'autore v. lettera [89] [aprile-
luglio], nota 4. 

20. Thesaurus theologico-philologicus, sive Sylloge dissertationum elegantio-
rum ad select torà et illustnora Veteris et Novi Testamenti loca, a theologis protes-
tantibus in Germania separatim diversis temporibus conscnptarum, Amstelodami, 
excudunt Henricus et vidua Theod. Boom 1701-1702, 2 voli. V. anche infra, lettera 
02 4 23, no ta io . 

DE BUDE taglia la parte compresa tra «mal choisy» e «Religieux», escludendo i 
riferimenti compresi tra le note 21 e 23. 

21. J A. TuRRETTiNi, De Ludis saeculanbus academicae quaestiones, insolen-
mbus Academiae genevensis ludis, a d 6 non mai 1701 propositae, Genevae, apud 
Societatem 1701; ree. «HOS» febbraio 1702, pp. 86-93, a cura dello stesso Jacques 
Basnage. V. infra a Turrettini, lettera [02] [6] 15, nota 3. 

22. [N. D'ARGONNE], Mélanges d'histoire et de littérature recueillis par M de 
Vigneul-Marville, Paris, A. Besoigne 1700-1701. Si tratta della seconda edizione che 
conta di tre volumi, mentre della prima ne risultano solo due. Noël d'Argonne 
(16347-1704), anche Bonaventure d'Argonne, ex-avvocato, entrò nel 1663 nell'or
dine cistercense. Fu poi vicario di Rouen. Scrisse diverse opere, utilizzando, oltre 
allo pseudonimo di Vigneul-Marville, quello di Moncada, v. DBF 3, col. 592. 
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23. [P. COSTE], Défense de M de la Bruyère et de ses Caractères contre les 
accusations et les objections de M. de Vigneul-Marville, Amsterdam, T. Lombrail 
1702; ree. «HOS» gennaio 1702, pp. 12-19. 

LVIII 
J. Basnage a [A. M. de Noailles]1 02 4 23 

Original Holograph Letter 

1702 april 23 from Basnage de Beauval protestant theologian, 1653-
1723, «plus propre (said Voltaire) à être ministre d' État que d'une 
paroisse» [to the Comte d'Ayen, afterwards Maréchal de Noailles] des
cribing the state of affairs in England at the death of William III, which he 
says makes no difference in the attitude of England. 

23 Avril 1702 
Monsieur, 

Je ne me lasse point de Vous féliciter: quelque dignité qu'on puisse 
Vous conférer, elle sera toujours non seulement au dessous de mes vœux, 
mais de l'idée que j'ay de ce que vous méritez; la fortune a beau se hater, 
elle ne Vous rendrajamais une assés parfaite justice, mais au moins je suis 
bien aise d'aprendre qu'elle fait une partie de ce qu'elle doit et de Vous 
voir dans un ordre institué par les Chevaliers sans reproche, puisque Vous 
en avez le caractère et les qualités. Vous m'aviez apris que le Roy d' 
Espaigne avoit un discernement juste, mais je le voy sensiblement par le 
choix qu'il vient de faire vous en donnant l'ordre de la toison d'or, 
pretium non vile laborum1. Je n'ay pu aprendre le depart d'un prince dont 
vous m'avez peint le merite sans sentir quelque chagrin. Que va[-t-]il 
faire en Italie dont l'air est si mortel aux françois?3 Je crains qu'il ne vous 
entraine, et mes inquietudes violentes sur cet article ne peuvent cesser 
qu'en aprenant de Vous que Vous commanderez ailleurs, si je suis informé 
du poste que Vous occupez, et je ne laisseray pas de Vous envoier des 
journaux qui passeront malgré la guerre. Elle s'allume enfin cette redou
table ennemie mortelle des Muses et des gens de lettres. La mort du Roy 
d' Angleterre4 n'aporte icy aucun changement à ce dessein, son esprit vit 
et reigne encore, il nous a laissé par testament un procès qui coûtera 
beaucoup de sang. L'Angleterre qui comprend que le veritable moyen 
d'éviter une guerre chez soy est d'occuper ailleurs ses voisins et les 
pretendane à la couronne afermit et renouvelle les alliances qui avoient 
esté faites. On dit qu'elle veut faire du Prince de Danemarc5 un Roy de 
nom comme le fut autre fois Philippe second afin de nous le donner 
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ensuite pour généralissime. Son titre obligera les alliés à obéir, on n'aura 
point icy de Stathouder et on refusera honnêtement les demandes du Roy 
de Prusse6 qui voudrait procurer ceste dignité à son fils, en attendant qu'il 
luy laisse une couronne. 

Vous devez avoir reçu les cartes des Pays Bas que vous m'aviez 
demandées pour Mr. le Maréchal duc de Noailles7, comme les journaux 
que j'ay mis à la poste. La stérilité des livres commence à estre grande et 
les Muses se lassent déjà. Un professeur de Basle a publié un traité fort 
spirituel sur les disputes de mots si ordinaires entre les scavans8. Il 
n'épargne pas les théologiens qui tombent plus souvent dans ce défaut 
que les autres et qui d'un mot font un article de foy et un point fonda
mental de la religion. Quoy qu'il soit protestant, il critique librement ceux 
de son parti aussy bien que les philosophes et les critiques. Il a raison, lors 
qu'on traite ces matières il faut s'élever au dessus des préjugés de son 
parti et fraper à droite et à gauche sur celuy qui a tort. Iras (..)* neferiar, si 
on serait toujours desinteresse de cette maniere, on aurait censuré les 
défauts partout où ils se trouvent et on aurait corrigé plus facilement ceux 
qui y tombent. Il parait un nouveau livre contre les Jésuites sur la 
congregation de auxiliïs imprimé à Louvain9. La lecture en est ennuy
euse, parce que l'autheur est obligé d'entrer dans [f. 50v.] un grand detail 
de faits conus et qu'il le fait avec une exactitude scrupuleuse; cependant 
l'ouvrage estoit necessaire pour convaincre ceux qui ont tort, ou du moins 
pour persuader au public que les reverends pères avancent sur cette 
congregation des faits très faux, afin de se mettre à couvert de la censure 
qu'ils ont méritée et qui devoit estre publiée contre eux. Ceux qui ont 
publié le receuil de dissertations sur l'Ancien et le Nouveau Testament 
leur donnenfaussy des coups assés violents en voulant se justifier contre 
les accusations des journalistes de Trévoux dont les extraits tombent 
toujours en decadence et vont de mal en pis10. J'avoue pourtant que les 
compilateurs de ce receuil se défendent mal en remarquant que la pluspart 
des pieces qu'ils ont insérées dans ces deux volumes ont esté composées 
par déjeunes etudians qui vouloient prendre le bonnet de docteur, car des 
hommes habiles et judicieux comme comme Mr. Gratruis? et Schna-
belius" dévoient épargner au public la peine de lire ces coups d'essay de 
jeunes théologiens et prendre plutost chez les Anglois, critiques plus 
exacts et théologiens plus Imaginatifs, des dissertations et actes que chez 
les Allemans qui se copient les uns les autres et qui croient avoir 
beaucoup fait, lorsqu'ils ont trouvé l'art de coudre des passages hébreux 
et quelques mots latins. Ce que nous avons icy de plus beau et de plus 
curieux est le miroir ardent que le fameux Hartsoekker12 vient d'achever. 
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Il est de cristal de trois pieds de diamettre, son foyer est si bon qu'il 
pretend y faire fondre de petits diamans et de plusieurs diamans fondus il 
en fera un grand, en attendant il vitrifie les os, et les rend transparens 
comme nos christaux ordinaires. Cette experience luy a fait croire que les 
Chinois se servent des os calcinez dans la composition de leur porcelaine 
qui est transparente. Je me transporteray au premier loisir à Amsterdam 
pour voir ce chef d'œuvre et vous rendre compte des experiences que 
j'auray veuës, car iusqu'à presentje n'en parle que sur le raport de 
l'autheur. 

Je Vous demande toujours. Monsieur, la liberté de Vous écrire et de 
Vous faire part de ce qui sera digne de Votre curiosité. Quand Vous me le 
défendriez, je ne scay si je pourrois l'obtenir de moy. Sans compter 
Γ honneur qu'il y a d'entretenir commerce avec vous, je ferois une grande 
violence à mon cœur, si je l'empechois de Vous peindre une petite partie 
de ses sentimens pour Vous et de Vous assurer respectueusement que je 
suis, Monsieur, 

votre très humble et très obéissant serviteur 
Basnage 

Rotterdam 23 avril 1702. 
Mr. Bayle et mon frère Vous assurent de leurs obéissances. 

1. copia, London, BL, Fr. 38846, ff. 50r-v. 
L'identificazione del mittente è proposta nella copia stessa e del resto confermata dai 
riferimenti intemi, e in particolare dalla nota 2. 

L'originale di questa lettera risulta venduto nel 1846 al prezzo di 10 franchi e 50, 
v. «L'Amateur d'autographes» del 1 settembre 1862, p. 263. (Faceva parte di una 
raccolta di lettere autografe proveniente da G. Libri). 

2. Adrien-Maurice de Noailles era stato decorato cavaliere della (Toison dOr> 
(ordine istituito nel primo ventennio del XV secolo) nel gennaio 1702. 

3. Il soggiorno di Filippo V in Italia, e più precisamente a Napoli, aveva luogo dal 
17 aprile al 2 giugno 1702. 

4. Per la morte di Guglielmo III v. lettera [02] [3] 26, nota 10. 
5. V. lettera [02] [3] 26, notali . 
6. V. lettera [02] [3] 26, nota 14. Il figlio Federico Guglielmo I era nato nel 1688 

dal matrimonio con la principessa Sofia Carlotta d'Hannover. Non ci sarà un altro 
stalhouder sino al 1747. 

7. Anne-Jules, duca di Noailles (1650-1708), padre di Adrien-Maurice, era stato 
nominato maresciallo di Francia dal 1682. Nel 1689 era stato a capo della repressione 
dei riformati in Linguadoca; v. NBG 38, coli. 118-122. Per la suamorte v. infra lettera 
08 10 28 a Noailles, nota 2. 

8. S. WERENFELS, Dissertatie de logomachiis eruditorum. Accedit diatribe de 
Meteoris orationis, Amstelaedami, apud H. Wetstenium, ut et R. et G. Wetstenios 
1702. Ree. «HOS» febbraio 1702, pp. 43-55, a cura dello stesso J. Basnage. 
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Samuel Werenfels (1657-1740) fu professore all'Accademia di Basilea, di logica 
nel 1684, di greco nel 1686, e di eloquenza nel 1687. Nel '96 passò alla cattedra di 
«teologia pratica», detta anche «dei luoghi comuni e delle controversie», nel 1711 
all'insegnamento del Nuovo Testamento. J. A. Turrettini diverrà suo amico e 
corrispondente. Su Werenfels, v. K. BARTH, Samuel Werenfels und die Theologie 
seiner Zeit, «Evangelische Theologie» III, 1936, pp. 180-226; Encyclopédie du 
Protestantisme, p. 1662. 

9. TH DE LEMOS, Acta omnia congregationum ac disputationum quae, coram SS. 
Clemente Vili et Paulo V, summis pontifìcibus, sunt celebratae in causa et contro
versia illa magna de auxiliis divinae gratiae, quas disputationes ego F. Thomas de 
Lemos, ... sustinui contraplures ex Societate, Lovanii, apud A. Denique 1702. 

L'asterisco che è stato posto precedentemente a questa nota, dopo le parentesi, 
indica una carenza di lettura da parte del copista. 

10. Si fa qui riferimento alla polemica che i redattori delle «Mémoires pour 
l'histoire des sciences et des beaux arts» avviarono contro gli autori del Thesaurus 
theologico-philologicus (v. lettera [02] [3] 26, nota 20) e alla risposta di questi 
ultimi, inserita nel secondo volume, a cura di Godefried Menthen. Vedi le «Mé
moires» del gennaio-febbraio 1701, pp. 91-115, dove è contestata l'enfasi postane! 
Thesaurus sulla necessità dello studio dell'ebraico per la comprensione delle Sacre 
Scritture, la critica al metodo allegorico, l'asprezza dei toni all'indirizzo del catto
licesimo; v. anche il numero di maggio-giugno 1701 dello stesso periodico (pp. 
129-144) e ancora il successivo (pp. 142-152). 

Per il giudizio che Basnage esprime a proposito del periodico, cfr. A. R. DE-
SAUTELS, Les Mémoires de Trévoux et le mouvement des idées au XVIIIe siècle, 
1701-1734, Roma, Institutum Historicum 1956. 

11. Qui lo stesso copista segnala i suoi dubbi nella lettura dei due nomi: potrebbe 
trattarsi a nostro avviso di Sebastian Grabius e di Christian Schnabel. 

12*. Il copista aveva riportato «Hactisoeffer». Nicolas Hartsoeker (1656-1725), 
nel 1678 accompagnò Christiaan Huygens a Parigi; vi ritornò dal 1684 al 1696, dove 
visse fabbricando lenti, telescopi!, microscopii. Nel 1696 fu di nuovo ad Amsterdam, 
dove impartì lezioni di fisica a Pietro il Grande, per il quale il consiglio munici
pale della città aveva eretto un piccolo osservatorio. Dopo la partenza dello zar, 
Hartsoeker continuò a lavorarvi. Sull'esperimento di cui Basnage qui riferisce cfr. 
B. FONTENELLE, Eloge de M Hartsoeker in N. HARTSOEKER, Cours de physique. 
La Haye, chez J. Swart, 1730. «Mrs. d'Amsterdam [...] lui firent dresser une petite 
espece d'observatoire sur un des Bastions de leur Ville [...] Il entreprit dans cet 
Observatoire un grand miroir ardent composé de pieces rapportées, pareil à celui 
dont quelques uns pretendent qu'Archimede se servit». V. anche DSB VI, pp. 
148-149 e NNBW VI, pp. 717-720. Il «raport» cui si allude nel testo, non essendo 
stato reperito nelle più diffuse riviste del periodo, potrebbe essere stato trasmesso in 
via epistolare. 

180 LVIII 



LIX 
J. Basnage a J. A. Turrettini1 [02] [6] 152 

Je devrois, mon cher Monsieur, vous avoir remercié il y a longtemps de la 
nouvelle marque d'amitié que vous m'avez donnée en me faisant present 
de vos dissertations. Quoy que ce ne soit pas la coutume de mettre des 
harangues dans l'Histoire des scavans, i'ay trouvé les deux vôtres si 
belles que ie n'ay pu m'empecher d'en faire un extrait que mon frère y a 
inséré3. Il est juste que le public conoisse la valeur de ces pieces que la 
petitesse du volume fait souvent perir et que son aprobation vous engage à 
en donner de nouvelles4. Je les ay lues avec un singulier plaisir; le style en 
est pur et noble et on y trouve partout une si grande erudition que nisi 
doctior a te recedo5. On m'a dit que vous pensez à nous en donner une 
troisième où le panégyrique du Roi d'Angletterre est couché d'une 
maniere delicate et fine6. Ce grand Roy a besoin d'estre loué dans les pays 
étrangers, car le changement general qui se fait dans le gouvernement et le 
ministère d'Angletterre par ordre de la Reine, et les mesures qu'on y 
prend, tout à fait contraires à celles qu'il avoit prises, sont une espece 
d'outrage à sa memoire. L'Université d'Oxford a fait Guillelmii III 
Pietas1, c'est un receuil de vers que les docteurs ont fait à la louange de ce 
prince, mais on y voit l'Eglise anglicane aux pieds de la Reine qui essuie 
ses larmes, parce qu'après avoir gemy longtemps dans l'opression, elle 
commence à respirer et espérer une heureuse liberté sous son reigne. Il me 
semble que i'entends l'archevêque de Sens8 et les autres Prélats de France 
se plaignant au Roy de la prophanation des autels et des maux que Γ Eglise 
soufroit pendant que nous estions autour d'eux. L'Eglise anglicane n'a[-
t-]elle pas bien gemy sous le Roy Guillaume, pour souhaiter un nouveau 
siècle et de beaux cours, Carolique dies! On entre quelques fois dans le 
detail et on represente à la Reine que Rome n'a plus rien de redoutable 
pour Γ Angletterre, mais qu'il faut craindre Geneve et ses fraudes, Gene-
vaeque dolos. La Reine donne aveuglement dans ce party ardent, et on 
craint qu'elle n'en vienne à une persecution ouverte contre les Presby
tériens. On l'accuse deià de se declarer contre la princesse d'Hanover 
pour la succession; jene scay ce [ f. Iv] [qui en] est, ie veux croire que la 
crainte est outrée ou du moins précipitée. Nos afaires vont bien et mal en 
ce pays9. Nous nous sommes veus à deux doigts de notre perte il y a peu de 
iours. L'armée ennemie, superieure à la notre de plus de la moitié, 
puisqu'elle n'estoit que de 22 m[ille] hommes et celle de France de 52, 
avoit pris le dessus sur nous et marchoit vers Nimegue à notre inscu, quoy 
qu'il n'y eut qu'un bois entre eux et nous. Sur l'avis de cette marche, le 
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comte d'Athlone10 gaigna en diligence Nimegue avec la meilleure partie 
de ses troupes et ietta l'autre dans Grave qui estoit degamy; en arrivant on 
ietta l'infanterie dans les outrages et on laissa la cavalerie dehors pour 
soutenir le choc. Si l'ennemy l'avoit donné, nous étions perdus, parce 
qu'il ne se trouva ni canon sur les ramparts ny canonier pour le tirer. La 
cavalerie trop foible pour resister au feu de l'artillerie, de l'infanterie et 
de la cavalerie ennemie qui estoit à la portée des carabines, se seroit 
infailliblement culbutée; de plus elle se trouvoit entre deux feux, le nostre 
et celuy de l'ennemy, ce qui rendoit notre infanterie qu'on avoit mis 
derriere du moins inutile; mais l'ennemy se contenta de canonner et 
donna le temps de tirer nos armes du magasin qu'on enfonça et de 
canonner à notre tour. Ainsy la perte de chevaux et d'hommes fut à peu 
près egale et petite. Les Francois en se retirant, chagrins d'avoir manqué 
leur coup, pillèrent et saccagèrent le pays de Cleves. 

Si on s'estoit rendu maitre de Nimegue où quelques François avoient 
deià gaigné un bastion, ils estoient maîtres de la clef de trois provinces. La 
prise de Keiserswerst nous a consolez11, car les troupes qui l'avoient 
assiégée si longtemps grossiront notre armée et nous mettront en estât de 
paroitre sans honte et sans crainte. Le ravage fait dans le pays de Cleves 
contrebalance dans l'esprit de Sa Maiesté Prussienne12 le chagrin que lui 
donna le testament du Roi Guillaume, et n'a pas peu contribué à le 
rafermir dans nos interets dont il vouloit se séparer et même entraîner 
l'électeur palatin13 avec luy, qui a eu plus de lumiere. S. M. est présente
ment à La Haye, ce qui tranquillise les esprits de ce coté là. On fait de 
grandes informations sur la negligence qu'on a eue à Nimegue14, afin de 
pénétrer si c'est par negligence pure ou trahison. On promet en Anglet-
terre de reparer celle qu'on a eue pour la flotte, et de la faire partir 
incessamment avec 16 mille hommes de débarquement. 

Voilà, mon cher Monsieur, les nouvelles politiques dont vous m'avez 
prié de vous instruire de temps en temps; celles de la Republique des 
Lettres sont rares. Le commerce estant interrompu avec la France, la 
pluspart des libraires mettent bas leurs presses. Mr. Leers travaille pour
tant touiours à une nouvelle edition du Furetiere, beaucoup plus exacte 
que la premiere15, et il a commencé les Annales ecclesiastici de Mr. de 
Flottemanville, en 2 vol. fol.16 Mr. Reland, professeur à Utrect a publié 
Analecta Rabbinica. Ce sont des pieces de Genebrard et d'autres qui 
avoient veu le iour, il y a seulement aiouté une preface qui vaut la peine 
d'estre lue17. Mrs. Perizonius et Gronovius s'entrebatent à fer émoulu sur 
la mort de Judas. Le premier veut que la douleur l'ait suffoqué ou 
tourmenté si cruellement, qu'il alla se précipiter, et qu'ainsy il ne se soit 
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point pendu. La question ne vaut pas se dire tant d'iniures18. On a apellé 
dans cette academie Mr. Van Till, chef des Cocceiens en ce pays19, [f. 2 ] 
J'ay lu par vos conseils les dissertations de Mr. Werensfels sur les 
logomachies20, et i'y ay trouvé diverses vérités bien pensées et bien 
exprimées; il n'est que trop vray que les théologiens disputent avec 
chaleur pour peu de chose. Van Dale qui avoit publié autre fois une 
dissertation De oraculis Paganorum, un traité aux preiugez ordinaires, en 
a donné un nouveau volume où il y a bien des choses scavantes: il 
explique quantité de rites de la religion des Grecs et des Romains21. Ce 
livre vous est propre. 

Quand nous donnera[-t-]on celuy du P. Pagy contre le Baronius22? On 
nous fait languir longtemps. Je vous prie que i'en puisse avoir un des 
premiers; je vous restitueray ce qu'il aura coûté. Votre Société qui est 
puissante ne voudroit-elle point entreprendre l'impression des deux 
volumes de Mr. Oudin23? Quelqu'un de vos associez qui a passé icy, en 
avoit formé le dessein, et luy avoit presque offert ce qu'il demande: c'est 
deux cents ducatons, ie ne scay sur quoy on s'est dédit, mais si vous 
vouliez reprendre cette negotiation, vous rendriez service au public, car 
ie voy l'ouvrage très bon et il périra si on n'a pitié de l'autheur qui est 
vieux et a heurté à ces deux cens ducatons. Adieu, mon cher Monsieur, 
aimez moy touiours, ie vous en coniure, et me croyez plus que personne 
du monde 

votre très humble et très obéissant serviteur 
Basnage 

ce 15. 
Si vous voiez Mr. le marquis de St. Maurice24 faites-luy, ie vous prie, mes 
complimens; recevez ceux de ma femme qui est présentement en assés 
bonne santé. Mon frère vous fait aussy ses amitiés, 
[f. 2] A Monsieur / Monsieur Turretin / Professeur en Histoire eclesias-
tique / à Geneve. 

1. o, Genève, Arch. Turrettini, Gd. Β. 10/9, ff. l-2v. 
Indirizzo e sigillo. 

Edita in DE BUDE, pp. 137-141, con alcuni tagli, v. infra note 9, 17, 19, 20 e 24. 
2. La presa di Keiserswerst, v. infra nota 11 e l'orazione funebre in onore di 

Guglielmo III pronunciata da Turrettini il 15 maggio 1702, v. ;n/ranota6, inducono a 
riportare questa lettera al mese di giugno. 

3. V. lettera [02] [3] 26, nota 21. La recensione di Basnage riguardava anche la De 
multiphci Sacrarum Antiqmtatum usu ac praestantia Oratio inaugural is, dicta in 
Academia Genevensi a d XIII Kal Jan 1697, Genevae, typis societatis 1702, del 
Turrettini. 
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4. Cfr. la conclusione della recensione in «HOS», febbraio 1702, p. 94: «Cet essai 
prévient avantageusement le public en faveur de l'Auteur, qui ne pourra désormais 
leur refuser de nouvelles productions». 

5. L'espressione è usata di frequente sia da Cuper che da Basnage, cfr. lettera 07 
11 26, nota 2. 

6. J. A. TURRETTINI, In obilum optimi, sapientissimi, ac fortissimi principis, 
Gul ie Imi III Magnae Britanniae Regis, Oratio panegyrica. Dicta est Stat is Aca-
demiae Genevensis Solemnibus, die XV Maii, Anno MDCCII, Genevae, apud Socie-
tatem 1702. 

7. Pietas Universitatis Oxoniensis in obitum Augustissimi Regis Gulielmi III et 
Gratulatio in exoptatissimam serenissimae Annae Reginae inaugurationem, Oxonii, 
E Theatro Sheldoniano 1702. 

8. Si tratta di Hardouin Fortin de La Hoguette (1643-1715), fortemente impe
gnato a catechizzare gli ugonotti della sua diocesi; v. DBF 14, coli. 541 -542 e alcune 
pagine nella monografia dedicata allo zio Philippe: G. FERRETTI, Un «soldatphilo
sophe». Philippe Fortinde La Hoguette (1586-1668?), Genova 1988, pp. 355-363. 

9. DE BUDE tralascia <et>. 
10. Per il conte d'Athlona v. lettera [93] 7 9, nota 25. 
11. La città fu conquistata il 15 giugno 1702, v. lettera [02] [3] 26, nota 17. 
12. Cfr. lettera [02] 4 23, nota 6. 
13. Per Massimiliano Emanuele di Baviera v. lettera [93] 8 6, nota 8. 
14. Si tratta dell'attacco contro Nimega da parte del maresciallo francese Louis-

François Bouffiers; cfr. VEENENDAAL I, p. 280 (lettera di Athlona a Heinsius del 12 
giugno 1702). 

15. Per prima edizione Basnage intende verosimilmente la prima a cura del 
fratello Henri, apparsa nel 1701, v. lettera 01 1 19, nota 15. La prima edizione in 
Olanda del Dictionnaire di Furetiere risaliva al 1690, v. lettera [87] [11], nota 5. 

16. S. BASNAGE, Annales politico-ecclesiastici annorum DCXLV a Coesore 
Augusto adPhocam usque ... Additae sunt duodecim dissertationes ad illustrandum 
antiquitatem ecclesiasticam idoneae, Roterodami, typis Reigneri Leers 1706,3 voll. 
L'opera sarà terminata alla fine del 1705. Cfr. LANKHORST, Leers, p. 194, dove è citata 
questa stessa lettera, e i resoconti apparsi in «HOS» del febbraio (pp. 70-93), giugno 
(pp. 272-285), settembre (pp. 397-416) dell'anno 1705, rispettivamente del primo, 
secondo e terzo volume. Per l'autore v. lettera [91] 6 15, nota 5. 

17. A. REELAND, Analecta rabbinica comprehendentia libellas quosdam singu-
lares et alia quae ad lectionem et interpre tat ione m commentariorum rabbinicorum 
faciunt, in usum collegi rabbinici..., Ultrajëcti, ex offi. T. Appels 1702. Recensito in 
«HOS» del maggio 1702, pp. 218-223, a cura dello stesso Jacques Basnage. Oltre ad 
alcuni scritti di Gilbert Genebrard (XVI s.) prelato benedettino francese e professore 
di ebraico, gli Analecta contengono le (Vite) di rabbini celebri, estratte dal Barto-
locci, e i commenti di Kimki ad alcuni salmi, in ebraico e in latino. Nella prefazione 
Reeland dichiarava tra l'altro che la letteratura rabbinica e talmudica poteva essere di 
utilità alla ricostruzione storica del cristianesimo. 

DE BUDE omette le righe di commento a questo testo. 
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18. J. PERIZONIUS, Dissertatici de morte Judae et verbo άπάγχεσθαι, In qua 
explicantur et conciliantur loca Matthaei XXVII, 5 et Lucae Actor I, 18 oc vindi-
cantur, quae adAeliam < Var Hist > V, 8 erant notata, Lugduni in Batavis, apud J. Du 
Vivie, I. Severinum 1702. J. F. GRONOVIUS, Exercitatwnes academicae habitae 
autumno anni MDCLXXX de nece Judae του πρόδοτο et cadavens ignominia 
Accedi! légitima et perspicua earum defensio. Ut appareat tempus ac rationem necis 
et cadavens infamiam ab ipsis Evangelistis fuisse dare indicata, Lugduni Batavo-
rum, apud J. Luchtmans 1702. Cfr. il resoconto del dibattito tra i due autori 
pubblicato nel «Journal de Trévoux», luglio 1702, pp. 171-173:172 (dove è riportato 
che lo scritto di Perizonius era inserito in Fasciculus opusculorum quae adhistoriam 
ac Philologiam sacram spectant a cura di E. Dickinson): «Voilà le commencement 
d'une guerre de plume qui apparemment produira bien des écrits, où l'on se mettra 
bien en colere. Il s'agit de sçavoir si le mot Grec άπάγχεσοοι signifie se pendre, ou 
être pendu dans toutes les formes avec une corde au cou, c'est ce que prétend M. 
Gronovius: ou s'étrangler, être suffoqué de quelque maniere que ce soit, et même 
mourir de chagrin et de douleur, comme le prétend Mr. Perizonius. Il se pourroit bien 
faire qu' ils auroient tous deux raison et tous deux tort. Car d'un côté Mr. Gronovius à 
tort de restraindre la signification du mot Grec, et Mr. Perizonius prouve fort bien que 
généralement parlant il a un sens plus étendu dans les meilleurs Auteurs; d'un autre 
côté Mr. Gronovius a raison de prétendre que le traître Judas se pendit effective
ment». Altre indicazioni relative alle polemiche tra i due sono in LOMONACO, Lex 
regia cit., p. 218, nota 41. 

19. Salomon van Til (1643-1713) medico e teologo, conobbe Cocceius a Leida 
nel 1664. Dal 1682 era pastore a Dordrecht e dal 1684 professore di storia e di 
filologia sacra. Tenne la sua orazione inaugurale all'Università di Leida il 16 giugno 
1702. V. NNBW X, coli 1027-1029 e W. J. VAN ASSELT, Amicitia Dei, een onderzoek 
naar de structuur van de theologie van Johannes Coccejus (1603-1669) Diss. 
Utrecht, pp. 141 -142 e 219. Per la sua polemica con Joncourt v. infra lettera 08 7, note 
5 e 6. 

Il riferimento a Van Til è soppresso nell'edizione di DE BUDE. 
20. Per l'opera di Samuel Werenfels v. lettera [02] 4 23, nota 8. DE BUDE omette 

la parte seguente (compresa tra le note 21 e 22) e riprende da «Votre Société». 
21. A. VAN DALE, Dissertationes IX antiquitatibus, quin et marmoribus, cum 

romams, tum potissimum graecis, illustrandis inservientes Cum figuris aeneis, 
Amstelodami, apud H. et viduam T. Boom 1702. L'opera precedente cui Basnage fa 
riferimento è IDEM, De oraculis ethnicorum dissertationes duae quorum prior de 
ipsorum durattone ac defectu, posterior de eorundem auctonbus . , pubblicata dallo 
stesso editore nel 1683. Per Anthonius van Dale ( 1638-1708) antiquario e filosofo, v. 
l'elogio di Le Clerc in BC 17, pp. 309-312 e NNB W 7, col. 351. V. anche infra lettera 
[07] 11 14, nota 6. 

22. Usciranno solo nel 1705 a cura del nipote, François Pagi, v. A. PAGI, Critica 
histonco-chronologica in universes Annales ecclesiasticos cardinalis Barami 
Opus postumum . studio et cura R Francisci Pagi , Antverpiae, sumptibus 
Societatis 1705, 4 voli. 
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23. Casimir Oudin (1638-1717), religioso francese appartenente all'ordine dei 
Premostratensi, nel 1690 abiurò il cattolicesimo e si trasferì in Olanda. Ebbe per 
molti anni l'incarico di vice-bibliotecario all'Università di Leida. In assenza di 
indicazioni relative a altre sue opere manoscritte, si può ipotizzare che si trattasse 
della raccolta che poi uscirà nel 1722, in 3 volumi; v. NICERON I, pp. 278-283 e 
«Nouvelles littéraires» 7,1, pp. 157-160. 

24. Potrebbe trattarsi di un parente di Jacques Alpée o Alphée de Saint-Maurice, 
corrispondente di Bayle residente dopo la Revoca a Maastricht; su cui v. LABROUSSE, 
Inventaire, p. 394. 

Il postscriptum manca in DE BUDE. 

LX 
J. Basnage a A. M. de Noailles1 02 7 20 

Monsieur, 
Je suis bien elogné de compter avec vous. La liberté que vous m'avez 

accordée m'est trop pretieuse pour n'en profiter pas. Je me trouve 
heureux de ce que vous voulez bien y aiouter de temps en temps de 
nouvelles assurances de votre bonté pour moy. Je les meriteray touiours 
par l'estime sincere et l'attachement inviolable que ie conserve toute ma 
vie pour vous. Votre lettre a achevé de dissiper une violente douleur 
que i'avois sentie quelque temps auparavant, quoy que l'action de Ni-
meguelbls n'ait pas esté sanglante, cependant il s'estoit répandu un bruit 
que vous y aviez esté dangereusement blessé. Vous iugez aisément de 
l'effect que ce bruit tout incertain qu'il estoit avoit produit sur moy; 
j'ignorois par malheur que vous estiez de l'armée d'Allemaigne. Je ne 
scaurois souhaiter qu'il se face de grands mouvemens de ce coste là, vous 
y acquerriez sans doute de la gloire, mais i'aurois de cruelles inquietudes. 
Je ne doute plus les suites de la guerre que ie n'ay iamais fait, et ie la hay 
dans la crainte que vous n'y couriez quelque peril. L'armée de Messieurs 
les Etats a passé la Meuse, afin d'obliger celle du Roy àdecamper, mais ie 
doute qu'on hazarde une bataille. Milord Malborough2 qui se voit à la tête 
d'une grande armée voudrait sans doute avoir celle de combatre les 
Francois. Il y aurait beaucoup d'honneur pour ce nouveau general à les [f. 
4v] battre et la perte de quelques Anglois qui sont en petit nombre dans 
son armée ne luy paroitroit pas considerable, s'il estoit battu, mais nos 
Seigneurs pèsent avec plus de sang froid les consequences d'une afaire 
qui pourroit estre decisive ou qui les exposerait trop. 

La flotte partit enfin le douze chargé de douze mille soldats sans les 
matelots. On ignore encore son dessein, mais il doit estre important pour 
repondre à la depence qu'on a faite pour cet embarquement. Le gouveme-
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ment ou plutost le ministère est deià tout different en Angletterre de ce 
qu' il estoit sous le feu Roy. On y fait des violentes cabales pour avoir des 
personnes de son party dans le prochain parlement où chacun veut estre le 
maitre. 

On a imprimé en ce pays là une vie du feu Roy qui va iusqu'à son 
couronnement; quoy qu'elle soit écrite par un François, on ne laisse pas 
de l'estimer3. On pretend même qu'il a développé assés nettement le 
mystère de la revolution de quatrevingthuit. J'en doute parce que pour en 
avoir une conoissance exacte, il faut conoitre les intrigues du cabinet et 
les interets des maisons et les privileges de la nation, ce qu'un étranger 
n'acquiert qu'avec beaucoup de peine. Mr. Graevius ne se hate pas de 
publier ce qu'il a écrit en beau latin sur la même matière4 et en general on 
trouve peu de panégyristes du Roy après sa mort, ce qui fait soupçonner 
que Γ interest ou 1 'espérance animoient ceux qui l'ont esté pendant sa vie. 
Ce n'est pas qu'il ne fust un grand homme, mais il y avoit certaines 
actions dans sa vie qu'on engloutissoit alors et qu'on ne digère pas si 
aisément, lors qu'il n'y a plus d'espérance ny de crainte. 

L'électeur de Brandebourg fait faire sa vie par medailles et à l'imitation 
du Roy de France, il fait pour cet ouvrage une grande depence. On aurait 
de la peine à devine [sic] ce qu'on peut mettre dans ce grand nombre de 
medailles dont le volume sera composé, mais au défaut des actions 
héroïques on en met de particulières. C'est Mr. Crammer qui a demeuré 
long temps à Paris qui preside sur cet ouvrage5, pendant que Mr. Beger 
fait la description de son cabinet. Ce scavant en avoit deià publié quelques 
essais, mais sa compilation contient présentement trois volumes in folio6. 
On aurait pu les réduire en plus petit volume, si l'autheur avoit voulu 
retrancher diverses remarques d'une littérature trop commune. Il n'a pas 
écrit uniquement pour les scavans qui ont deià étudié l'antiquité. Il fait 
entrer tout ce qu'il a iamais lu sur la matière. 

On a imprimé à Anvers une lettre de l'Abbé Marin sur le certificat que 
l'Empereur de la Chine doit avoir donné aux jésuites pour autoriser les 
ceremonies qu'ils ont empruntées de ces idolâtres7. On y accuse les 
R[everens] Pferes] de plusieurs faussetés et entr' autres d'avoir falsifié le 
discours que le Pape fit le second dimanche du demier mois de septembre 
en declarant le Patriarche d'Antioche, [f. 5] car au lieu que le Pape avoit 
reiette sur un bruit incertain ce qu'il avancoit sur le progrés et la multipli
cation des Missions ut audivimus, les jésuites l'ont fait parler d'une 
maniere absolue en retranchant ces deux mots. Le Pape avoit dit que 
Cyrus fit publier un edit et les R. P. ont mis la loy sainte, afin d'autoriser 
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par le temognage du Pape ce qu'on a avancé si faussement que la Religion 
iudaique avoit esté répandue dans toute la Perse et en tirer une conse
quence en faveur du P. le Compte, qui veut que le vray Dieu ait esté adoré 
pendant deux mille ans à la Chine8. Au fonds quand le certificat de 
l'Empereur ne serait point falsifié, ce prince est-il un iuge ou plutost un 
témoin legitime dans cette afaire? Si les premiers Chretiens s'estoient 
adressez à Julien l'Apostat pour luy demander si Jupiter n'estoit pas le 
dieu souverain du ciel et de la terre que les Payens adoraient, n'auroit-il 
pas tenu l'affirmative et ne l'auroit-il pas prouvé par Γ etymologie du nom 
de Jupiter quasi iuvans Pater, parce que c'estoit le Pere des dieux et des 
hommes, c'est à dire de toutes choses? Il me semble qu'il n'y a pas lieu de 
douter que tous les idolâtres ne croient adorer le maitre du ciel, ainsy le 
certificat de l'Empereur doit plustost nuire aux jésuites que les justifier. 
Ils ont fait à leur tour imprimer aux Pays Bas une satyre contre les 
docteurs de Sorbonne qui ont opiné contre eux qui n'est pas mal tournée9. 

Le Nouveau Testament du P. Simon a paru icy10, mais ie ne l'ay pas lu. 
Je voy des gens qui estiment beaucoup cette traduction parce qu'elle est 
fort littérale, cependant Mr. Le Clerc entre les mains de qui elle est tom
bée pretend la critiquer et y remarquer des fautes grossières. J'aprends 
que son Eminence Mr. l'archevêque de Paris y a trouvé quelque chose de 
plus que des fautes de critique, puisqu'il l'a fait remettre sous l'examen. 

Le même Mr. le Clerc travaille à l'édition de quelques autheurs grecs et 
latins sur lesquels il fera ses remarques. On fait la même chose en 
Angletterre et le fameux Doduel enrichit ces editions d'une chronologie 
personelle et fort exacte des historiens11. Il a deià publié le Denys 
d'Halicarnasse. On attend le Suidasu et quelques autres. On voit icy le 
Properce de Mr. Brouechuysen excellent poëte de ces provinces13. Son 
edition est beaucoup plus exacte que les autres, mais au fonds il n'y a rien 
aiouté de nouveau que les diverses leçons qu'il a trouvées dans plusieurs 
manuscrits et sur lesquelles il prononce assés souvent avec beaucoup de 
jugement. 

In Publica commodapeccern™, si ie vous entretenois plus longtemps. 
Mr. Bayle et mon frère vous assurent de la continuation de leurs respects. 
Je continueray à vous envoyer le ioumal et rien ne sera capable de donner 
aucune atteinte à l'estime profonde qui est gravée au plus profond de mon 
cœur pour vous. Je suis avec respect. Monsieur, 
Votre très humble et très obéissant serviteur 

Basnage 
de Rotterdam le 20 juillet 1702. 
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1. o, Firenze, BML, Ashb. 1845 II, ff. 4-5. 
1bis. Si tratta dell'attacco dei francesi contro la città di Nimega, v. lettera [02] [6] 

15, nota 14. 
2. Per John Churchill, duca di Marlborough, ν. scheda corrispondenti. 
3. P. A. SAMSON, Histoire de Guillaume III Roi d'Angleterre, d'Ecosse, de 

France, et d'Irlande, contenant ce qui s'est passé de plus particulier depuis sa 
Naissance jusques à sa mort: les démêles qui ont régné durant sa Minorité; les 
Négociations, les Alliances et les Guerres qui se sont faites en Europe sous sa 
direction, pendant son Régne A quoi on a joint les Lettres de plusieurs Princes et 
Princesses, divers Mémoires et autres Originaux, qui sont le fondement de cette 
Histoire, La Haye, E. Foulque 1703-1704, 3 voli. Il primo volume è recensito in 
«HOS» ottobre 1702, pp. 461-471; il secondo nel giugno 1703, pp. 242-258. 

Pierre-Auguste Samson, francese rifugiato a Londra, sarà conosciuto nella Re
pubblica delle Lettere sopratutto per le sue traduzioni dall'inglese al francese, tra le 
quali la Lettre sur l'enthousiasme di Shaftesbury; ν. HAAG IX, pp. 134-135. 

4. L'opera resterà manoscritta, cfr. P. BURMAN, Traiectum Eruditum, Trajecti ad 
Rhenum, apud Jurianum a Paddenburg 1738, p. 121: «Jussus scribere Historiam 
Gulielmi III stipendio annuo mille florenorum [...] quum jam ad an MDCLXXII 
pervenerat, obiit». 

5. Il lavoro che qui Basnage preannuncia e che sarebbe stato diretto da Johann 
Friederic Cramer, giurisconsulto al servizio di Federico I re di Prussia, è stata 
ritrovata tra i manoscritti di Cramer,(v. BU 9, p. 434). In Francia l'Académie des 
Inscriptions et des Médailles aveva da poco curato una raccolta di medaglie «sur les 
principaux événements du Regne de Louis le Grand». 

6. L. BEGER, Thesaurus Brandenburgicus selectus, sive Gemmarum et numi-
smatum graecorum romanorumque in cimeliarchio electorali Brandenburgico ele-
gantiorum series, commentario illustralae a L. Beger, Coloniae Marchicae, excudit 
U. Liebpertus, 1696-1701 (3 volumi in folio). Per il numismata Lorenz Beger 
(1653-1705), bibliotecario e custode delle antichità dell'elettore palatino, v. ADB, 2, 
pp. 271-272. 

7. C. MARIN LABBE, Lettre de M Marin Labbé, nommé par le St. Siège évêque de 
Tilopolis ...au Pape, sur le certificat de l'empereur de la Chine et sur la nécessité de 
condamner sans délai toutes les superstitions chinoises, Anvers, les héritiers de J. 
Keerberg 1702, ree. «HOS» giugno 1702, pp. 274-278. Cfr. WILLAERT II, p. 482 che 
riporta un'edizione in latino. 

8. Ivi, pp. 45-48: «Ils n'ont pas même épargné le discours que VOTRE SAINTETÉ a 
fait devant les Cardinaux en declarant le Patriarche d'Antioche, quelque veneration 
que tout le monde Chretien doive avoir pour les moindres paroles qui sortent d'une 
bouche si sacrée. Ils nous ont fait un grand plaisir, aussi-bien qu'à tout le public, de 
faire imprimer ce discours traduit en François; mais ils dévoient nous faire la grace 
toute entière en le traduisant fidèlement, et ne pas laisser voir comme ils ont fait, 
qu'en cherchant la gloire de VOTRE SAINTETÉ ils n'oublioient pas leurs intérêts. Car au 
lieu que V. S. avoit parlé très -sagement en disant: Les Princes des païs infidèles 
laissent croître la moisson Evangelique, comme nous l'avons entendu dire; VOTRE 
SAINTETÉ ne voulant pas prendre sur elle même de garantir la certitude de ce raport; ils 
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ont retranché ces dernières paroles, Ut audivimus, comme nous l'avons entendu dire, 
pour rendre VOTRE SAINTETÉ en quelque sorte responsable de tout ce qu'ils ont publié 
en Europe des grands progrez de la foi dans la Chine. Et au lieu que VOTRE SAINTETÉ 
avoit dit très-veritablement et très-confonmement au texte sacré que Dieu avoit 
excité l'esprit de Cirus Roi des Perses, à faire publier même par écrit dans tous ses 
Etats, VOTRE SAINTETÉ laissant à entendre ce que l'Ecriture explique dans la suite, 
c'est à dire, que les Juifs pouvoient retourner à Jerusalem pour y rétablir le temple de 
leur Dieu, de qui Cirus lui-même reconnoissoit avoir reçu l'Empire: ils ont ajouté la 
Loi sainte, en marquant que Cirus avoit fait prêcher par un Edit public la Loi sainte 
dans tous ses Etats, pour autoriser, s'ils pouvoient, par le témoignage même de VOTRE 
SAINTETÉ, l'erreur qu'un docteur de leurs amis a osé avancer en leur faveur dans un 
livre scandaleux..» Per il padre Louis Daniel Le Comte ( 1655-1728) inviato nel 1685 
in Cina in qualità di matematico e ritornato in Europa allo scopo di aggiornare il Papa 
sulle missioni v. SOMMERVOGEL II, coll. 1356-1362. 

9. [J. PH. LALLEMANT], Journal Historique des Assemblées tenues en Sorbonne, 
pour condamner les Memoires de la Chine, [s. 1 ] 1701. Barbier indica anche due 
edizioni del 1700, l'una a Parigi, l'altra a Bruxelles; cfr. SOMMERVOGEL IV, coll. 
1387-1388. L'edizione del 1701 è recensita in «HOS» del marzo 1702, pp. 122-126: 
«L'Auteur [...] badine agréablement, et spirituellement, et ce qu'il rapporte de 
dogmatique n'a point l'air pedantesque, et doctoral. Il le fait d'une maniere aisée et 
dégagée.» 

10. R. SIMON, Le Nouveau Testament de Notre Seigneur Jésus-Christ Traduit sur 
l'ancienne édition latine Avec des remarques litérales et critiques sur les princi
pales difficultez, Trévoux, impr. de É. Ganeau 1702. Un'altra edizione dell'opera, 
conservata alla BNF (A 11424), contiene nel tomo IV Ordonnance de S E Mgr le 
cardinal de Noailles portant condamnation de la traduction du Nouveau Testa
ment imprimée à Trévoux ... A Paris, chez Louis Josse ... 1702 e la Remonstrance à 
Mgr le cardinal de Noailles sur son ordonnance portant condamnation de la 
traduction du Nouveau Testament imprimé à Trévoux. Il testo della Remonstrance è 
datato 12 ottobre 1702. 

11. H. DODWELL, Annales Thucydidei, et Xenophontei Praemittitur Apparatus 
cum vitae Thucydidis sinapsi cronologica, Oxonii, è Theatro Sheldoniano 1702; ree. 
«HOS» settembre 1702, pp. 413-417. 

12. Dionysn Halicarnassensis antiquitatum romanarum libri quotquot super-
sunt Dionysu Halicarnassensis quae extant rhetorica et critica [cum H Dodwelli 
chronologia graeco-latina edidit J Hudsonus], Oxoniae, e theatro Sheldoniano 
1704,2 voi. (evidentemente il primo era già uscito nel 1702) L'opera di Suidas uscirà 
in tre volumi, nel 1705, a cura di L. KÜSTER, Suidae Lexicon, graece et latine Textum 
graecum cum manuscnptis codicibus collatum a quamplunmis mendis purgavi!, 
notisqueperpetuis illustravit, Cantabrigiae, typis Academicis 1705. 

13. SESTO PROPERZIO, Sex Aurelu Propertii Elegiarum libri quatuor, adfldem 
veterum membranarum sedulo castigati, Amstelaedami, apud Henricum Wetste-
nium 1702. Secondo Brunei l'edizione è precisamente a cura del poeta olandese 
Joan van Broekhuizen (1649-1707), su cui v. J. A. WORP, Jan van Broekhuizen, 
«Tijdschrift voor Nederlandsche Taal-en Letterkunde» 10, 1891, pp. 40-113 e F. 
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PALLADINI, Pufendorfe due poeti neolatini olandesi (P. Francius e J. Broukhusius) 
in Ada Conventus neo-latini Hafniensi, Binghamton, NY, Medieval and Renais
sance Texts and Studies 1994, pp. 761-773. 

14. ORAZIO, Epistolae II, 3. 

LXI 
J. Basnage a J. A. Turrettini1 [02] 8 202 

Monsieur et très honoré frère. 
Il y a quelque temps que vous me demandiez un Regent pour une classe 

de votre college, comme ie n'avois alors personne dont ie pusse vous 
repondre et que ie n'ayme pas à indiquer à mes amis des gens qui leur 
fournissent des suiets de plainte, ie garday le silence sur ce suiet, mais 
depuis ce temps là, Mr. de Grasmar3 qui s'estoit elogné de ces Provinces 
par un voyage d'Italie qu'il faisoit avec le beaufrere du comte d'Albe
marle4, estant revenu, i'ay cru que ie pouvois vous l'indiquer avec 
d'autant plus de confiance que c'est la même personne dont vous me 
parliez dans votre lettre sans la nommer. Ainsi, si la place est encore 
vacante, ie vous prie de m'en donner avis et de me marquer à même temps 
en detail les conditions sous lesquelles vous apelleriez Mr. de Grasmar 
qui est sage et habile et qui chercheroit avec plaisir une retraite pour le 
reste de ses iours au milieu de vous. 

Il y a quelques iours que ie reçus d'Amsterdam l'oraison funebre du 
Roy d'Angletterre que vous avez eu la bonté de me faire donner5. Je vous 
en remercie de tout mon cœur; elle est digne de vous. Vous y avez fait un 
portrait avantageux de ce prince sans l'outrer; au lieu que les panégyristes 
de ce pays se sont contentez de faire un assemblage des qualités qui font 
les héros et que le peuple admire, vous avez receuilly uniquement les 
traits qui convenoient à ce prince, et avez rendu par là son éloge person
nel. Vous vous estes trompé pourtant lorsque vous avez parlé des playes, 
vulneribus, par lesquelles il a acquis tant de gloire, car le prince n'a 
iamais esté blessé, que ie sache. Il a eu de l'intrépidité dans sa mort et une 
tranquillité que rien n'a ébranlée, [f. Iv] mais elle venoit de son tempera
ment et de la maniere dont il estoit acoutumé à envisager les choses, car il 
n'a pas paru faire grand cas des devoirs de la religion et on fut, dit-on, 
obligé de le presser pour communier. Le gouvernement de ces Provinces a 
un peu changé depuis sa mort; on a retably en divers lieux les magistrats 
qu' il avoit déposez ou écartez du gouvernement, et les villes se sont mises 
en possession de leurs anciens droits. Notre armée est commandée par 
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Mylord Malboroug avec lequel le comte d'Athlone est dans une parfaite 
intelligence6. Nous avions eu dessein de pousser les François dans le 
Braband en feignant de marcher de ce coté-là, et ce dessein réussit 
d'abord. On fut même à la veille de leur donner bataille dans un lieu 
desavantageux pour eux et où ils estoient beaucoup plus foibles que nous, 
mais les politiques qui sont à l'armée, en considérant les consequences 
que pourroit avoir une bataille perdue, réprimèrent l'ardeur martiale. 
Cependant les François ont grossy leur armée de toutes leurs garnisons et, 
devenus superieurs à la notre, ils se sont postez entre elle et Bois le Duc, 
dont ils coupent par ce moyen les convois ou les rendent très difficiles. On 
avoit détaché quelques troupes pour faire diversion par le siege de Venloo 
et nettoyer la Meuse, ce qui elargiroit beaucoup notre frontiere, mais on 
n'aprend point qu'il soit investy, quoy qu'il le dust estre et peutestre 
qu'on a changé de dessein. 
La flotte doit estre arrivée en Espaigne, ou plutost en Portugal, car on 
pretend que ce Roy la recevra et Joindra ses troupes aux nôtres pour passer 
avec plus de succès sur les cotes d'Andalousie. Si ce proiet reussissoit, le 
Roy d'Espaigne conotroit la faute qu'il a faite de quitter ses Etats avec 
tant de confiance7. 

Comme le commerce est interdit entre la France et le Brabant, silent 
musae1, les libraires se reposent en attendant des iours plus heureux. Il 
n'y a que Mrs. Huguetan qui travaillent [f. 2] et qui poussent le Doctrina 
temporum du P. Petau auquel ils aiouteront un grand nombre de disser
tations9. On traduit d'allemand en flamand un livre qui meriteroit de 
l'estre en latin et qui doit estre curieux, c'est celuy d'Arnoldus sur les 
Heresies10. On dit qu'il disculpe assés subtilement les hérétiques anciens 
et qu'il montre qu'on leur a imputé beaucoup de choses, ce que ie croy très 
veritable. Je travaille à un dessein à peu près semblable en faisant 
l'histoire des religions ou des heresies nées depuis J. Christ, mais ce n'est 
encore qu' un embryon qui a besoin de temps pour se former et pour voir le 
iour11. 

Aimez-moy touiours, ie vous en prie, mon cher Monsieur, et me croyez 
sans reserve 

votre très humble et très obéissant serviteur 
Basnage 

Je vous prie d'assurer de mes services Mrs. Chouet, Minutoly, Pictet12. 
Ce 20 d'aoust 

[f. 2v] A Monsieur/ Monsieur Turretin/ Professeur en Histoire ecclé
siastique/ à Geneve. 
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pour composer des livres. Cependant ie ne scay si Mr. Boyleau de 
l'archevêché3, comme on parle, n'est pas ordinairement chargé de la 
composition des livres qui portent son nom. Vous en iugerez vous même, 
car le stile de ces deux autheurs est très different. Vous trouverez dans 
VHistoria sacramentaria d'Hospinien un récit tout semblable à celui que 
... [vous?] et moi avons fait4. Luther avoue qu'il a péché sur la matière de 
l'eucharistie à Melancton, qui luy soutenoit que le sentiment des M. de 
Zurich estoit le meilleur5. Je me souviens d'avoir lu la même chose à 
l'égard de Calvin lorsque ie composay cette partie de ma reponce à Mr. de 
Meaux. Mais depuis, ayant lu dans le Journal de Leipsic6 qu'on relevoit 
cela comme une chose douteuse, i'ay mis un correctif dans la seconde 
edition de cette reponce, que vous pourrez voir à la page 1543, c. 6, n. 17. 

Vous verrez aussy le Journal de Leipsic que ie n'ay pu consulter ne 
l'ayant pas présentement entre mes mains. Au fonds ce qu'il y a d'impor
tant dans ce fait est le changement de Luther au temps de sa mort et il me 
semble, quoy qu'on en puisse dire, qu'il est suffisamment prouvé par le 
temognage de Melancton Apud Hospin Hist. sacr. an 1546p.351 e353. 

Je vous envoierois avec plaisir la nouvelle revision des psaumes8, mais 
je ne sçay par où le faire. Les voulez-vous par la poste en plusieurs 
paquets? Je n'ay osé me servir de cette voye qui m'a paru trop chère. 
Indiquez m'en quelque autre et vous serez servy aussy tost. Je ne voy pas 
qu'elle face le bruit qu'on en avoit attendu. Ceux d'Angleterre dont on a 
compilé les corrections auroient voulu se trouver chacun tout entier et 
l'un ialoux de l'autre ne peut pardonner à M. J[urieu] de luy avoir pre-
fere la correction de son camarade, ou d'avoir substitué ses propres 
corrections à celles qu'on luy avoit envoyées. Il y a quelques gens à 
Amsterdam qui par chagrin les louent et trouvent à propos de les recevoir, 
mais excepté deux ou trois personnes on s'accorde à les condamner et à 
les reietter. Je suis pourtant persuadé qu'on prendra bientost une autre 
route pour leur donner cours, ou du moins pour en faire parler dans les 
synodes. On tache pour cet effect d'exciter la pieté et la charité pour deux 
libraires qui, ayant fait cette grosse entreprise dans l'espérance d'avoir un 
prompt debit, se trouveront ruinez si on ne leur donne pas quelque espece 
d'aprobation. Je ne puis decider si on l'obtiendra icy, mais ie suis trompé 
s'ils sont reçus par le synode, ie vous en donneray avis9. 

[f. Iv] On n'a point encore commencé l'édition de Canisius ny 
D'Achery10: l'interdiction du commerce y fait un obstacle invincible; 
j'attendray patiemment la comodité de ces Ms., ayant ailleurs assés 
d'occupation. Il semble que les Muses se taisent icy: à l'exception de 
quelques historietes, on ne voit rien paroitre. Celle du Roy Guillaume III 
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1. o, Genève, Arch. Turrettini, Gd. Β. 10/10, ff. l-2v. 
Indirizzo e sigillo. 

Edita in DE BUDE, con l'omissione del primo paragrafo (inizio da «Il y a quelques 
iours»). 

2. I riferimenti intemi consentono di riportare questa lettera al 1702. 
3. Potrebbe trattarsi di un poeta, citato anche come Grassemare, della cui identità 

si discute in Basnage III, p. 11 e 13. 
4. Per il primo conte d'Albemarle, v. lettera [02] [3] 26, nota 15. Era sposato con 

Geertruid Johanna Quirina van der Duyn, sorella di Nicolaas van der Duyn (1678-
1728), nel 1706 colonnello della cavalleria olandese, che potrebbe essere il compa
gno di viaggio qui citato. 

5. Per la Oratiopanegyrica composta da Turrettini v. lettera [02] [6] 15, nota 6. 
6. Per Marlborough ν. schede corrispondenti; per il conte d'Athlona v. lettera 

[93] 7 9, nota 25. 
7. Filippo V aveva lasciato Barcellona nell'aprile del 1702 per mettersi al 

comando delle sue truppe; in sua vece regnava la consorte, Maria Luisa, figlia di 
Vittorio Amedeo di Savoia. 8. Cfr. lettera 93 5 29, nota 3. 

9. L'edizione dei fratelli Huguetan (su cui v. lettera [92] [4] [30], nota 4) uscirà 
nel 1703 ad Anversa: D. PETAU, Opus de doctrina temporum, auctius in hac nova 
editione notis et emandationibus ... quas manu sua codici adscripserat Dionysius 
Petavius, cumpraefatione et dissertatione de LXXhebdomadibus Joannis Harduini, 
... Antwerpiae, apud G. Gallet 1703, 3 vol. 

10. L'opera è già uscita: G. ARNOLD, Historie der kerken en ketteren van den 
beginne des Nieuwen Testaments tot aan het jaar onses Heeren 1688 ... In het 
Neederduyts vertaald Vercierdmet verscheyde koopereplaatsen door ... Romeyn de 
Hooghe, Amsterdam 1701. L'edizione originale in lingua tedesca era apparsa a 
Francoforte un anno prima. Per Gottfried Arnold (1666-1714) teologo protestante 
formatosi a Wittenberg, storico della Chiesa e dal 1702 storiografo di Federico I, v. 
H. DORRIES, Geist und Geschichte bei Gottfried Arnold, Göttingen, Abhandlungen 
der Akademie der Wissenschaften in Göttingen 1963 e J. BUCHSEL, Gottfried Arnold. 
Sein Verstandnis von Kirche u. Wiedergeburl, Witten 1970. 

11. Per ΓHistoire des Hérésies progettata da Basnage ν. lettera 06 12 23, ultima 
nota e i rimandi ivi indicati. 

12. Per Vincenzo Minutoli v. le schede dei corrispondenti, per Benedict Pictet v. 
lettera [98] 12 14, nota 7, per Robert Chouet v. lettera [94] 2 15, nota 23. 

LXII 
J. Basnage a J. A. Turrettini1 02 11 15 

Je η'ay point veu, mon cher Monsieur, les écrits de Mr. Cordemoy2 

auxquels vous repondez. Je croy votre conjecture très sure: qu'ils ne sont 
pas de Mr. l'Archevêque de Paris. C'est un bonhomme propre à se laisser 
éblouir par les miracles du Roy Jacques, mais qui n'a pas assés de scavoir 
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voit le iour, mais ce n'est qu'un receuil de ce que les autres avoient écrit 
auparavant1 '. Les memoires du comte Vordac et duc sur la guerre d'Italie 
ne sont que des romans qui partent tous de la même main12. Mr. Le Vassor 
continue touiours et va donner son V volume13; il est bien loin de se 
repentir de sa longueur, car il m'écrit que si ie luy prouvois qu'il a tort, ie 
le tuerois: poi me occidistis amici14. Mrs. Huguetan continuent l'édition 
des œuvres du P. Petau, c'est le addoctrina temporum15 qui sera neces
saire dans votre bibliothèque; elle avoit besoin d'un recteur comme vous 
pour estre rétablie, car une bibliothèque à laquelle on n'aioute rien périt. 
Il a paru depuis peu un receuil des dissertations de Serarius, Scaliger et 
Drusius sur les sectes des Pharisiens que Beman a rimprimeés à Delft. Ce 
que i'y trouve de meilleur est une dissertation de M. Trigland sur les 
Caraites dans laquelle il trace une route nouvelle et découvre l'antiquité 
de cette secte presque inconnue. Il a des bons ms. des Karaites dont il tire 
une partie de ses prouves, c'est deux vol. fol. 4016. Un professeur suisse à 
Deventer nommé Gürtler a donné un système prophétique17; ie l'ay lu 
avec un grand degoust, car il ne se contente pas de trouver dans les 
prophètes tous les evenemens de l'Eglise chrétienne et il s'apuye presque 
touiours sur des termes aux quels il donne une signification extraordi
naire, mais il pretend que cette etude est la seule necessaire, que la foy 
périt, lors qu'on la neglige et qu'on prive les âmes fidèles d'une grande 
consolation, comme celle d'aprendre que l'empire du papisme tombera 
dans le siècle où nous vivons. Je ne scaurois m'empecher d'admirer 
l'entêtement de l'esprit humain en lisant de semblables ouvrages et de 
croire qu'on prophane l'Ecriture en donnant aux oracles un sens qui 
depend uniquement du feu de l'imagination de ceux qui écrivent. 

Comme ie n'ay point veu Mr. de Grasmar18 depuis qu'il vint me 
demander votre reponce qui n'estoit pas encore venue, et que ie ne luy 
donnay pas beaucoup d'espérance, ie m'imagine qu'il a pris un autre 
party. Je ne laisse pas de vous remercier de vos bons desseins pour luy qui 
pourront avoir un iour leur effect. J'ai veu icy un Mr. de la Rocque muny 
d'un temognage de votre main et d'une recommandation de Mr. Pictet19 

pour moy; j 'ay fait ce que i'ay pu pour luy et ie le croy heureusement 
arrivé en Angletterre. 

[f. 2] Nous avons eu d'heureux succès cette année, et si la France en 
voioit souvent de semblable elle seroit obligée de s'humilier. Nous 
sommes consolés d'avoir manqué notre coup devant Cadix par celui de 
Vigo, où l'on a brulé ou pris 38 vaisseaux, 60 pieces de canon, pris ou 
coulez au bas de la riviere avec quantité de marchandises20. Ce dernier 
article trouble nos marchand, qui y ont un gros interest, aussy bien que 
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sentia reali, et de communicatione omnipraesentiae divinae cum natura Christi 
humana minime dubitant». 

7. J. BASNAGE, Hist. Egl.M, p. 1543, cap. 6, par. 1: «Luther rejetta la transub-
stantiation, mais il retint constamment la presence réelle du corps de Jesus-Christ 
avec le pain de l'Eucharistie. Il fut Ubiquitaire, c'est-à-dire, qu'il crût que les 
proprietez de la nature divine ayant été communiquées à l'humanité de J. Christ, le 
corps de ce Redemteur pouvoit être en tous lieux comme la Divinité [...]. Mais il 
s'aperçût bien-tôt qu'elles étoient incompatibles avec la raison et l'Ecriture. On dit 
qu'étant convaincu par les raisonnemens de Melanchton plus éclairé que lui, il seroit 
entré dans les sentimens des Reformez, si la mort ne l'avoit prévenu: mais ce fait 
n'est pas assez constant pour nous en prévaloir. En effet les Luthériens ne convien
nent pas aujourd'hui du fait raporté par Melanchton, soutenant que Luther Chef de la 
Reforme, défendit toujours constamment la presence réelle et l'ubiquité de la nature 
de J. Christ». In margine al suo testo, Basnage fa riferimento al periodico di Lipsia, v. 
supra, nota 6. 

8. Lespseaumes de David ... Dernière édition revue et corrigée, La Haye, Abr. 
Troyel, Rotterdam, Abr. Acher 1702, v. Avertissement des Libraires qui ont fait 
imprimer cette dernière Edition in testa all'opera: «Il y a long-temps qu'on est 
convaincu qu'il y a de la nécessité à corriger la vieille paraphrase de nos Pseaumes 
[...] Mais cette nécessité est de beaucoup augmentée par les contestations arrivées 
depuis quelque temps sur le changement de Psautier. Ceux qui veulent que nos 
Eglises quittent leur Psautier ancien pour adopter le nouveau, se sont donné la peine 
de faire un ramas des mots et des phrases que le temps a fait vieillir, ou qu' il a rendues 
ridicules. Ce qui a fait que ces duretez qui étoient autrefois comme insensibles, parce 
qu'on y étoit accoutumé, à present sautent aux yeux et paroissent insupportables à 
ceux qui se piquent de delicatesse de goût [...] Cependant il sera comme impossible 
d'empêcher que le torrent qui veut nous apporter un nouveau Psautier, n'enlevé 
l'ancien, à moins qu'on ne leve les prétextes dont on se sert pour entraîner les esprits 
des peuples. Ce sont les raisons qui ont obligé plusieurs personnes pieuses, sur tout 
en Angleterre, à recueillir leurs observations sur les changemens qu'on pourroit 
apporter à nos vieux Pseaumes, pour satisfaire tout le monde. Ayant été avertis de 
cela, et voyant d'ailleurs la passion generale des peuples pour cette correction, nous 
avons prié les Auteurs de ces observations de les vouloir rassembler, et de les mettre 
entre les mains de quelque personnes qui eussent la liberté de choix, parce qu'il 
n'étoit pas possible de tout prendre pour contenter tout le monde. Et voici comment 
on a pris la chose. On a d'abord posé pour fondement que nous devions conserver 
avec respect cet ouvrage de nos anciens; comme on conserve ces vieux édifices qui 
ont beaucoup de vestiges de grandeur entre les marques de leur antiquité; on les 
releve, on en repare les ruines, et on ne les rase pas. C'est ce que nous avons prié les 
Auteurs de cette correction d'observer religieusement. C'est aussi ce que l'on a fait 
[...] C'est donc l'ancien Psautier que l'on donne au public. Les corrections que l'on y 
a faites ne le déguisent point du tout [...] On doit avertir le public qu'on ne lui donne 
pas ici l'ouvrage d'un particulier, plusieurs personnes pieuses et habiles, y ont 
contribué de leurs observations, sur tout de nos frères d'Angleterre; d'où l'on a reçu 
jusqu'à des Psautiers entiers tout corrigez. On a été obligé de retrancher, et d'y 
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ceux d'Angleterre. Adieu, mon cher Monsieur, aymez moy touiours et me 
croyez parfaitement à vous. 

Ma femme, Mrs. Bayle et Bea(u)val vous assurent de leurs respects. 
Faites la même chose pour moy à Mrs. Chouet et Pictet21. [f. 2v] A 
Monsieur / Monsieur Turretin / Professeur en Histoire sacrée / à Geneve. 

1. o, Genève, Arch. Turretlini, Gd. B. 10/11, ff. l-2v. 
Indirizzo e sigillo. 

Edita in DE BUDÉ, pp. 144-146, con cesura da «Ceux d'Angleterre» a «écrivent» 
(tra le note 9 e 17). 

2. L. G. de CORDEMOY, Divers traitez de controverse dédiez à Madame de 
Maintenon, Paris, C Remy 1701. L'opera comprende quattro trattati: «Réflexions 
sur l'union des Calvinistes et des Luthériens», «La conférence de Luther avec le 
Diable et des remarques sur cette conférence», «L'invocation des Saints», «l'Eucha
ristie». Louis-Géraud di Cordemoy (1651-1722), protetto di Bossuet, nel 1678 ebbe 
l'abbazia di Féniers. Accompagnò Fénelon nel Poitou dal 1686 al 1697, dove si 
dedicò all'istruzione dei nuovi convertiti. Fu poi nominato storiografo del Re. Vedi 
DTCIII, 1846. 

3. L'abate Jean Jacques Boileau ( 1649-1735), fu principale consigliere del cardi
nale de Noailles, arcivescovo di Parigi dal 1695. Cfr. DBF 6, coli. 793-794: «C'est 
parce qu'il fut longtemps, comme l'écrit H. Bremond "le commensal, le bras droit et 
tout le génie du cardinal de Noailles, qu'on l'appelait ordinairement M. Boileau de 
l'archevêché"». 

4. J. BASNAGE, Histoire de l'Eglise II, pp. 1556-1558. 
5. R. HOSPINIANUS, Historiae sacramentariae pars posterior. De origine et 

progressa controversiae sacramentariae de coena Domini, inter Lulheranos, Ubi-
quistas, et Orthodoxes ..., Genevae, sumptibus Samuelis de Tournes 1681. Vedi a p. 
353: «Theologi Heidelbergenses in suo libro, cui titulum fecerunt <Gegenbericht> / 
de Protocollo et actis Colloqui! inter ipsos et Wirtenbergicos Maulbrunnae habiti, 
hanc historiam sic narrant: 'Venisse Philippum adLutherum inCoenobium: cùmque 
post varias collocutiones Lutherum hilariorem animadvertisset, de Coenae negotio 
ipsum in hanc sententiam conferre cum eo coepisse: diligenter se evoluisse Patres, et 
quae veteres Orthodoxi de hac materia scripta reliquerint, studiose pervestigasse, 
quibus cum, si quod res est fateri debeat, Tigurinorum de Coena Domini dogma 
melius quam nostrorum doctrina consentiat: Ubi Lutherus exiguo interposito silen-
tio, in haec verba responderit: Mi Philippe, quid opus est multis verbis? fateor 
peccatum à nobis esse in causa Sacramentaria . . . '» . 

6. Si tratta del resoconto deWHistoire de l'Eglise di Basnage pubblicato negli 
«Acta Eruditorum» dell'ottobre 1690, pp. 518-531:522: «Disputât Autor, et argu-
mentis non quidem novis, sed facunde et acute applicatis, tum adversus trasustantia-
tionem, tum adversus praesentiam realem, et pro sensu figurato. Lutherum dicit 
biennio fuisse ubiquitarium, sed sententiam paulo ante mortem mutare voluisse; id 
quod ex relatione quadam Melanchthonis dudum asserere voluerunt figurati sensus 
patroni, repugnantibus Lutheranis, qui de constantia Luther! in dogmate de prae-
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adjoûter diverses choses: Cependant les auteurs de ces observations se reconnoitront 
facilement, et l'on avoue qu'on en a tiré un grand secours ...» Seguiva la pubblica
zione deW'IJctrait du Synode wallon, tenu à Rotterdam le 9 de septembre 1700 et 
jours suivons, art. XX. 

9. Il sinodo successivo, dove non si discusse di questa edizione, si tenne nel 
maggio 1703, a Utrecht. 

10. L'edizione uscirà nel 1721, mentre nel 1709 ne sarà pubblicato il Prospectus; 
ν. lettera 09 3 10, nota 2 e i rimandi ivi indicati. 

11. M. CHEVALIER, Histoire de Guillaume III, Roi d'Angleterre contenant les 
actions les plus mémorables, Amsterdam, P. Mortier 1703; la prima edizione era 
apparsane! 1692 (BNFNe 1459). 

12. VORDAC, comte de, Mémoires du comte de Vordac, général des armées de 
l'Empereur, où l'on voit tout ce qui s'est passé de plus remarquable dans toute 
l'Europe durant les mouvements de la dernière guerre, Paris, G. Cavellier 1702. 
L'opera è attribuita dal «Journal historique sur les matières du terns», marzo 1708, p. 
222, a Guibert de Vaubonne. 

13. M. LE VASSOR, Histoire de règne de Louis XIII, roi de France et de Navarre, 
tome cinquième, contenant ce qui est arrivé de plus remarquable en France et en 
Europe, au commencement du Ministère du Cardinal de Richelieu, depuis la ligue 
pour le recouvrement de la Valteline, jusques à la prise de la Rochelle, Amsterdam, 
Pierre Brunei 1703. Questo quinto volume è recensito in «HOS» novembre 1702, pp. 
510-526, mentre il quarto lo era stato pochi mesi prima, nell'aprile 1702; per il 
successivo v. infra lettera 04 1 1, nota 11. 

Non è stata reperita la lettera di Le Vassor cui Basnage fa qui riferimento. 
14. ORAZIO. Epistolae 2, 2, 138. 
15. Per quest'opera del padre gesuita Denis Petau vedi lettera [02] 8 20, nota 9. 
16. J. TRIGLAND, Trium scriptorum illustrium de tribus Judaeorum sectis syntag

ma, in quo Nicolai Serarii, Johannis Brusii, Josephi Scaligeri opuscula, quae eo 
pertinent, cum aliis.junctim exhibe ntur. Jacobus Triglandius, ... Diatribe η de seda 
Karaeorum adjecit, Delphis, apud A. Beman 1703, 2 voll, in fol.; recensito dallo 
stesso Basnage in «HOS» luglio 1702; cfr. alle pp. 296-297: «Monsieur Trigland 
deterre cette Secte des Caraïtes. Il marche dans une route presque inconnue, et il le 
fait avec succès, parce qu' il a lu plusieurs/ de leurs Manuscrits et qu'il a cherché chez 
les Orientaux tout ce qui pouvoit aider à les faire conoître. C'est la seule piece de ce 
recueil qui est nouvelle; mais elle n'a pas seulement l'agrément de la nouveauté. Elle 
ne cede aux autres, ni en erudition, ni en solidité de raisonnement.» 

17. N. GÜRTLER, Systema theologiaeprofeticae, Amstelaedami, excudunt G. et J. 
Borstius 1702, cfr. la recensione dello stesso Β. in «HOS» giugno 1702, in partico
lare a p. 263: «Il faut connoître l'intention des Prophètes; être sûr qu'ils ont eu 
dessein d'écrire une Histoire bien circonstanciée de l'Eglise Chrétienne. Ce n'est pas 
assez que de faire une aplication ingénieuse du Texte Sacré à certains faits, il faut 
savoir que c'étoit le but de Γ Ecrivain Sacré, autrement on prêterait ses vues et ses 
pensées au St. Esprit, ce qui ne se peut faire sans témérité et sans crime. L'intelli
gence d'une prediction depend souvent d'un terme, dont la signification et la force 
nous conduit au but. Elle depend aussi des circonstances d'un fait. Il faut donc savoir 
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à fonds les langues; conoître le stile des Prophètes; pénétrer dans leurs vues, qui sont 
souvent cachées, developer les secrets de l'Histoire. [...] Mais comment peut-on 
s'assurer de ne s'y être pas mépris dans une route où il est si facile, si ordinaire, et si 
dangereux de s'égarer?» Nicolas Gürtler (1654-1711), nato a Basilea, fu professore 
di teologia a Herbom, Hanau e Brema; insegnò poi all' Athaeneum di Deventer dal 
1699 al 1707, anno della sua nomina presso l'università di Franeker, v. NNBW VI, 
col. 654-655 e ADB 10, pp. 185-186. V. anche infra lettere 07 8 2, nota 19 e [07] 11 7, 
nota 9. 

18. Un'ipotesi per l'identificazione di «Grasmar» è nella lettera [02] 8 20, nota 3. 
19. Maria Cristina Pitassi e Laurence Bergon, nell' inventario di Jean Alphonse 

Turrettini in corso di pubblicazione, suppongono si tratti di Jean Roque, che sostenne 
le sue tesi di teologia a Ginevra nel gennaio 1698; cfr. STELLING-MICHAUD, V, n. 
4850. 4, p. 390 (la stessa voce segnala un Jean Roque pastore a Tremblade, Londra, 
negli anni 1705-1708, interrogandosi della possibile identificazione tra i due, op
zione che avvalorebbe quanto Basnage sta qui scrivendo: «Je le croy heureusement 
arrivé en Angletterre» .. .). Per Benedict Pictet ν. lettera [98] 12 14, nota 7. 

20. L'attacco di Cadice si era protratto dal 15 agosto al 15 settembre 1702, mentre 
la flotta francese fu sconfìtta a Vigo nel mese successivo; cfr. VEENENDAAL I, pp. 
503-505, lettera di K. H. Sparre a Heinsius del 26 ottobre e in particolare a proposito 
delle merci: «Pour nous autres [...] nous y [Redondella] avons trouvés assés des 
hardes que les François n'ont pu sauver plus loin et quelques marchandises des 
gallions. Nous y avons tout visités et mis ensemble ce qu'il y a eu de plus précieux et 
de quelque valeur comme la cochenille, indigo et quelque peu d'argent. Nous l'avons 
partagé avec les Anglois et pris nostre tier qui est bien conditioné mis entre les mains 
de nostre auditeur et receveur et porté à bord à la disposition de Leur Hautes 
Puissances». 

21. Per Benedict Pictet ν. supra nota 19; per Robert Chouet v. lettera [94] 2 15, 
nota 23. 

LXIII 
J. Basnage a A. M. de Noailles1 03 1 16 

Monsieur, 
Le libraire2 me fait perdre patience. J'esperois vous envoier le ioumal 

dés le commencement de cette année et il ne l'achevé point. C'est ce qui a 
retardé mes assurances d'un profond respect et du parfait dévouement 
que i'auray pour vous autant que durera ma vie. Si mes vœux sont 
exaucez, la guerre ne fera plus de breche dans votre illustre maison, elle 
n'enfantera que des honneurs et de la gloire pour vous, Apollon et Mars 
vous couronneront tour à tour. Je suis persuadé que l'un et l'autre ne 
peuvent choisir un suiet qui leur face plus d'honneur. On nous menace 
d'interdire icy tout commerce avec la France. L'Angletterre entêtée 
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depuis longtemps de cette interdiction qu'on luy a contestée iusqu'à 
present ne veut accorder une nouvelle levée de dix mille hommes qu'à 
cette condition. La Republique des Lettres a perdu un de ses plus grands 
ornemens, l'illustre Mr. Graevius, qu'une mort imprévue et subite nous a 
enlevé3. Il vous honoroit et il n'y a pas longtemps que dans une de nos 
entreveuës nous parlâmes de vous en rendant à votre merite toute la 
justice qui luy est due. Par sa mort l'histoire du Roy d'Angletterre 
Guillaume III à laquelle il travailloit demeure imparfaite; il l'avoit 
poussée iusqu'à la paix de [f. 6v] Nimegue. Je ne scay si on publiera ce 
premier essay, du moins on y verroit de beau latin. Un Francois a publié 
icy une troisième vie de ce prince dans laquelle il a inséré toutes les pieces 
que Mrs. de Wit publioient pour la defence de leur conduite et les 
principaux actes qu'on dressoit dans les Etats Généraux pour l'autoriser4. 
Comme ces pieces qui estoient alors imprimées en flamand n'ont iamais 
paru en francois et que l'autheur qui est zélé republiquain parle avec assés 
de liberté, son ouvrage est plus curieux et plus recherché que ceux qui 
l'ont precede. Cependant il manque encore deux choses à ces sortes 
d'écrits, l'un que personne ne veut imiter Suétone et nous faire conoitre 
l'intérieur de ce prince, ses mœurs et ses inclinations particulières, 
comme l'ancien historien l'a fait des empereurs romains. Il y aurait des 
anecdotes assés curieuses si on vouloit se donner la peine de les receuillir 
et qu'on eust aussy les memoires secrets de ceux qui luy estoient opposez 
tant en Hollande qu'en Angletterre, car autrement on ne dit presque que 
ce qui n'est ignoré de personne. Ce ne sont pas les batailles et les grands 
evenemens, mais le caractère des princes qu'on doit aprendre dans leur 
vie, afin d'en puiser des leçons. 

Il paroist un douzième tome de St. Augustin qu'on a aiouté à l'édition 
de Paris dans celle d'Amsterdam5. Mr. le Clerc qui s'est déguisé sous le 
nom de Phereponus ou le laborieux y a inséré ses notes ou plutost ses 
censures. Les partisans de St. Augustin n'aprouveront pas la sévérité avec 
laquelle il traite ce Pere6. Il ne luy pardonne rien, non pas mêmes quelques 
raisonnemens qui ont plus d'éclat que de solidité, qui luy sont echapez 
dans ses sermons. Il pese à la rigeur ses pensées et ses expressions. Au lieu 
d'admirer la devotion et l'onction qui paroist dans ses confessions, il n'y 
trouve que du faste et de Porgeuil. Il ne peut soufrir qu'il entretienne si 
longtemps les hommes et Dieu publiquement de luy et de ses péchés 
souvent legers. Il faut avouer que cette dernière remarque n'est pas tout à 
fait mal fondée. Il y a des gens qui ayment mieux dire du mal d'eux même 
que de n'en dire point. Il est difficile qu'il ne se glisse de l'affectation et 
peutestre de l'amour propre dans une longue enumeration de toutes ses 
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fautes. Si la gloire ne naist pas du péché, on la tire de sa repentance et du 
courage qu'on a de le confesser. Mr. Le Clerc me paroist sur tout iniuste 
dans la censure qu'il fait des sentimens de St. Augustin sur la grace. Il 
n'est pas étonnant que l'autheur faisant profession [f. 7] ouverte d'armi-
nianisme il s'elogne du docteur de la grace, mais il ne devoit pas s'étonner 
aussy que St. Augustin eust d'autres sentimens, ny le censurer si souvent 
de l'avoir enseignée comme s'il n'avoit pas entendu la matière. Le même 
Mr. Le Clerc va reprendre sa Bibliothèque universelle qu'il avoit aban
donnée depuis long temps7. Ce sera un troisième journal des scavans que 
la Hollande produira. 

On a publié une apologie de Mr. Arnaud en trois petits volumes8. La 
plus part des pieces qui la composent avoient deià veu le jour en latin dans 
la Causa Arnaldina et dans d'autres receuils, mais on y a aiouté diverses 
remarques importantes. On y voit par exemple que le cardinal de Noris a 
beau se défendre et se iustifier en Italie sur la conformité de ses sentimens 
avec ceux de Mr. Arnaud, il ne peut réussir, on l'en convainq icy d'une 
maniere qui ne laisse point de doute. L'autheur a épargné le nom de cette 
eminence, mais on la reconoist aisément par les citations de son ouvrage. 
Il y a diverses reflexions sur Y Histoire des cinq propositions composée 
par Mr. du Mas qui ne luy plaisent pas9. On y fait voir que la hayne des 
jésuites contre Mr. Arnaud dure iusqu'après la mort et qu'ils écrivent en 
tous lieux d'une maniere iniurieuse sur la maniere dont ce grand homme a 
finy sa vie. 

J'ay veu un Melange de critique et de littérature, mais il ne peut estre 
propre qu'à des compilateurs de dictionnaires, car il ne contient que 
quelques remarques sur la personne et sur les ouvrages de quelques 
autheurs10. Ce qu'il y a de plus louable est la moderation que l'autheur a 
gardée en parlant des hommes de différentes religions. Elle est si grande 
qu'on a de la peine à découvrir la sienne, quoy qu'il fust revêtu d'un 
caractère à en avoir beaucoup. 

Je vous prie très humblement, Monsieur, de m'aprendre avant que vous 
alliez en campaigne, dans quelle armée vous servirez", afin que ie puisse 
vous envoier mes lettres et vous avertir de ce qui se fera de nouveau dans 
ces provinces. 
Je suis avec un profond respect, Monsieur, 

votre très humble et très obéissant serviteur 
Basnage 

Rotterdam 16 janvier. 

LXIII 201 



1. o, Firenze, BML, Ashb. 1845 II, ff. 6-7. 
2. Si tratta di Reinier Leers che sino al 1708 pubblicò PwHistoire des ouvrages 

des Savans»; sull'editore ν. schede dei corrispondenti. Considerato il ritardo con cui 
il periodico usciva, è alquanto improbabile che Basnage intenda qui il numero di 
dicembre 1702. 

3. J. G. Graevius era morto I ' l l gennaio 1703. Su di lui, v. scheda corrispondenti. 
Per la sua storia di Guglielmo III v. lettera 02 7 20, nota 4. 

4. Si tratta dell'opera di Pierre-Auguste Samson, ν. lettera 02 7 20, nota 3. La 
seconda Vita del sovrano inglese potrebbe essere quella scritta da M. Chevalier 
(lettera 02 11 15, n o t a l i ) . 

5. Appendix Augustimana, in qua sunt S Prosperi Carmen de mgratis, cum not is 
Lovaniensis theologi, Joanms Garneru Societatis Jesu presbyten dissertationes 
pertinentes ad histonam pelagianam, Pelagli Britanni commentant in epistolas S 
Pauli, ac demque Des Erasmi, Joan Lud Vivis, Jacobi Sirmondi, Henrici Norisu, 
Joanms Phereponi et aliorum Praefatwnes, Censurae, Notae, et Animadverswnes in 
omnia S Augustini Opera Tomus XII, Antwerpiae, sumptibus Societatis 1703 
Questo dodicesimo volume è assente dall'edizione parigina. Per l'opera v. anche 
lettera [99] 3 16, nota io . 

6. Cfr. Ivi, Joanms Pherepom Praefatio, p. 4: «Iidem homines [ homines non-
nullos clamitantes quae à me dicta sunt], ut sunt clamosi, magna voce à me itemm 
quaerunt quis tandem sim, qui audeam judicare de S Augustine, cujus vel nomen 
solum me terrere debuit? Respondebo vero, quoniam, ut illi dicent, os perfricare 
coepi, me hominem esse, cui persuasissima est Veritas Religionis Christianae, ac 
doctrinae Jesu Christi divinitas, et cui nemo umquam demonstrare queat falsum esse 
aut iniquum quod dixit unicus Doctor Matthaei Cap. XXIII, 8 [...] Itaque Dei minime 
fallacia lumina, sive per rectam tantum Rationem, sive per Revelationem ad nos 
delata, à triginta annis sola adtendere conatus sum; ita ut magistros omnes, quasi 
adjutores ad earn rem, non quasi dominos judiciorum meorum habuerìm.» Vedi 
anche la recensione pubblicata in «HOS» del luglio 1702, pp. 304-324 e in partico
lare ρ 317: «Cet Auteur qui s'est caché sous un nom Grec lequel signifie laborieux, 
n'a pas tombé dans le défaut ordinaire des commentateurs, qui suent sang et eau pour 
disculper l'Auteur qu'ils manient. Ils cachent ses défauts, ils justifient ses erreurs et 
souvent ses vices. Au contraire on a soin de faire sentir aux lecteurs les faux 
raisonnemens que St. Augustin employe, et la vanité qui regne dans une partie de ses 
Ouvrages sans / [p. 318] craindre qu'on l'acuse d'avoir panche du côté de la censure 
plutôt que de la louange par un préjugé qu'on a naturellement, et dont on ne saurait 
presque se défendre contre un Pere, qui defend une doctrine contraire à celle qu'on 
enseigne». A proposito delle Confessioni cfr. anche p. 318: «Phereponus [...] 
soupçonne que la vanité les a dictées, ou du moins qu'il y en a beaucoup à parler ainsi 
à Dieu, à lui confier familièrement les plus menues circonstances de sa vie et à rendre 
ensuite ces conversations publiques. C'est se faire honneur du péché et tirer quelque 
gloire de sa propre honte que d'en parler si souvent aux hommes». Cfr. ancora p. 320: 
«On n'estime pas plus les lettres de Saint Augustin, que ses Confessions. Phereponus 
refute toutes les raisons que ce Pere alleguoit pourjustifier les violences qu'on faisoit 
auxDonatistes.» E, infine, pp. 321-322: «Les sentimens de St. Augustin sur la grace 
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plaisent encore moins à Phereponus. La veneration qu'on a eue pour ce Pere a engagé 
une partie de l'Eglise à le/ suivre aveuglément». Sul tema, cfr. M. C. PITASSI, Jean Le 
Clerc éditeur des Pères malgré lui in Les Pères de l'Eglise au XVIle siècle, ed. E. 
Bury, Β. Meunier, Paris 1993, pp. 279-292:290-292. 

7. J. LE CLERC, Bibliothèque Choisie, pour servir de suite a la Bibliothèque 
Universelle, a Amsterdam, chez Henri Schelte 1703, tome I. Cfr. l'< Avertissement): 
«Depuis que j 'eus abandonné le travail de la Bibliothèque Universelle, en MDCXCI, 
on m'a parlé plusieurs fois de le reprendre, sans que j ' aye pu y consentir, jusqu'à 
présent. J'avois deux raisons de refuser ce que l'on souhaitoit de moi. La premiere 
étoit que j 'étois occupé à des Ouvrages plus difficiles, et, comme il me sembloit, 
d'une beaucoup plus grande utilité [...] L'autre étoit que je m'étois si fort ennuyé de 
parler des Ouvrages des Auteurs modernes, sans y rien mêler de plus ancien [...] que 
je ne pouvois plus souffrir ce travail. Ces deux difficultez se trouvant à présent 
levées, ou prêtes à l'être, je me suis enfin résolu de commencer cette Bibliothèque 
Choisie.» V. anche infra lettera 03 4 19, nota 3. Per il periodico cfr. G. N. M. 
WIJNGAARDS, De «Biblothèque Choisie» van Jean Le Clerc (1657-1796), een am-
sterdams geleerdentijdschrifl uit de jaren 1700 tot 1713, Amsterdam & Maarssen 
1986(SIB11). 

8. A. ARNAULD, Justification de M. Antoine Arnauld, docteur de Sorbonne, 
contre la censure d'une partie de la Faculté de théologie de Paris (par le P. Quesnel), 
ou Recœuil des écrits français sur ce sujet (tant par M. Arnaud que par d'autres 
théologiens), Liège, J. Hoioux 1702,3 voll, in 12; per Causa Arnaldinav. lettera 99 3 
16, nota 17. Per la polemica contro Enrico Noris ν. il primo volume, pp. 117-149:117: 
«Il y a [...] un exemple qui m'a frappé plus que les autres, parce qu'il est plus recent 
et qu'il s'est passé dans une occasion éclatante, à la vue du S. Siège Apostolique, sous 
les yeux de tous les Savons, et dans une fameuse querelle, qu'un des plus illustres 
entre les Savans de nos jours avoit à soutenir contre un inconnu. Cet Ecrivain osoit 
l'accuser des erreurs condannées dans les cinq propositions, et il croient que c'étoit 
ajouter beaucoup à cette accusation, que de lui imputer d'avoir des sentimens qui 
approchoient de la doctrine condannée en Sorbonne dans la proposition de M. 
Arnaud. Il s'est trouvé un autre inconnu qui a entrepris de faire l'Apologie de ce 
savant Personnage: et après l'avoir justifié sur le prétendu Jansenisme, il le défend 
aussi sur la conformité qu'on l'accusoit d'avoir avec la doctrine de M. Arnauld: 
ensorte qu'il paraît souscrire à la Censure de la proposition de ce Docteur. J'ai donc 
cru qu'il étoit important de l'examiner. Car j'aurois beaucoup de peine de voir la 
memoire de ce grand Docteur noircie dans l'esprit d'un homme dont l'érudition et le 
merite éclatent par tout dans son Ouvrage. C'est ce qu' il n'a pu cacher au public, mais 
pour son nom, il n'a pas jugé à propos de nous le dire, et nous n'avons pas droit de l'y 
obliger». Enrico Noris (1631-1704), agostiniano, fu professore di teologia a Pesaro, 
Perugia e Padova, e di storia ecclesiastica a Pisa. Fu eletto cardinale nel 1695 e poi 
nominato successore del cardinale Casanate alla direzione della biblioteca Vaticana; 
v., per il profilo teologico in particolare, M. K. WERNICKE, Kardinal Enrico Noris 
und seine Verteidigung Augustinus, Würzburg 1973. 

9. [H. DUMAS], Histoire des cinq propositions de Jansénius, Liège, D. Moumal 
1699. Per la polemica contro quest'opera v. Justification v. I, seconda parte: «Dis-
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cours historique et apologétique. Contenant la Refutation particuliere des faussetés 
avancées dans VHistoire des cinq propositions touchant la Censure de 1656». Per 
Hilaire Dumas v. BU 11, p. 507 e MCKENNA, Diet, des Jansénistes. 

10. Verosimilmente Mélanges d'histoire et de littérature di cui alla lettera 02 3 
26, nota 22. A proposito del commento che Basnage esprime qui di seguito, è da 
osservare che Bonaventure d'Argonne - che si nascondeva sotto lo pseudonimo di 
Vigneul Marville - apparteneva all'ordine cistercense. 

11. Adrien-Maurice de Noailles staziona nel Roussillon. 

LXIV 
J. Basnage a A. Heinsius1 03 2 28 

Monsieur, 
Vous condamnerez peutestre la liberté que ie prends. Je ne Γ aurais pas 

fait si votre charité ne m'estoit conuë et si les marques de protection et de 
bonté que vous m'avez données ne m'inspiraient quelque confiance. Je 
serais allé vous presenter Mr. de La Conseillère et vous demander une 
grace pour luy si les fonctions de mon ministère ne me retenoient icy2. 

Il y a plus d'un an qu'il presenta une requête à Leurs Hautes Puissances 
pour obtenir une pension. Il s'en trouve auiourd'huy une vacante à 
Rotterdam qui luy fait espérer plus de succès. 

Mr. de Blesuick3 l'honore de sa protection et luy a promis d'apuyer sa 
demande, parce qu'il l'a trouvé juste. C'est un homme de lettres, le 
premier advocat du Parlement de Rouen qui a fait à Dieu un grand 
sacrifice lors qu'il estoit au plus haut point de sa reputation et qui merite 
encore plus d'estime de [f. 1 v] ceux qui le conoissent par un zèle sincere 
pour la Religion et par une pieté que la charité anime. Il semble que la 
pension qu'il demande devenant vacante par la mort d'un pasteur attaché 
à la ville de Rotterdam, il est juste que Mr. de la Conseillère ait la 
preference sur tous ceux qui la demandent et qui n'y ont pas etably leur 
domicile comme luy. Mrs. nos Magistrats ont la bonté de s' interesser pour 
sa personne et Mr. le Pensionnaire Hoomebeck4 vous en rendra un 
temognage très avantageux. Mais, Monsieur, votre suffrage et votre 
protection luy sont plus necessaires que toute autre chose. C'est de votre 
charité qu'il doit la tenir. Ayez donc celle de vouloir la luy accorder et 
apuyer la prière que ie vous fais pour luy. On ne peut estre avec plus de 
respect et de zèle que ie le suis, de votre Excellence, Monsieur, 

le très humble et très obéissant serviteur 

Basnage 
A Rotterdam ce 28 février 1703. 
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1. o, Den Haag, ARA, Heinsius archief 886, ff. Ir-v. 
Edita in VEENENDAAL, Heinsius II, pp. 72-73. 

2. Si tratta verosimilmente di un avvocato al Parlamento di Rouen. 
3. Veenendaal presume si tratti di Hendrik van Bleiswijk, già sindaco di Delft. 

Egli fu dal 1700 membro degli Stati Generali, cfr. VAN DER AA 2, pp. 609-610. 
4. Isaac van Hoornbeek ( 1655/1656-1727), pensionano di Rotterdam dal 1692 al 

1720 e poi successore dello stesso Heinsius v. NNBW I, coli. 1156-1157 e ENGEL
BRECHT, pp. 282-283. Cfr. anche infra lettere 09 11 19, nota 4 e 09 12 7, nota 3. 

LXV 
J. Basnage a A. M. Noailles1 03 4 19 

Monsieur, 
la campaigne qui va s'ouvrir va me donner de nouvelles inquietudes 

pour vous. Elles commencent à renaître et à se faire sentir. Ce sera une 
consolation pour moy de scavoir l'armée dans laquelle vous servirez: je 
seray plus attentif aux evenemens qui la regarderont et ie pourray plus 
facilement estre instruit de ce qui vous regarde. Le bruit des armes 
étourdit fort les Muses. Elles ne font que gémir et languir et nous 
n'entendons plus que leurs soupirs, qui deviennent même très rares. On 
publie très peu de livres et la plus part sont faits sur le goust du public qui 
est tourné du coté de la guerre et de la politique. Il en paroist un remply de 
considerations sur la guerre presente, on en développe les motifs imagi
naires ou véritables. On y a cousu un assés grand nombre de pieces 
originales qu'on avoit deià publiées sur cette matière2. La diete de 
Ratisbonne prisonnière pourra retrouver là une partie de ses actes et de ses 
écrits qui sont apparemment entre les mains du victorieux. 

[f. 8v] Mr. le Clerc a publié le premier tome de sa Bibliothèque choisie. 
Au lieu que les autres font des ioumaux pour parler des ouvrages d'au-
truy, il semble qu'il n'a entrepris celuy cy, qu'afin de parler de luy même3. 
Du moins ce premier volume n'est remply que de ses productions, ce qui 
le rend moins curieux. Un autheur celebre va publier tous les six mois un 
tome de Melanges où il débitera un grand nombre de reflexions singu
lières et qui seront délicatement tournées4. Je vous feray part de cet 
ouvrage dés le moment que ie l'auray veu, mais ie n'ay encore que la 
confidence et quelques essais de l'autheur. 

Je ne scay si vous scavez que dans l'édition qui se fait à Amsterdam des 
Memoires de Trévoux, mois d'avril, on a inséré une lettre contre son 
Eminence, Mr. le cardinal de Noailles5. Elle vient de Paris et est écrite par 
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un janséniste zélé qui ne peut soufrir qu'on ait proscrit en tant de 
tribunaux, avec tant de sévérité le Cas de conscience que quarante 
docteurs de Sorbonne avoient signé. L'autheury paroist fort persuadé des 
bonnes intentions de Mr. le cardinal et de son penchant pour la bonne 
cause, [f. 9], mais il se plaint de ce qu'il a plié sous les jésuites trop 
puissans à la cour et que de peur d'irriter le prince qui les protege et qui 
suit leurs inspirations, il a esté forcé de condamner ce qu'il a trouvé. 
L'accusation est outrageante, mais i'ay cru que vous ne seriez pas fâché 
que ie vous instruisisse d'un fait auquel on peut remédier. On a mis à la 
suite de cette lettre l'ordonnance de Mr. le cardinal, l'arrest du conseil et 
le bref du Pape au Roy, par lequel il demande la punition de ceux qui ont 
signé6. On fait l'inventaire du cabinet de Mr. Graevius dans lequel on 
trouvera un grand nombre de lettres curieuses et de pieces manuscrites 
qui verront le iour. En attendant les poètes et les orateurs de ces provinces 
chantent ses louanges d'une maniere pathétique7. C'est une legere conso
lation pour ceux qui l'ayment, qui l'estimoient et qui l'ont perdu. Je suis 
avec respect, Monsieur, 

votre très humble et très obéissant serviteur 
Basnage 

Mr. Bayle et mon frère vous assurent de leurs respects. 
Ce 19 d'avril. 

1. o, Firenze, BML, Ashb. 1845, II, ff. 8-9. 

2. È difficile orientarsi nella vasta produzione di questi anni riguardanti l'argo

mento indicato; la tregua di Ratisbona fu stipulata nel 1684 tra Francia e Impero. La 

Francia restituì i territori occupali dopo Γ1 agosto 1681 ad eccezione di Strasburgo e 

conservò quelli occupati in data anteriore dietro l'impegno a rispettare la libertà 

religiosa degli abitanti. L'accordo sarebbe dovuto durare vent'anni, ma nel 1688 

cadde nel nulla a seguito dello scoppio della guerra della lega d'Augusta. 

Quanto alle domande che Basnage si pone all'inizio della lettera a proposito della 

destinazione di Noailles, si sa che andrà nell'accampamento militare sito nelle 

vicinanze di Brisach. 

3. V. lettera 03 1 16, nota 7 e cfr. l'indice dello stesso primo volume: «H. DE 

NORIS, Historia Pelagiana; PH DE LEYDE, Tractalus Juridico-Politici; HISTOIRE des 

Sentimens des Anciens touchant les Atomes etc ; C. PEDONIS ALBINOVANI, Elegiae 

III; P. CORNEL. SEVERI, Aetna; NEH. GREW, Cosmologia Sacra; Remarques sur les 

Ouvrages Latins de Ρ BEMBO; Examen du livre de JACQUES WINDET de Vttafunctorum 

statu; D E S . ERASMI, Opera; APPENDIX AUGUSTINIANA». In effetti, Le Clerc - talvolta 

sotto pseudonimo - aveva preso parte a diverse di queste opere. 

4. Non ci è stato possibile individuare altri elementi, né identificare il perso

naggio - amico e confidente di Basnage - che si celerebbe qui. 
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5. Nell'edizione olandese delle «Mémoires de Trévoux» di aprile 1703 non c'è la 
lettera indicata. Infatti, su richiesta dell' arcivescovo di Parigi - formulata probabil
mente attraverso lo stesso nipote Adrien-Maurice - Basnage si darà da fare per 
sospenderne la pubblicazione. V. infra, lettera 03 5 6, nota 4. 

6. L'ordinanza di Noailles contro il Cas de conscience proposé par un confesseur 
de province, touchant un ecclésiastique qui est sous sa conduite, et résolu par 
plusieurs docteurs de la faculté de théologie de Paris data del 22 febbraio 1703. Il cas 
fu condannato con decreto papale del 12 febbraio 1703 e indirizzato al re con breve 
del 13 febbraio. Per i documenti qui menzionati, cfr. Histoire du cas de conscience, 
Nancy, J.Nicolai 1705,pp. 136-142:(ordinanzadiNoailles),pp. 143-146: (/irrej/i/i/ 
Conseil d'Etat du Roi, portant défenses de composer, imprimer, ni débiter aucuns 
libelles sur les anciennes contestations concernant la doctrine de Jansenius), pp. 
152-156: (Bref du Pape Clement XI au Roi très-Chretien). 

7. Cfr. Jo. Georgii Graevii Praefationes et Epistolae CXX in usum Latinae 
Eloquentiae Studiosorum collectae et editae à Jo. Alberto Fabricio, Hamburgi, 
sumtu Christiani Lieberzeit 1707, dove alle pp. 599-622 sono pubblicati diversi 
«Amicorum carmina»; tra gli autori: M. Leyddecker, C. van Eck, J. Perizonio, P. 
Francius, A. Reland, D. Hoogstraaten, J. van Broekhuisen. Graevius era morto Γ11 
gennaio del 1703, cfr. lettera 03 1 16, nota 3. 

LXVI 
J. Basnage a A. M. Noailles1 03 5 6 

Monsieur, 
votre dernière lettre m'allarme. Vous m'aprenez la plus triste nouvelle 

que ie pouvois recevoir, puisque votre santé est attaquée et que vous ne 
laissez pas de faire des proiets pour retourner à l'armée. Modérez votre 
ardeur pour la gloire et pour le service du Roy. Si les eaux de Plombières2 

ne vous guérissent pas parfaitement, travaillez plutost au rétablissement 
d'une santé si pretieuse qu'à s'exposer à de nouveaux perils. Les eaux 
d'Aix me paroitroient beaucoup plus propres à évacuer la bile qui vous 
tourmente que celles de Plombières. C'est peutestre mon interest qui me 
le fait penser ainsy. Je n'oublieray iamais l'honneur et le plaisir que i'y ay 
goûté en vous conoissant. Comme ie souhaiterois avec passion qu'il se 
renouvelas! souvent, ie ne manquerois pas à m'y rendre malgré la guerre, 
si on iugeoit qu'elles vous fussent propres, soit à present, soit à la fin de la 
campaigne. La seule envie de voir vos nouveaux desseins me feroit aller 
beaucoup plus loin. J'ay conu ce que valoient les premiers et ie ne puis 
que faire une très grosse [f. lOv] perte, si l'elognement me prive de ceux 
que vous formez présentement, seray-ie reduit à me contenter des désirs 
d'une entreveue peutestre fort elognée et n'oserois-ie, Monsieur, vous en 
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demander quelque petite communication par lettres. Vous avez des 
secretaires et votre générosité pour moy est si grande que i'ose me flatter 
de l'espérance que vous ne me refuserez pas absolument. 

Je vous dois, Monsieur, l'honneur que me fait son Eminence3 auquel ie 
suis souverainement sensible. Les vœux qu'il fait pour moy sont un 
nouvel effect de sa bonté. Il y a longtemps que ie respecte de loin cette 
haute reputation d'équité et de vertu qu'il s'est acquise et que ie soufre 
avec impatience que des plumes satyriques facent des efforts pour l'ob
scurcir. Mon attention va redoubler et ie feray tout ce qui dépendra de 
moy pour en arrêter le cours. Je me fais fort de suprimer ce qu'on doit 
publier à Amsterdam4. J'en ay deià écrit à celuy qui en estoit chargé et ie 
suis sur qu'il ne me refusera pas. Cependant si cela arrivoit, i'en ecrirois à 
Mr. le Pensionnaire de la ville5 qui est de de mes intimes amis et qui 
concourra avec moy dans une veuë si iuste et si raisonnable. Je ne croy pas 
qu'il resiste à un ordre pareil, puis qu'il est soutenu d'autorité, mais 
i'aprends qu'on veut imprimer une autre piece à Liege chez un nommé 
Hioux6. Je n'ay aucun credit sur cet homme que ie ne conois point. 
Cependant i'ecriray demain à celuy qui commande présentement de la 
part de Mrs. les Etats à Liege, afin de voir s'il y aura moien d'arrêter sa 
presse. Soiez persuadé, Monsieur, que ie vous suis trop dévoué et à toute 
votre illustre famille pour ne veiller pas avec toute la diligence dont ie 
suis capable à ce qui peut la toucher. Puisque vous avez eu la bonté de me 
communiquer la lettre de son Eminence, ie vous prie de l'assurer du 
profond respect et du zèle que i'auray touiours pour ce qui le regardera et 
ie vous donneray avis de tout ce qui viendra à ma conoissance. 

Je vous ay envoie par Mr. le chevalier de Camilly7, qui avoit esté 
prisonnier en Angletterre et que i ' ay tiré de sa prison, une partie des 1 ivres 
que vous m'avez demandez. Vous y [f. 11] trouverez l'apologie de Mr. 
Arnaud8, celle du clergé de Hollande9 et le premier tome de la vie de 
Guillaume III10 parce que les autres ne sont pas encore imprimées. Je n'ay 
pu aussy avoir les lettres de Mr. Nicolle qui ne sont pas encore venues de 
Liege icy". Mr. de Camilly vous les rendra à Paris où il passe pour se 
rendre à Brest qui est son departement. J'attendray vos ordres pour les 
autres livres qui vous sont necessaires et ie me feray un grand plaisir de 
les exécuter, mais il seroit à propos que vous me donnassiez une adresse à 
Bruxelles, afin qu'ils vous fussent rendus de là plus sûrement. 

La trenchée est ouverte devant Bonn et comme on ne croit pas qu'elle 
soit secourue, on compte qu'elle sera prise dans douze iours. Il est 
presque inutile auiourd'huy d'avoir de bonnes places, car le feu de 
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l'artillerie reduit en peu de temps les meilleures en poudre. Nos troupes 
sortent lentement des garnisons pour se rendre au quartier d'assemblée 
proche de Maestrict. 

L'archevêque de Dublin a fait un livre De origine mali12. La matière 
est ample et curieuse. Les objections des Manichéens qui paroissent 
beaucoup plus raisonnables dans le Dictionnaire critique de Mr. Bayle 
que dans les livres de ces anciens hérétiques méritent qu'on y face 
attention. L'autheur reprend les choses de fort loin car il commence ses 
preuves par celles de l'existence de Dieu. Il soutient contre Mr. Look que 
nous avons des idées qui naissent avec nous et qui ne font que se 
perfectionner par les sensations. Ces idées simples sont celles de la 
matière, du mouvement et de l'espace. Il conclud aisément que la matière 
ny le mouvement ne sont pas étemels et que l'existence n'est pas attachée 
à leur idée, mais il est un peu plus embarrassé sur l'espace, puis que quand 
l'univers seroit aneanty l'idée de l'espace subsisteroit et il n'a eu aucun 
besoin d'une cause étrangère pour se produire. Il nie que Dieu ait crée le 
monde pour sa gloire, son but estoit seulement d'exercer sa puissance et 
sa force. Il estoit impossible que les creatures fussent parfaites puis qu'il 
y a nécessairement une distance infinie entre elles et celuy qui les a 
formées. D'ailleurs chaque creature faisant une petite partie d'un tout, 
elle ne pouvoit pas avoir les perfections necessaires à ce tout composé 
d'un grand nombre de creatures différentes. Il estoit impossible aussy 
qu'il n'y eust des accidens fâcheux et des maladies, car la matière eust 
esté inutile si Dieu ne l'eust mise en mouvement. Ce mouvement divise la 
matière en plusieurs parties différentes qui la coupent et qui la détruisent 
et même le mouvement ne pouvant [f. 11 v] estre uniforme, il naissoit, de 
l'opposition et de la diversité qu'on y remarque, un combat entre les 
elemens qui cause naturellement les generations et les corruptions. Enfin 
il s'imagine que la permission du péché est une suite naturelle de la 
puissance et de la sagesse de Dieu; et qu'on ne leve point la difficulté en 
laissant créer à Dieu deux principes, dont l'un mauvais aurait nécessaire
ment corrompu l'homme. Il y a bien des choses dans cet ouvrage qu'on 
n'aprouvera pas, quoy qu'il se face une gloire d'avoir prouvé la divinité 
par une demonstration qu'il croit sure, nouvelle et très differente de celle 
de Descartes. Il est pourtant vray qu'il se trompe et qu'il n'a fait que 
masquer la pensée de ces philosophes, en regardant la maladie et la mort 
comme une suite naturelle et inevitable que Dieu a communiqué néces
sairement à la matière. Il choque les idées que l'Ecriture nous donne du 
péché et de ses suites. Enfin il s'imagine que Dieu n'a pas fait le monde ny 
la terre pour l'homme, mais qu'il a placé l'homme sur cette masse 
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pesante, parce que c'estoit le lieu le plus propre où il pust demeurer. Il a 
mis les autres animaux dans les lieux qui leur estoient commodes. Les 
cieux et l'air ont leurs habitans: ce sont des estres animez, des âmes unies 
à la matière, mais ces âmes sont d'une nature aussy differente de la notre, 
que le ciel est different de la terre. Dieu ayant eu la precaution de choisir 
des apartemens conformes aux qualités et à la nature de ceux qu' il vouloit 
y loger. 

Mr. Neuton a publié sa nouvelle theorie de la lune13. Elle est d'une 
souveraine exactitude, car il a marqué tous ses lieux iusqu'à deux minu
tes, mais ceux mêmes qui ont le plus étudié ces matières, ne laissent pas 
d'avoir beaucoup de peine à entendre cet ouvrage, car l'obscurité est le 
caractère de cet autheur qui ne laisse pas de passer pour le plus grand 
mathématicien du siècle. Mr. Gregory, astronome de ses amis, donne 
quelques notes pour l'éclaircissement des endroits obscurs. 

On vient de traduire l'histoire du dernier Parlement tenu sous Guil
laume III composée par le docteur Drake14. Cet autheur prouve que la 
dernière guerre a coûté à l'Angletterre huit cens quarante millions de 
votre monnoye. Deux cents mille Anglois y sont morts et on a pris trois 
mille vaisseaux avec leur charges. Il se declare hautement contre le traité 
de partage prétendant que l'équilibre de l'Europe n'y estoit pas moins 
rompu que par le testament du Roy Charles, qu'il estoit plus contraire au 
commerce et à la liberté de l'Angletterre, que le testament et que ce traité 
est la source de tous les maux, puisque sans cela on n'auroit iamais pu 
obliger les Espaignols ny leur Prince mourant à tester. C'est pourquoy il 
veut [f. 12] qu'on exclue du gouvernement et de l'administration des 
afaires toutes les personnes qui y ont eu part. Si tout le monde avoit esté de 
son avis, nous vivrions encore en paix. L'autheur pretend encore que le 
Prince est la seule personne d'un Royaume à qui on ne doit iamais 
accorder la liberté de conscience, parce que son exemple et son autorité 
ont trop d'influence sur les suiets. Un suiet de contraire religion ne peut 
entraîner qu'un très petit nombre de personne, mais l'autorité du Roy fait 
plier les courtisans et souvent la multitude. Cette maxime et quelques 
autres écrits qu'on publie font voir qu'on commence à craindre que la 
succession ne tombe entre les mains d'un Prince luthérien. 

On traduit en Anglois le XVI siècle de la Bibliothèque de Mr. du Pin15. 
Je ne scay si on en fera une edition francoise en ce pays, car Mrs. 
Huguetan qui l'avoient commencée ont abandonné la librairie16. 

J'attendois les reponces de Mr. Bayle et de mon frère17, mais ie ne veux 
point laisser passer un ordinaire, sans vous assurer de toute ma recon-
noissance pour les nouvelles marques de bonté que vous me donnez. Je 
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vous envoieray leurs lettres par le premier ordinaire. Il ne tient pas à moy 
que Mr. Bayle ne travaille plus pour la belle gloire. Je luy ay representé 
mille fois qu'il n'estoit pas question de plaire à tout le monde et qu'il 
suffisoit de s'attirer l'estime des honnêtes gens18. Les philosophes sont 
des animaux de gloire comme les autres hommes et en veulent une qui soit 
generale. On perd souvent beaucoup en voulant gaigner trop. 
Je suis avec respect, Monsieur, 

votre très humble et très obéissant serviteur 
Basnage 

Rotterdam ce 6 may 1703. 
Mr. Bayle m'envoye dans ce moment sa lettre19. Comme il est icy en 

cette ville, vous pouvez luy adresser vos lettres ou les mettre dans mon 
pacquet. Celle de mon frère qui demeure à La Haye a retardé d'un 
ordinaire, i'en suis bien fâché. 

1. o, Firenze, BML, Ashb. 1845 II, ff. 10-12. 
2. Stazione termale nella regione dei Vosgi. 
3. Il cardinale Louis-Antoine de Noailles (1651-1729), arcivescovo di Parigi. V. 

lettera 03 4 19, note 5 e 6. Su di lui v. DTC XI, 1, coli. 678-681 e XIII, 2, s.v. 
«Quesnel», passim; L. CEYSSENS, Autour de l'Unigenitus. Le Cardinal de Noailles 
(1651-1728), «Lias» XI, 1984, 2, pp. 169-252. 

4. Era prevista la pubblicazione nelle «Mémoires de Trévoux» (edizione olan
dese), aprile 1703, di un intervento in forma di lettera da Parigi, contro l'arcivescovo 
Louis-Antoine de Noailles, zio di Adrien Maurice, v. supra, lettera03 4 19, nota 5. 

5. Willem Buys (1661-1749) pensionano di Amsterdam dal 1693 al 1715. Ebbe 
un'intensa attività diplomatica: nel 1705 fu inviato straordinario presso la regina 
Anna d'Inghilterra, trail 1711 e il 1713 fu ministro plenipotenziario a Utrecht. V. J. 
E. ELIAS, De vroedschap van Amsterdam, Haarlem 1903-1905, II, p. 718. 

6. La famiglia Hoyoux aveva diverse sue ramificazioni nella stamperia e nel
l'editoria a Liegi; a titolo d'esempio della sua produzione cfr. WILLAERT III, indici s. 
v. «Hoyoux». 

7. Si hanno due ipotesi: Noel Bouton conte di Camilly (1636-1715), nel 1701 
aveva il comando del Poitou, il 14-1-1703 il bâton di maresciallo / François-Jac
ques Bouton (1663-1722) nipote di Noel, poi ministro francese a Copenhaghen; 
il 23-12-1702 fu maresciallo sotto lo zio, il 26-10-1704 luogotenente generale. 

8. Per la Justification de M. Antoine Arnauld\. lettera 03 1 16, nota 8. 
9. Verosimilmente: Recueil de divers témoignages de plusieurs cardinaux ... en 

faveur de la catholicité ...de l'Église catholique des Provinces-Unies contre le 
schisme introduit dans cette église ... par les Jésuites, Utrecht, [s. e. n. a.]. V. 
WILLAERT II, n. 7036. 

10. Si tratta dell'opera di Pierre-Auguste Samson, ν. lettera 02 7 20, nota 3. 
11. La Bibliothèque Nationale di Parigi conserva P. NICOLE, Lettres choisies 

écrites par feu M. Nicole, ... [suivi du Panégyrique de S. François de Paule, par le 
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même], Paris, F. Delaulne 1703, in 12. WILLAERT II, n. 6876 segnala un'edizione 
stampata a «Liège, et se vend à Paris», recensita nel «Journal de Trévoux» del marzo 
1703, pp. 371-383. 

12. W. KING, De Origine mali, Londini, impensis B. Tooke 1702; l'opera fu 
recensita in HOS del gennaio 1706, pp. 3-16. Sullo spazio che la rivista dedica al 
tentativo del vescovo inglese di conciliare il male morale con la bontà divina, v. L. 
VAN LIESHOUT, Op de Drempel van de Verlichting, in BASNAGE II, pp. 131-138. Per 
William King (1650-1729), v. DNB 11, coli. 163-167; v. anche lettera [05] 12 31, 
note 10 e 11. 

13. I. NEWTON , A New and most Accurate Theory of the Moon's Motion; whereby 
All her Irregularities may be solved ... Published in Latin by Mr. David Gregory in 
his Excellent Astronomy, London, A. Baldwin 1702; ree. «HOS» marzo 1703, pp. 
121-123. Per David Gregory (1659-1708) v. DSB V, pp. 520-522. 

14. [J. DRAKE]. Histoire du Parlement assemblé à Westmunster le 21 février 1701 
et la douzième année du Regne de Guillaume III. Où l'on examine l'Acte qu 'il a fait 
pour régler la Succession à la Couronne et les Droits de la Chambre des Communes 
traduite de l'anglais, Amsterdam, H. Schelte 1703. Cfr. pp. 1 -2: «Après avoir essuïé 
une longue et pénible Guerre durant dix Années consécutives, pour la défense de 
nôtre Religion et la liberté de l'Europe, et y avoir emploie pour nôtre cote-part plus 
de Soixante Millions de Livres Sterlin, sans compter que nous y avons perdu plus de 
deux cens mille hommes, et près de trois mille Vaisseaux avec leur charge [...] lors 
que nous commencions à espérer, plutôt qu'à goûter les fruits d'une Paix honorable, 
tous les honnêtes gens et ceux qui aiment leur patrie n'ont pas été surpris et même 
afligez de voir, que sans aucun acte d'hostilité de part ni d'autre, nous sommes enve-
lopez tout d'un coup, dans une Guerre indispensable, et infiniment plus ruineuse que 
la précédente». James Drake (1667-1707) oltre che politico, fu autore di vari scritti di 
medicina. Per la versione inglese del pamphlet qui citato, di aperto sostegno ai tories, 
nel 1702 era stato processato dalla Camera alta e poi assolto; v. DNB 15, pp. 446-447. 

15. Il primo volume esce già nel 1703: L. Ellies Du PIN, A new ecclesiastical 
history of the sixteenth century: containing an impartial account of the reformation 
of religion, and other ecclesiastical affairs: especially the rise and progress of the 
doctrines of Luther, Calvin, Zuinglius, etc, together with the lives and writings of the 
ec- clesiastical authors, who flourished in that time, London, A. and J. Churchill 
1703-1706, 2 voll. 

16. A proposito degli Huguetan v. VAN EEGHEN III, pp. 167-179, e in particolare 
p. 178 dove è riportato un brano di una lettera di Jean Le Clerc a Locke datata 4 marzo 
1704: «Pour la Bibliothèque de Du Pin, on m'avoit dit chez Mrs. Huguetan que l'on 
avoitsous la presse le demier volume, qui est imprimé à Paris in 8°. Mais ils m'ont 
avoué depuis peu qu'il n'en étoit rien, et que ce qu'ils avoient d'imprimé depuis le 
XIIe tome, étoit il y a longtemps en vente à Londres. Ces gens ont quitté la librairie, 
pour faire seulement le change, comme ils le font depuis quelque tems. Ils contri
buent à faire payer les années de France, et pour cela l'ainé est allé à Genève, ou il 
s'est mis sous la protection du résident de cette couronne» (Bonno, p. 128). Per la 
stessa lettera v. M. G. e M. SINA II, pp. 432-433; sui tre fratelli editori cfr. supra 
lettere [92] [4] [30], nota 4 e [02] 8 20, nota 9. 
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17. V. infra il post-scriptum e la nota 19. 
18. Per la definizione di «honnête homme» all'interno della repubblica delle 

lettere cfr. A. GOLDGAR, Impolite Learning. Conduct and Community in the Republic 
of Letters, 1680-1750, New Haven, London 1995, cap. 3. 

19. La lettera di Bayle è conservata nel fondo Ashbursham della Biblioteca 
Medicea Laurenziana ed è stata parzialmente edita da L.-G. PELISSIER, Quelques 
lettres de Bayle et de Baluze, «Annales du Midi» 18913, pp. 21-59. Con questa 
missiva, datata 7 maggio 1703, Bayle da inizio alla sua corrispondenza con Noailles; 
cfr. l'inizio: «Monsieur, je me suis contenté de vous assurer de mes profonds respects 
par M. Basnage; c'est à cause que je me trouvois trop petit pour me donner la 
hardiesse de vous en assurer moi-mesme». 

LXVII 
J. Basnage a A. M. Noailles' 03 7 15 

Monsieur, 
mon chagrin redouble contre l'interdiction du commerce par les in

quietudes que i'ay sur votre santé. J'ose vous en demander des nouvelles 
avec le respect qui vous est du, ou plutost avec ces empressemens vifs et 
tendres que vous m'avez permis d'avoir pour vous conoitre. Ayez pitié, 
Monsieur, d'un homme qui vous honore parfaitement, qui vous scait 
incommodé et dans les remèdes et qui prend plus d'interest à votre santé 
qu'à la sienne. Je ne doute pas que les complimens que mon frère et moy 
vous avons faits sur la mort de Mr. le marquis d'Aubigné ne soient 
parvenus jusqu'à vous2. Si vous aviez quelques memoires sur la vie de 
l'ayeul de Madame la comtesse d'Aien que vous voulussiez publier il y a 
des gens icy qui se feroient un plaisir de les mettre en œuvre. On imprime 
en ce pays les Reponces à un Provincial3. Mr. Bayle qui en est l'autheur y 
traite un grand nombre de questions curieuses. Je vous en rendray 
compte, lors qu'on le publiera et ie feray mes efforts pour le faire passer 
iusqu'à vous, ne doutant point qu'il ne soit divertissant et digne de votre 
attention. Mr. le Clerc semble n'avoir fait une traduction du Nouveau 
Testament que pour détruire la plus part des passages qui prouvent la 
divinité de J. Christ4. Il parle souvent d'une [f. 15v] divinité qui habite en 
luy, mais cela ne sert qu'à rendre sa foy plus equivoque; on est assés 
embarassé à deviner ce qu'il pense, lors qu'on compare ses protestations 
de n'estre point socinien avec les explications qu'il donne à tous les 
passages où leur doctrine est combatuë. On l'accorde avec luy même en 
disant qu'il renouvelle l'Arminianisme éteint. Il parle plus nettement 
contre le Saint Esprit que contre le fils et cela s'acorde encore avec les 
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Ariens, car il estoit difficile qu'après avoir oté la generation étemelle au 
fils, ils reconussent une troisième personne divine qui subsistoit de toute 
éternité. Mr. Look qui a voulu prouver que la Religion chrétienne est très 
raisonnable en la reduisant à ces deux principes, qu'il y a un Dieu et que 
Jesus est le Messie, sans entrer dans aucun detail des qualités et de la 
nature du Messie, de la nécessité et des effects de sa mort, a esté vivement 
repoussé par un de ses confreres anglois, mais il y repond avec beaucoup 
de subtilité et il a l'avantage que ses ouvrages sont aussy tost traduits en 
francois pendant que les autres demeurent ensevelis sous le voile de leur 
langue inconuë à la plus part des scavans5 

Ces Mrs. qui veulent estropier la Religion chrétienne, afin de la 
renfermer dans les bornes de leur petite raison, luy otent un des caractères 
de sa divinité, puisque des mystères si sublimes et si divins ne peuvent 
avoir esté inventez par un imposteur ny par un homme ordinaire. La 
pluspart des autres docteurs anglois s'acharnent à disputer sur l'autorité 
episcopale et en relever avec excès les droits, afin de profiter de la 
circonstance qui leur est favorable, où une Reine respectée de ses peuples 
protege hautement cet ordre et croit faire beaucoup de laisser vivre en 
paix ceux qui ne s'y soumettent pas. Mr. Ludolf, [ f. 16] neveu de celuy 
qui nous a donné L'Histoire d'Ethiopie avec un excellent commentaire, a 
pourtant fait imprimer en ce pays là un grand nombre d'exemplaires du 
Nouveau Testament en grec ancien et moderne6, afin de les envoier 
charitablement aux Papas grecs qui n'ont pas seulement ce livre; iugez 
par là de leur scavoir ou plutost de leur ignorance. Mr. Spanheim y a fait 
aussy remettre sous la presse deux dissertations qui sont pleines d'une 
erudition profonde. Vous en verrez l'extrait dans l'Histoire des scavans 
que ie vous envoie imparfait parce que ie veux me prévaloir de l'occasion 
qui se presente, avant que le reste soit imprimé7. Elles deviennent rares 
pour de gros pacquets et ie ne veux point laisser echaper celle cy, dans la 
pensée que ces feuilles pourront vous délasser quelques momens. Si vous 
voulez m'acorder la grace que ie vous demande de recevoir de vos 
nouvelles, elles viendront sûrement en les adressant à Basle au maitre de 
la poste ou à Mr. Franconis8. Je vous envoie celle cy par un officier à qui 
on rend sa liberté. Je suis avec respect. Monsieur, 

votre très humble et très obéissant serviteur 
Basnage 

Ce 15 juillet 1703. 
Mr. le comte de Monceaux9 qui est venu me voir en ce pays m'a prié de 

vous assurer de ses respects. Mr. Bayle m'a donné le même ordre. 
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1. o, Firenze, BML, Ashb. 1845 II, ff. 15-16. 
2. Charles d'Aubigné, padre della moglie di Noailles e fratello di madame de 

Maintenon, era morto il 22 maggio 1703. L'antenato cui Basnage fa riferimento è 
Théodore-Agrippa d'Aubigné, le cui memorie videro la luce ad Amsterdam nel 
1731. 

L'interdizione del commercio tra Francia e Province Unite, di cui Basnage parla 
all'inizio, fu stabilita dagli Stati Generali il 1 giugno 1703. 

3. P. BAYLE, Réponse aux questions d'un provincial, [Tome I] Rotterdam, R. 
Leers 1704. V. infra lettere 03 10 8, nota 4 e 05 12 31, nota 9. 

4. J. LE CLERC, Le Nouveau Testament de Ν S. Jésus-Christ, Amsterdam, J. L. de 
Lorme 1703. Sulla polemica per questa traduzione, cfr. GAR, Waal. Kerk, sinodo di 
Heusden dell'agosto 1703, art. XXXVIII e M. e M. G. SINA, Le Clerc II, in 
particolare pp. 400-407 (lettera a A. Heinsius del 15-9-1703) e pp. 410-414 (lettere a 
W. Buys e al barone di Schmettau). 

5. Per la polemica tra John Locke e-in questo contesto-John Edwards ν. M. 
CRANSTON, John Locke, a biography, London WòG* (I ed. 1957), pp. 390-392. Per le 
traduzioni francesi di Locke cfr. G. BONNO, Les relations intellectuelles de Locke 
avec la France, Berkeley, CA 1955, in particolare pp. 150-156. «HOS» del febbraio 
1703, pp. 79-92, pubblicava la recensione dell'opera: Que la religion chrétienne est 
très-raisonnable, telle qu 'elle nous est représentée dans l'Ecriture sainte, II partie, 
Amsterdam, H. Schelte 1703. Per lo spazio dedicato in generale al filosofo inglese in 
«HOS» ν. il contributo di J. DE VET in BASNAGE II, pp. 183-270. 

6. Su Heinrich Wilhelm Ludolf (1655-1710), prima segretario presso l'ambas
ciata di Danimarca a Londra, poi pensionato del principe Giorgio-ciò che gli consenti 
di viaggiare e di soggiornare in Russia e in Oriente-v. NBG 31-32, coli. 201-202: 
«Attristé par l'état déplorable de l'Eglise grecque [...] il fit imprimer, lorsqu'il fut 
revenu en Angleterre, un grand nombre d'exemplaires du Nouveau Testament en 
grec moderne, et les fit distribuer aux Levantins». Lo zio, Hiob Ludolf, era autore 
della Adsuam Historiam aethiopicam antehac éditant commentarius ... cum tabula 
capitum, flguris et variis indicibus locupletissimis. Francofurti ad Moenum, sumpti-
bus J. D. Zunner 1691, ree. «HOS» ottobre 1691, pp. 68-78. 

7. E. SPANHEIM, Orbis romanus, seu Ad constitutionem Antonini imperatoris ... 
de statu hominum, exercitationes duae. Editio secunda. Lendini, A. et J. Churchill 
1703, ree. «HOS» nov. 1702, pp. 478-496. Da quanto Basnage scrive qui, veniamo 
informati che il periodico ha ora almeno sette mesi di ritardo. Per Spanheim ν. infra 
lettera 06 12 23, nota 2. 

8. Barthélémy Franconis era pastore della chiesa vallone di Basilea, cfr. lettera 
01 1 19, nota 14. 

9. Probabilmente si tratta del conte Du Monceau, ambasciatore del duca di Celle, 
SU CUi V. VEENENDAAL I, pp. 41-44. 
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LXVIII 

J. Basnage a Α. M. de Noailles1 03 10 8 

Monsieur, 
Il seroit inutile de vous parler du plaisir que m'a causé votre lettre. Elle 

m'aprend de vos nouvelles, cela suffit. J'en attendois avec la dernière 
impatience. Je craignois pour une santé qui m'est infiniment pretieuse. 
Dieu soit loué qu'elle se rétablisse. J'espère que la campaigne va finir et 
que vous vous reposerez des fatigues inevitables à un homme qui ayme la 
gloire, dans un siege fait à l'arriére saison. Je me flatte que vostre seiour à 
Paris rendra notre commerce plus facile et plus prompt. Je n'ay reçu votre 
lettre de devant Brisac2 que depuis un iour et ie voy qu'un pacquet dans 
lequel estoit le dernier ioumal de mon frère, que i'avois confié à un 
officier prisonnier qui s'en alloit à Paris, ne vous a point encore esté 
rendu. Je tacheray de vous envoier les livres que vous me demandez dans 
un ballot que Mr. de Cohoerne envoyé à Mr. le comte de Guiscard3. Si ie 
ne puis l'y faire entrer, il faudroit que vous eussiez la bonté de les faire 
retirer à Aix La Chapelle où ie les adresseray. Voicy ceux qui paroissent 
depuis que ie ne me suis donné l'honneur de vous écrire. 

Reponce aux questions d'un Provincial*: Fautheur y traite un grand 
nombre de questions de littérature qu'il decide en homme qui a beaucoup 
lu et qui ioint à la lecture le feu d'une imagination fort vive et fort 
heureuse [f. 19v]. Il y a un grand nombre de considerations sur le 
despotisme; l'autheur se declare pour le pouvoir absolu des rois et 
soutient que les loix sont mieux observez et la tranquillité plus grande 
dans les monarchies que dans les republiques, où nous ne sommes que 
dans la moyenne region de l'air où les tempêtes et les orages reignent. Il 
fait une satyre très fine de la guerre qui paroist touiours necessaire, soit 
pour repousser un ennemy trop puissant, soit pour empêcher qu' il ne [le] 
devienne. Il compare certaines gens à ceux qui se purgent et se font 
seigner par precaution. Ils épuisent leurs finances et s'exposent aux 
hazards d'une guerre incertaine par la crainte de s'y trouver exposez un 
iour. On y voit plusieurs découvertes sur les fraudes des prétendus 
magiciens et on montre que la pluspart ont abusé de la simplicité des 
peuples et des magistrats qui les ont jugez. On raporte sur cette matière un 
grand nombre de faits convaincans et entre autres celuy de Paul IV qui 
alloit-disoit-il- se damner sans un bon jésuite qui l'avertit qu'on accusoit 
faussement les Juifs de Rome d'envoier les demons dans les corps de 
certaines femmes pour les tourmenter et qui estoit deià résolu de les faire 
perir5. Je joindray ce livre avec tous les autres que vous me demandez. On 

216 LXVIII 



y parle de la mort de M. de la duchesse Mazarin qui sentant aprocher la 
mort, voulut se délivrer de la crainte qu'elle luy causoit en s'enyvrant 
d'eau clairete. Elle tomba par là dans un assoupissement qui luy deroba 
pour quelques momens l'idée d'un Dieu dont elle nioit l'existence. Elle 
ne vouloit point abiurer son athéisme en mourant, mais est-ce bien 
soutenir la gloire d'esprit fort et de l'impiété que d'estre obligé de s'oter 
la raison pour ne conoitre pas un Dieu? Mr. de St. Evremont qui avoit esté 
son maitre et son favory pendant un si grand nombre d'années est mort 
depuis peu à Londres6. On avoit voulu travailler quelques mois aupa
ravant à sa conversion, mais il fit des vers qui marquoient assés sa 
perseverance dans l'indiference pour toute religion et tourna en ridicule 
ses convertisseurs. Je ne scay pas encore les circonstances de sa mort 
arrivée à 89 ans, mais il a laissé ses papiers à un homme de lettres de mes 
amis qui en tirera encore quelques ouvrages qui n'ont pas veu le iour. 

Mr. Samson a donné le second volume de la vie du Roy d'Angleterre7; 
il ne contient que l'année 1672 parce que les troubles de la Hollande 
l'arrêtent. Il entre dans un assés grand detail des motions populaires à la 
faveur desquelles le Prince se trouva maitre de la Republique. Le Pen
sionnaire De Wit est le héros de ce volume, mais il ne laisse pas de blâmer 
l'entêtement qu'il eut de ne point consentir quatre mois plutost à Γ eleva
tion du Prince d'Orange. Il laissoit perir la Republique, de peur qu'elle ne 
fust oprimée un iour et negligeoit un mal present pour en prevenir un qui 
estoit elogné. La faute de ce grand homme n'estoit que trop sensible. Il 
auroit regaigné les cœurs du peuple par le consentement et donné des 
bornes à une puissance qui l'écrasa peu de temps après, mais les grands 
hommes ont leurs preiugez dont ils ne se defont pas aisément. Il semble 
qu'ils prennent plaisir à s'aveugler eux mêmes dans de certaines circon
stances faciles à prévoir. 

[f. 20] Je ne scay, Monsieur, si ie vous ay rendu compte du Nouveau 
Testament de Mr. le Clerc qui ne fait pas moins de bruit icy que celuy de 
Mr. Simon à Paris8. Nous ne sommes pas si sévères que Mr. de Meaux 
et nous pardonnerions sans peine à un critique des inexactitudes ou 
quelques expressions qui ne seroient pas consacrée, mais on ne peut nier 
que Γ autheur n'ait afoibly tous les passages qui prouvent que J. Christ est 
Dieu et que content de reconoitre une divinité habitante en luy, il elude 
tout ce qui peut afermir notre foy sur un article si important. Comme il est 
dans la société des Arminiens, on n'est pas étonné de le voir s'élever 
contre la grace efficace et nous arracher tous les textes qui donnent 
atteinte à la liberté de l'homme. Mais on ne peut luy pardonner le premier 
article et ie ne doute pas qu'il ne soit apellé bientost comme le P. Simon à 
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faire son apologie. On a deià défendu la lecture de ce Nouveau Testament 
dans les Etats du Roy de Prusse9. 

Cet autheur a une autre querelle sur Quinte Curce. Il a censuré cet 
historien dans sa Critique sur ses harangues trop longues pour des 
généraux à la tête des armées, sur diverses fautes qu'il a faites en 
géographie où il paroient peu versé. Mr. Perizonius a soutenu l'honneur 
de Quinte Curce et à même temps celuy de tous les anciens autheurs qui 
paroist temy en sa personne10. Il déclame iniustement contre les Francois 
comme s'ils avoient tous pris party dans la querelle des Modernes contre 
les Anciens. Il nous accuse d'avoir esté la dupe de Mr. Nodot sur le frag
ment qu'il a supposé à Pétrone, quoy qu'il fust aisé de découvrir la fraude 
par divers traits qui ne peuvent s'acorder avec l'ancienne histoire11. Il fait 
des gentil hommes chez les Romains et leur donne des chateaux, cepen
dant ces chateaux fortifiez ne sont que du temps des courses des Normans 
contre lesquels on vouloit se défendre. Cette remarque de Mr. Perizonius 
est iuste, mais la censure est mal fondée. Je conois peu de gens qui ayent 
esté trompez par Mr. Nodot sur le fragment de Pétrone: le fameux Mr. 
Graevius s'aperçut de l'imposture en ouvrant le livre en ma presence. Nos 
Francois n'ont pas eu le goust moins fin et moins délicat, d'ailleurs Mr. 
Perrault le grand avocat des modernes a trouvé des opposans et des 
ennemis dans sa nation. Pour moy il me semble que les sciences et les arts 
ont esté portées dans ce siècle à un degré de perfection qu'elles n'avoient 
iamais atteint et j'aymerois mieux lire Hero et Leandre de votre main que 
dans l'original12. On y donne un tour fin et délicat aux plaintes de ces 
amans que les esprits les plus polis ne conoissoient pas. 

Le Roy de Prusse fait touiours travailler à l'explication des medailles 
de son cabinet. Mr. Beger, scavant de ce pays là qui s'en est chargé, vient 
d'en donner deux gros [f. 20v] volumes13, mais on ne voit point dans ce 
cabinet une suite de medailles qu'on trouve ailleurs et Γ autheur ne 
s'aplique point assés à l'explication des antiquités, ce qui rend son 
ouvrage sec et décharné. 

Un autre scavant de ce pays là qui porte le nom de Buddé sans estre 
descendu du grand Budée, l'un des restaurateurs de la langue latine et des 
sciences en France, a donné un volume de dissertations sur l'histoire 
ecclésiastique14. Il y en a une qui traite des symboles de l'eucharistie. 
L'autheur y soutient que l'usage du pain sans levain a esté perpétuel dans 
l'Eglise, mais il a eu la bonne foy d'avouer dans une preface qu'il 
abandonnoit ce sentiment après avoir lu mon Histoire de l'église. Il devoit 
en faire plutost l'honneur au Pere Sirmond qui avoit esté du même 
sentiment, quoy qu'il eust interest à soutenir le contraire15. 
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On a publié une lettre de Mr. Faydit'6 que vous aurez peutestre veuë qui 
m'a fait rire parce qu'il reproche fort sérieusement aux Carmes, et apuie 
son reproche sur des citations authentiques, d'avoir fait de Pythagore un 
religieux de leur ordre lequel obligeoit ses disciples aux trois veux de 
chasteté, d'obéissance et de pauvreté. Ils pretendent aussy que sous 
l'Empire de Vespasien il y avoit sur la montaigne du Carmel où estoit leur 
couvent un prieur nommé Basilide, cependant on scait que ce Basilide 
estoit un augure que l'empereur consulta et à qui il fit examiner les 
entrailles des betes pour scavoir ce qu'elles luy promettoient. Je ne scay 
pourquoy on s'entête de se faire honneurd'une antiquité de cette nature. 

Je me flatte que cette lettre vous sera rendue plus promptement que les 
autres. Commandez moy. Monsieur, et ie recevray vos ordres avec une 
obéissance et une ardeur qui vous fera plaisir. Mr. Bayle et mon frère vous 
assurent de leurs respects, mais il n'y a personne qui soit plus parfaite
ment que ie suis. Monsieur, 

votre très humble et très obéissant serviteur 
Basnage 

1. o, Firenze, BML, Ashb. 1845, II, ff. 19-20. 
2. Piazzaforte in alta Alsazia, nel canale tra Rodano e Reno, fatta costruire dal 

marchese di Vauban nel 1699. 
3. Louis de Guiscard (1651-1720), generale distintosi in diverse campagne; nel 

1703 aveva combattuto nelle Fiandre. Dopo la sconfitta di Villeroy si ritirò nella sua 
terra in Picardia; v. VEENENDAAL I, passim. 

4. Lo scritto era preannunciato nella lettera 03 7 15, nota 3. Per la difesa da parte 
di Bayle dell'assolutismo politico, cfr, tra gli altri, J.-P. BEAUJOT, Un paradoxe de 
Pierre Bayle: l'apologie pessimiste du pouvoir absolu in Peuple et pouvoir. Etudes 
de lexicologie politique, éds. M. Gatigny et J. Guilhaumou, Lille 1981, pp. 55-85. 

5. Si tratta di un episodio discusso al cap. XXXIII della Réponse, per il quale 
Bayle attinge alla Demonomanie des sorciers di Jean Bodin, che così riprende: «Il se 
trouva à Rome 82 femmes Démoniaques l'an 1554 qu'un Moyne de France de 
l'Ordre de S. Benoist voulut conjurer: mais il s'y trouva bien empesché, M. Fayus 
Conseiller en Parlement, qui estoit lors à Rome, escrit que le lendemain les Diables 
enquis pourquoy ils les avoyent saisies, répondirent que les Juifs les avoient envoyez 
aux corps de ces femmes (qui estoyent) par la plus part Juifves (despits) comme ils 
disoyent de ce qu'elle avoyent esté baptizées. Qui fut cause que le Pape Théatin, qui 
hayssoit les Juifs à mort, les vouloit bannir, si un Jésuite n'eust soustenu, que les 
hommes n'avoyent pas la puissance d'envoyer le Diable au corps d'une personne: 
qui est chose bien certaine: ny le Diable mesme n'a pas ceste puissance, si Dieu ne luy 
permet: mais par une permission de Dieu il se peut faire». 

Per la duchessa Mazzarino ν. Réponse capp. XXI-XXIII, e in particolare l'ultima 
parte, introdotta dal titolo: Combien il est rare que les Esprits forts meurent, comme 
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ι7ί ont vécu. «On vous a conté que cette Duchesse fit connoître dans les demiers jours 
de sa vie, qu'elle ne croïoit point l'immortalité de l'ame [...] Si la chose s'étoit 
passée comme les Gazettes la racontent, nous aurions là une [...] Dame qui voulant 
encore moins que Cléopatre, mourir en femme, auroit déclaré ouvertement son 
irréligion, dans le tems même qu'elle étoit malade à la mort. Cela est rare non 
seulement parmi les personnes de l'autre sexe, mais aussi entre ces hommes que l'on 
appelle Esprits forts. Ils font les fiers et les braves contre Dieu pendant la vigueur de 
leur santé, et dans la bonne fortune; mais [...] s'ils se croient au voisinage de la mort, 
ils ont plus de soin que les autres de se munir de tous les préparatifs du voïage de 
l'autre monde». 

6. Charles de St. Evremond morì il 20 settembre 1703. Aveva nominato suo 
legato testamentario Pierre Sylvestre, ν. infra lettera 04 1 l.nota 10 e, per l'edizione 
delle sue opere, cui contribuì Pierre Desmaizeaux, v. lettera [04] 8 27, nota 9. 

7. Per il primo volume v. lettere 02 7 20, nota 3. Questo secondo volume fu 
recensito in «HOS» del giugno 1703, pp. 242-258. 

8. Della vicenda Basnage aveva già scritto a Noailles; v. lettera 03 7 15, nota 4. 
Per le controversie suscitate dalla traduzione di Richard Simon v. lettera 02 7 20, 
nota 8. 

9. Cfr. la lettera di Jean Le Clerc al barone di Shmettau del 5 ottobre 1703 in M. e 
M.G. SINA, li, pp. 413-414. 

10. Le osservazioni di Le Clerc su Quinto Curzio erano inserite alla fine del 
secondo volume della sua Ars critica, in qua ad studia linguarum latinae, graecae, et 
hebraicae, via munitur, Amstelodami, apud G. Gallet 1697. Ad esse si contrappose J. 
Perizonio con Q. Curtius Rufus restitutus in integrum et vindicatus ... a variis 
accusationibus ... viri celeberrimi Johannis Clerici, Lugduni Batavorum, apud J. 
van der Linden 1703; per i francesi che si schiererebbero a favore dei moderni cfr. pp. 
45-49. Per questa polemica, che si protrarrà a lungo, v. M. G. e M. SINA, Le Clerc II, 
pp. 535-537 (lettera di Le Clerc a J. B. Bignon del 19 febbraio 1705) e pp. 551-558 
(lettera di Le Clerc agli autori del «Journal des Sçavans»). Per Perizonio, cfr. supra 
lettera [02] [6] 15, nota 18. 

11. L'accusa di Perizonio concerne l'edizione di Nodot del Satyricon di Petronio, 
cfr. Q. Curtius, pp. 53-55. Per l'osservazione che segue riguardante i Romani, v. Ivi, 
pp. 54-56: «Sed omnem superai stultitiam, quod obstrudunt / nobis istic p. 42 
Equitem Romanum in Castello (chateau) habitantem. Crediderunt boni Viri, Homi
nes Equestris Ordinis Romae fuisse Nobiles, et vertunt ideo Equitem R. Chevalier 
Romain, cum nihil minus fuerint, immo Nobilitati Ordo illorum opponi, vel certe 
infra earn abijci, soleat. Sed nihil hoc est prae eo, quod putarunt, sive Equités, sive 
Nobiles Romanos, ruri habuisse castella vel arces munitas, habitation! suae seu 
secessui destinatas, ut nunc fere ubique Nobiles habent. [...] Superioribus saeculis 
frequentissimae fuerint excursionesNormannorum, Aliorumque Populorum, contra 
quos Opulenti et Nobiles Viri talibus castellis se muniverunt». Per Graevius v. Ie 
schede dei corrispondenti. 

12. Cfr. un precedente intervento di Basnage a proposito della (querelle des 
anciens et des modemes), in relazione al contrastato discorso di Charles Perrault: 

220 LXVIII 



lettera a Ménage [87] 9 2, nota 10. Per il mito di Hero e Leander cfr. PAULY-WISSOWA 
8, coli. 909-916. 

13. Per Lorenz Beger v. lettera 02 7 20, nota 5. 
14. J. F. BUDDEUS, Io. Francisci Buddei p. p. Parerga Historico-Theologica, 

Halae Magdeburg., impensis Heinr. Georg. Musselii 1703. Vedi la dissertazione ivi 
pubblicata dal titolo Excercilalio historica de symbolis eucharisticis habita Witte-
bergae d. II Nov. MDCLXXXVIII, respondente Heinrico Schmid e in particolare la 
praefatio, p. 13: «Quae vero de perpetuo panis azymi in sacra eucharistia usu, in 
eadem dissertatione attuti, eiusmodi esse deprehendo, ut parum absit, quin m earn ea 
de re mutem sententiam. Asserui namque, panes non fermentatos a Christi servatoris 
institutione, semper obtinuisse in vera ecclesia. Sed video maxima huic opinioni 
moveri dubia posse, et mota etiam esse, a viro antiquitatis ecclesiasticae peritissimo 
IACOBO BANAGIO.» Basnage è ripetutamente citato nelle pagine seguenti. L'autore 
(1667-1729) che, secondo quanto scritto in questa lettera, non andrebbe confuso con 
Guillaume Budée, fu nominato nel 1693 professore di filosofia morale a Halle, e nel 
1705 professore di teologia a Jena; cfr. JOECHER I, coli. 1458-1459. 

15. Nell'opera di Buddeus si fa comunque spesso riferimento alla Disquisitio de 
azymo del padre gesuita Jacques Sirmond (1559-1651), su cui v. DTC XIV, coli. 
2186-2193. 

16. Cfr. «NRL» ott. 1703, pp. 471-475, alla rubrica (Extraits de diverses Lettres): 
«On a vu ici (Paris) il y a plus de quatre mois en Manuscrit une Lettre de M. l'Abbé 
Faydit au R. P. Martial de S. Jean Daphise Prieur du Couvent des Carmes Déchaussez 
de la ville de ***. Cette Lettre est une espèce de Réponse à une autre Lettre que le R. 
P. Martial etc. avoit écrite dans laquelle il se plaint de cèt Abbé sur trois chefs. I. Que 
cèt Abbé dans un de ses Livres met Pythagore au nombre des Carmes. 2. Qu'il a 
donné le nom de Prieur d'un Couvent de Cannes à un Payen. 3. Qu'il lui fait faire et à 
ses Disciples les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, et qu'il a dit que 
ce Payen a pris l'habit de Carme sur le Mont Carmel. L'Abbé Faydit soutient, que ces 
trois faits sont marquez très-nettement dans les citations qu'il a alléguées dans son 
Livre, toutes tirées des Livres composez par des Carmes. Il cite entr'autres le P. 
Philippe de la Trinité, Auteur du Decor Carmeli in splendoribus Sanctorum ac 
illustrium Carmelitarum; où ce Pére suppose partout que Pythagore étant allé en 
Judée, y [p. 472] embrassa la Secte et le genre de vie des Esséniens [...]. Quant au 
second chef Mr. Faydit soutient que ce n'est point à tort qu'il a avancé que les Carmes 
ont donné [f. 473] le nom de Prieur des Carmes à un Payen. On sait, dit-il, qu'au 
raport de Suétone, Basilide étoit un Payen, un Magicien, un fameux Devin et 
interprête des entrailles des Bêtes qui fut consulté sur le Mont Carmel par l'Empereur 
Vespasien, et qu'il prédit à ce Prince, qu'il réussiroit dans son entreprise. Quant au 
troisième Chef, savoir que Pythagore étoit Carme, Mr. Faydit raporte plusieurs 
passages tirez de Valstenius, de l'Auteur de l'Arsenal, de Y Auteur du miroir, et qui 
ont mis Pythagore au nombre des Cannes ...» 
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LXIX 

J. Basnage a Α. M. Noailles1 04 1 1 

Monsieur, 
Je serois bien fâché que la coutume eust quelque part à l'hommage que 

ie vous rends auiourd'huy. Le cœur parle seul toutes les fois qu' il s'agit de 
vous renouveler les assurances de mon respect. Les années afermissent 
ces sentimens qui ne finiront qu'avec ma vie. Permettez moy, Monsieur, 
de me prévaloir de l'usage et de vous demander les mêmes bontés que 
vous avez eues pour moy. Je les meriterois s'il sufisoit d'en conoitre le 
prix et de les estimer infiniment. Je me flatte que vous avez reçu une 
longue lettre que ie vous écrivis il y a quelque temps à l'adresse de Mr. 
Alexandre Sevin à Bruxelles2. Les vôtres pourront prendre la même route 
si vous le voulez et elles me seront fidèlement rendues par cette voye. Je 
vous ay envoie tous les livres que vous m'avez demandez. Le fameux Mr. 
de Cohoëm s'estoit chargé d'envoier à Mr. le comte de Guiscard3 une 
quaisse, où ie les ay fait mettre et ie ne doute pas que ce seigneur ne vous 
les ait rendus après avoir reçu les siens; cependant je vous seray obligé si 
vous voulez bien me tirer d'inquiétude, ou les faire demander à Mr. de [f. 
21v] Guiscard s'ils ne sont pas encore entre vos mains. 

Le Roy d'Espaigne est sur son despart. C'est le grand evangile du jour. 
On fait plusieurs commentaires sur cet evangile qui paroit obscur à bien 
des gens. Un gentilhomme de Lorraine s'est mis à la tête des commen
tateurs4, son langage le donne à conoitre, car il parle plus mal francois 
que St. Pierre et les gens de son pays ne faisoient l'hébreu. On ne laisse 
pas de trouver quelques uns de ses raisonnemens solides. Il represente le 
feu Charles II comme cette femme de Salomon qui ayme mieux laisser 
aiuger son enfant à son ennemi que de voir le partage qu'on vouloit en 
faire. Il trouve que ce prince avoit une intention si sincere de laisser le 
Royaume d'Espaigne à l'archiduc qu'il prenoit de concert avec l'empe
reur des mesures pour assurer les frontières et pour lever des troupes et 
qu'il y auroit fait venir l'archiduc dans ses états avant sa mort, s'il n'avoit 
eu peur d'une rupture de la part de la France. Il soutient que ce prince 
refusa deux iours de signer le testament qu'on luy presentoit et qu'il ne le 
fit qu'au dernier moment de sa vie, lors qu'on luy persuada que le peuple 
qui demandoit un fils de France estoit en armes à la porte du Palais et 
vouloit entrer dans les apartemens. Il remarque qu'on fait faire à ce Roy 
mourant de grands discours et quinze articles inutiles sur une Régence en 
cas de minorité, d'où il conclud que le testament avoit esté proietté en 
faveur de l'archiduc qui estoit mineur et qu'on n'eut pas le temps d'en 
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refaire un autre en faveur de Philippe V, qui avoit trois ans de plus et qui 
estoit maieur. Ce sont là des faits dont vous pouvez estre mieux instruits 
que personne. Au fonds il est naturel à ceux qui se croient trompez de se 
plaindre. On reclame touiours contre un testament qui ne nous est point 
avantageux, on déterre les intentions des morts, on leuren prete quelques 
fois, mais on n'en est pas moins privé de la succession qu'on aiuge, 
comme on fait en Espaigne, au porteur du testament. Nous verrons si on 
changera de maxime à l'arrivée du nouveau Roy et s'ils se mettront à la 
tête de leur armée pour decider plus promptement de leur sort et de celuy 
de leurs suiets. 

La Theologie Mystique est touiours à la mode. On a rimprimé dans ce 
pays la vie d'une servante de Bretaigne nommée Armelle5. C'estoit une 
espece de folle qu'il falloit mettre entre les mains du médecin et seigner 
abondamment pour calmer ses ardeurs; cependant on en a fait une sainte 
qui couroit les champs et qui alloit embrasser les arbres en croiant tenir 
son Dieu, son Jesus, ou se plaignant de ce qu'il estoit caché sous Pecorce 
des creatures. Vous iugez aisément que ces livres ne sont pas du goust de 
Mr. Bayle, ny de celuy de bien des gens de ce pays, plus acoutumez à rire 
de ces sortes de choses qu'à les admirer, mais l'impression s'en fait icy 
pour la renvoier à Cambray aux devotes du party. Un de nos théologiens 
réfugié en Danemarc a traité depuis peu cette matière qui est à la mode, 
Jusqu'aux extrémités du nort6: il reiette une partie des questions qu'on 
agite avec tant [f. 22] chaleur. En effect pourquoy demander si on peut 
consentir à sa propre damnation si Dieu la demande, puis qu'il est 
impossible qu'il soit necessaire d'offencer Dieu pour luy obéir, ou de le 
perdre pour luy plaire. Quand même on separeroit dans les enfers la hayne 
et les blasphemes des peines qu'on y soufrira, il faudroit touiours suppo
ser en Dieu une hayne contre ceux qui Payment et qui luy obéissent 
parfaitement, puisqu'il les punit avec tant de rigeur. Cet autheur se 
contente d'un amour de preference qu'on donne à Dieu, ou plutost il veut 
qu'on souhaite de posseder Dieu et qu'en suite on face peu d'attention 
aux suites de cette possession, comme la gloire et la ioye qui en découle. Il 
s'eleve dans un autre traité de morale contre 1'attrition des jésuites qu'il 
regarde comme un dogme monstrueux qui sappe les fondemens du 
Christianisme7. 

Un de nos généraux d'armée s'est avisé de se faire l'apologiste de ces 
R[everends] Peres contre l'archevêque de Sebaste, eveque d'Utrect, dont 
le jansenisme fait touiours beaucoup de bruit dans ces provinces, mais il 
est rare de voir des personnes de qualité et d'epée écrire bien8. Ces talens 
sont reservez pour vous, Monsieur, dont la politesse m'est connue. Je ne 

LXIX 223 



pense iamais sans admiration aux essais que i'en ay veus et sans douleur 
de n'en avoir pas une copie. 

On travaille en Angletterre à une edition compiette des Œuvres de Mr. 
de St. Evremont9. Il y aura un grand nombre de pieces nouvelles; on dit 
qu'il y en a quelques unes sur le péché de non conformité qui ne feront pas 
beaucoup d'honneur à sa memoire. Mylord Galoway qui est son execu
teur testamentaire luy fait eriger un tombeau à Westminster. Quelques 
critiques scrupuleux le condamnent, parce qu'il honore un homme qui est 
mort dans la profession actuelle d'Athéisme et qui a refusé tous les 
sacremens de son Eglise10. 

Il paroist un nouveau volume de Γ Histoire de Louys XIII par Mr. Le 
Vassor11. Il repond dans une longue preface aux obiections qu'on a faites 
contre les tomes precedens et touiours censeur impytoiable des personnes 
qui ne luy plaisent pas, il n'épargne pas Mr. le duc de Montausier dont la 
vie et la morale ont paru si rigides. Sa complaisance pour les intrigues que 
Madame sa femme conduisoit y est sévèrement condamnée. On se fait un 
honneur d'aprendre à la postérité les moyens par lesquels cette dame a 
avancé son époux, dont le merite aurait esté fort negligé sans son adresse. 
Il raporte un entretien du Roy Guillaume avec le vieux duc de Lorraine sur 
la fidélité qu'on doit avoir dans l'exécution des traités [f. 22v]. Je puis, 
disoit ce vieux prince à Guillaume qui luy paroissoit trop scrupuleux, 
vous ouvrir un grand cofre plein de traitez que i'ay faits et dont ie n'ay pas 
exécuté un seul. 

Mr. Bayle travaille à un troisième volume sur les comètes12. Il ne traite 
pas cette matière en physicien, comme vous le scavez, il pretend seule
ment eclaircir certaines questions qu'il a deià traitées, comme si l'athée 
n'est pas plus criminel que l'idolatre grossier. Il suppose un athée de 
speculation qui après avoir examiné l'existence d'un Dieu la reiette et un 
idolatre qui fait de son Dieu un sot, un adultere comme Juppiter, un voleur 
comme Mercure. Cet ouvrage commence à se mettre sous la presse. Je 
vous en diray davantage lorsqu'il aura paru. 

On parle fort d'une Histoire universelle en cinq volumes in folio13, 
mais ie crains qu'elle ne soit très superficielle et que l'autheur n'ait eu 
plus d'égard au goust de plusieurs personnes de ce pays qui ayment les 
tailles douces qu'à celuy des personnes scavantes. La methode m'a paru 
bonne et facile, mais ie crains qu'on n'y aprofondisse pas assés les choses 
qui meritoient d'estre eclaircies et qu'on ne se tiennent dans une trop 
grande généralité. 

On a fait en Allemaigne un receuil fort gros de tous les Evangiles 
Apocriphes14. Cet autheur au lieu de reietter les fables les rassemble et les 
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produit toutes ensemble dans un corps. Je ne scay si ces ouvrages 
supposez meritoient qu'on les exposast tous aux yeux du public. Ce sont 
des impostures sensibles, ie l'avoue, mais bien des gens seront étonnez 
qu'on en ait produit un si grand nombre et surtout que ce soient des 
chrétiens qui se soient divertis à le faire. On opposera, comme on a deià 
fait, la multitude des écrits supposez aux Evangiles véritables et on 
doutera si le nombre ne doit pas l'emporter. Voilà un nouveau suiet de 
relever l'autorité de votre Eglise qui sera obligée de prononcer tout de 
nouveau sur· le canon des Ecritures. Je suis avec un profond respect. 
Monsieur, 

votre très humble et très obéissant serviteur 
Basnage 

ce 1 janvier 1704. 
Monsieur, Mr. Bayle et mon frère vous font leurs très humbles compli-

mens. 

1. o, Firenze, BML, Ashb. 1845, II, ff. 21-22v. 
2. Fratello di François-Désiré de Sevin, poeta e teologo vissuto a Bruxelles, v. 

BNB 22, p. 353. 
3. Per Louis de Guiscard v. lettera 03 10 8, nota 2. Menno, barone di Coehoom 

(1641-marzo 1704) luogotenente generale distintosi nella conquista di Namur e in 
combattimenti nelle Fiandre e a Bonn nel 1702-1703, ha lasciato un trattato sulle 
tecniche di fortificazione militare; v. VEENENDAAL I,passim. 

4. Cfr. «NRL» die. 1703, p. 684: «De Hollande. On trouve à Amsterdam, chez 
Henri Desbordes et Daniel Pain ... un in 12 sous ce tître, Défense du Droit de la 
Maison d'Autriche à la succession d'Espagne. Et la vérification du partage du Lion 
de la Fable dans les conséquences de l'intrusion du Duc d'Anjou Avec la Réfutation 
des Libelles répandus dans le Public, en faveur de cette Intrusion, Cologne 1703. L' 
Auteur de ce Livre est un Lorrain, qui demeure à Vienne en Autriche, fort attaché aux 
Intérêts de l'Empereur, qui ne parle pas parfaitement bien François; mais qui en 
récompense entend parfaitement la matière qu'il traite». 

5. [P. POIRET, ed.], L'Ecole du pur amour de Dieu [ouverte aux Savons et aux 
Ignorons] dans la vie [merveilleuse] d'une pauvre fille idiote,[paisanne de nais
sance et servante de condition], Armelle Nicolas, [ vulgairement dite la bonne 
Armelle, décédée depuis peu en Bretagne. Par une fille religieuse de sa connais
sance] Nouvelle édition, Cologne, J. de la Pierre 1704. L'opera è recensita in 
«HOS» giugno 1703, pp. 259-285; per lo scarso interesse che vi sarebbe in Olanda 
sull'argomento, cfr. p. 259: «Il y a quelques années qu'on voit paroître en Hollande 
de tems en tems de nouvelles éditions de la vie de quelques devôts mystiques. Cela 
fait croire que le debit en est bon [...], mais on ne comprend pas bien distinctement 
les canaux de ce debit, n'y aiant point de pais au monde où les livres de ce genre-là 
puissent être moins au goût des habitans que dans les Provinces Unies». 
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6. J. LA PLACETTE, Dissertations sur divers sujets de morale et de théologie 1° 
de l'amour de Dieu et de l'amour-propre, 2° del 'attrition où l'on fait voir que ce que 
l'Eglise romaine fait sur ce sujet ruine absolument la morale de J -Ch, 3° sur le 4e 
commandement et sur la manière en laquelle les Chrestiens doivent l'observer, 
Amsterdam, P. Brunei 1704; ree. «HOS» dicembre 1703, pp. 376-389. 

7. Vedi supra, nota 6. Jean La Placette (1639-1718) teologo e pastore francese si 
recò pochi mesi prima della Revoca in Olanda, quindi a Koenigsberg e poi, nel 1686, 
a Copenhaghen, dove fu ministro della locale chiesa vallone. Mori a Utrecht. V. 
HAAG 6, pp. 314-318 e P. RETAT, Le Dictionnaire de Bayle et la lutte philosophique au 
XVIlIe siècle, Paris 1971, pp. 29-32. V. anche infra, lettera 07 8 19, nota 11. 

8. Potrebbe trattarsi di Lettre d'un homme de qualité pour servir de réponse à une 
autre, luy adressée par Mgr l'internonce apostolique, avec la bulle qui a pour titre 
<Dilectisfiliis inpartibus Hollandiae> Rome, 7 avril 1703. Lo scritto è segnalato in 
J. A. VAN BEEK, Lijst van boeken en brochuren sedert 1700 tot 1751, Rotterdam 
1892-1893. 

9. Per l'edizione inglese delle opere di St. Evremond v. infra lettera [04] 8 27, 
nota 9. 

10. Cfr. P. DESMAIZEAUX, La Vie de Mr de Saint-Evremont, posta in testa alle 
Œuvres (lettera [04] 8 27, nota 9): «Il ne parla point de ses Manuscrits, dans son 
Testament· mais quelques heures avant sa mort, M. le Févre lui ayant demandé 
comment il souhaitoit qu'on en disposât, il nomma M. Silvestre; et ils lui furent remis 
par ordre de Mylord Gallway, qui étoit exécuteur testamentaire. Il mourut âgé de 
quatre-vingt-dix ans, cinq mois et vingt jours. Il avoit ordonné par son Testament 
qu'il fût enterré sans pompe, et on se conforma à sa volonté. Mais on choisit pour le 
lieu de sa sépulture, l'Abbaye ou l'Eglise Collégiale de Westminster, célèbre par les 
Tombeaux des Rois d'Angleterre, et par ceux d'un nombre de personnes distinguées 
par/ leur naissance, ou par leur savoir et par leur esprit». Charles de Marguetel de 
Saint Denis, de Saint-Evremond (1613-1703), nato in Normandia, fu letterato e 
militare. Nel 16S2 ottenne il brevetto di maresciallo di campo e una pensione di mille 
scudi, ma cadde in disgrazia e, nel 1661, per sfuggire alla terza detenzione presso La 
Bastiglia, fuggì in Olanda e poi in Inghilterra, conquistando favori e simpatie presso 
la Corte. Stanco e malato, nel 1689, quando gli furono riaperte le porte del Regno di 
Francia, rinunciò a tornare in patria. Nel settembre 1703 mori, come sottolinea 
Basnage, rifiutando Γ assistenza religiosa; sull'autore si segnalano, tra gli altri, gli 
studi di P. Carile, A. Niderst, L. DeNardis. Per il marchese di Galway v. lettera [93] 8 
6, nota 11. 

11 M. LE VASSOR, Histoire du règne de Louis XIII, roi de France et de Navarre, 
Amsterdam, P. Brunei 1704. Si tratta del sesto volume recensito in «HOS» die. 1703, 
pp. 392-410; per il quinto volume di questa Histoire, v. supra lettera 02 11 15, nota 
13. 

12. P. BAYLE, Continuation des Pensées diverses écrites à un docteur de Sor
bonne, ou Réponse à plusieurs difficultez que Monsieur *** a proposées à l'auteur, A 
Rotterdam, chez Reinier Leers 1705. Sulle <tappe> nella composizione dell'opera ν. 
LANKHORST, Leers, pp. 192-193 e in particolare la comunicazione di Bayle a Minutoli 
(lettera del 16 dicembre 1703): «J'en corrigea hier la premiere feuille» e quella a 
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Naudis (lettera del 11 settembre 1704): «On vient d'achever de l'imprimer en deux 
petits tomes in douze». 

13. [N. GUEUDEVILLE], Le Grand théâtre historique ou Nouvelle histoire univer
selle tant sacrée que profane depuis la création du monde, jusqu 'au commencement 
duXVIIIesiècle ... Leyde, P. vander Aa 1703,5 vol. fol.; ree. «HOS» luglio 1704, pp. 
291-296. 

14. J. A. FABRICIUS, Codex Apocryphus Novi Testamenti, Collectus, Castigatus, 
Testimoniisque, Censuris et Animadversionibus illustratus, Hamburg!, sumptib. 
Benjam. Schiller 1703. Per l'autore v. le schede dei corrispondenti. 

LXX 
J. Basnage a A. M. de Noailles1 [04] 8 272' 

Monseigneur, 
votre dernière lettre redouble mes inquietudes au lieu de les calmer. Je 

crains pour votre santé qui est altérée depuis si longtemps et qui nous est 
si pretieuse. On ne scauroit estre parfaitement tranquille en ce monde. Je 
tremblerois pour vous, Monseigneur, si vous aviez esté aux combats qui 
viennent de se donner et ie ne laisse pas d'estre chagrin parce que c'est 
une triste cause qui vous retient à Versailles. Ce seroit importuner le ciel 
et demander trop que de vouloir obtenir le retour de la paix et celuy de 
votre santé: ie me borne à la dernière et ie reunis tous mes vœux pour elle, 
afin qu'ils soient plus efficaces et plus promptement exaucez. Je ne vous 
ay point écrit sur la dernière bataille, parce que i'ay cru que vous en 
scaviez mieux le detail que moy3. J'ay cru voir Mr. le marquis de la 
Valliere au nombre des prisonniers4. Je ne puis pas grand chose dans une 
armée composée d'Allemans et d'Anglois elognée de ce pays. Mais si ie 
pouvois luy rendre quelque petit service, ie m'en ferois un grand honneur. 
Si vous manquiez d'occasions pour luy faire tenir de l'argent avec sûreté, 
ie m'y emploieray avec toute l'ardeur que ie dois avoir [f. 23v] pour tout 
ce qui vous apartient. Si ie pouvois faire quelque chose de plus, le plaisir 
que ie sentirois seroit plus grand et plus vif pour moy. 

Je ne vous parleray pas beaucoup de livres auiourd'huy parce que ie 
vous envoie le journal de mon frère5. Je seray ravy de scavoir votre 
sentiment sur la dissertation qui porte mon nom6. J'ay remis à deux 
officiers dont i'ay obtenu la liberté toutes les feuilles qui vous manquent 
des Antiquités Romaines1. Comme ie scay qu'ils sont deià arrivez à 
Rouen, ie ne doute pas qu'ils ne vous aient rendu ce pacquet. Si cela 
n'estoit pas, aiez la bonté de m'en donner avis promptement, afin que ie 
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les face chercher, car i'ay eu beaucoup de peine à les obtenir des libraires 
qui les ont imprimez. Ces officiers doivent se rendre à Paris pour obtenir 
un échange avec Mr. de Guinkel, fils du comte d'Athlone8, prisonnier à 
Madrid et capitaine d'infanterie, et ie suis persuadé qu'ils auront eu 
l'honneur de vous voir. Dès le moment que nous trouverons une occasion 
ie vous envoieray un ballot de livres choisis, mais vous vous tenez si 
raides sur l'ouverture du commerce que vous obligez Mrs. les Etats à le 
défendre avec la même sévérité. J'avois cru que c'estoit une afaire de 
moins à terminer si on avoit voulu faire les choses egales, mais une 
declaration donnée à Versailles le 24 de juillet oste toute espérance8*"5. 

Les ouvrages de Monsieur de St. Evremont font icy une espece de 
guerre entre les libraires: on les rimprime à même temps en Angletterre et 
icy9. Ceux de delà la mer publient qu'ils ont l'exemplaire corrigé de la 
main de l'autheur, les autres pretendent avoir le même avantage. Cela 
n'est pas important, car, quand même une edition sera un peu moins 
exacte que l'autre, les défauts ne seront pas assés grands pour faire gémir 
le Parnasse. Il est touiours vray que celle d'Angletterre sera plus belle. 

On a imprimé en ce pays là un traité de l'immortalité de l'ame et de son 
bonheur10. Le docteur Scherlok qui en est l'autheur est très habile. Il a 
quelques sentimens particuliers sur le dernier iugement et sur la resur
rection des corps, mais du reste les de[ux] traités qu'il a publiez sur 
l'enfer et la mort sont beaux". J'ay écrit afin d'avoir celuy cy et quand ie 
l'auray lu, si ie le trouve digne de vous, ie le ioindray aux autres que i'ay 
dessein [f. 24] de vous envoier. On me parle fort d'un autre livre imprimé 
en ce pays là sur les operations mechaniques de l'esprit, pour montrer 
qu'on prend souvent le fanatisme pour une inspiration du Saint Esprit12. 
On y a aussy imprimé un traité des festes. L'autheur qui a épousé une 
dame catholique en Italie a pris quelques sentimens de son épouse sur le 
jeune du vendredy, les quatre temps et le carême13. Cela n'est pas 
étonnant, mais on est surpris de ce qu'il les a publiez avec beaucoup de 
confiance et on l'est encore plus de ce que la Reine à qui il a presenté son 
ouvrage l'en a remercié et l'a reçu fort honnêtement. Enfin Mr. l'eveque 
de Salisbury vient de publier trois gros volumes de discours qu'il a 
composez, mais comme tous ces livres n'ont point encore passé la mer, ie 
ne puis vous dire ce que i'en pense14. 

Les combats du jansenisme sont touiours violent. On debite dans les 
Pays Bas une reponce à la lettre du Roy d'Espaigne15. Ce prince a laissé 
prévaloir les jésuites dans son conseil de conscience et paroist très 
rigide contre les meilleurs théologiens des Pays Bas. Quelqu'un d'eux 
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a supposé que cette lettre luy avoit esté dictée par un ennemy de son repos 
et de sa gloire et l'a refuté très librement. On y voit aussy la defence des 
disciples de St. Augustin contre une ordonnance de Mr. l'eveque de 
Chartres de 1 ' an 1703 '6. Le P. Quesnel a écrit au Pere de la Chaise pour se 
plaindre luy même de sa conduite violente et il fait au Roy des remon
trances très fortes17. L'afaire du vicaire apostolique qui a voulu prendre la 
place de Mr. l'eveque d'Utrect s'echaufe de plus en plus, Mrs. les Etats 
qui soutiennent ce prélat ne voulant pas soufrir les prêtres qui ne sont pas 
dans ses interets ou qui n'ont pas reçu mission de luy18. 

Mr. Bayle et mon frère vous assurent de leurs respects. Pardonnez moy, 
Monseigneur, si ie ne mets pas sur ma lettre le titre qui vous est dû. Il 
pourroit faire retenir ma lettre par un curieux. 
Je suis plus que ie ne puis vous dire, Monseigneur, 

votre très humble et très obéissant serviteur 
Basnage 

ce 27 d'aoust 

1. o, Firenze, BML, Ashb. 1845, II, ff. 23-24. 
2*. In altra scrittura, in testa alla lettera: «27 Aoust 1704», data confermata dai 

riferimenti intemi; v. in particolare nota 8bis. 
3. È la battaglia di Blindheim (per gli inglesi «Blenheim») nella Baviera occiden

tale, tenutasi il 13 agosto 1704. La battaglia, più comunemente nota con il nome di 
Höchstädt, si concluse con la vittoria delle truppe del duca di Marlborough e del 
principe Eugenio di Savoia. 

4. Si tratta di Charles-François Le Blanc de La Baume, prima marchese poi duca 
di La Vallière (1670-1739), cognato di Adrien-Maurice de Noailles (ne aveva 
sposato la sorella Marie-Thérèse), fatto prigioniero nella battaglia di Hochstedt; v. 
SAINT SIMON, Mémoires 12, p. 212. 

5. È il numero datato del gennaio-marzo del 1704, v. infra nota 6. 
6. Dissertation de Mr. Basnage sur la maniere dont le Canon de l'Ecriture Sainte 

s'est formé pour servir d'apologie à ce qu 'il en a dit dans <L 'Histoire de l'Eglise), 
contre la preface de Mr Richardson au livre intitulé <The Canon of the New 
Testament vindicated', pubblicata in «HOS» del gennaio 1704, pp. 18-64. 

7. Potrebbero essere fogli del Thesaurus Antiquitatum Romanarum di Graevius. 
8. Godard van Reede-Ginckel aveva diversi figli avviati alla carriera militare: 

qui sembra trattarsi di Willem (1682-1706), capitano agli ordini di Fagel. 
gbis p e r | a disposizione del re di Francia del 24 luglio 1704, v. Ordonnance du 

roi, concernant le commerce des vaisseaux portugais pendant la présente guerre, à 
Versailles, le 24 juillet 1704. 

9. CH DE SAINT-ÉVREMOND, Œuvres meslées de Mr. de Saint-Évremond, publiées 
sur les manuscrits de l'auteur [par Silvestre et Des Maizeaux], Londres, J. Tonson 
1705; ree. in «HOS» maggio 1705, pp. 195-202. L'edizione olandese sarà invece in 5 
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voll.: Œuvres mêlées de Mr de Saint-Evremond, publiées sur les manuscrits de 
l'auteur [avec avertissement et preface, par Des Maizeaux], Amsterdam, P. Mortier 
1706. Per St. Evremond v. lettere 03 10 8, nota 6 e 04 1 1, nota 10. 

10. W. SHERLOCK, A discourse concerning the happiness of good men, and the 
punishment of the wicked, in the next world Part I Containing the proofs of the 
immortality of the soul, and immortal life, London, W. Rogers 1704; ree. «HOS» 
dell'edizione in francese, in Olanda, nel febbraio 1709, pp. 73-88. 

11 In precedenza Sherlock aveva pubblicato A discourse conerning the Divine 
Providence ..., London, W. Rogers 1694; ree. «HOS» marzo 1694, pp. 304-322. 
IDEM, A practical Discourse concerning a future Judgement, London, W. Rogers 
1692, ree. «HOS» giugno 1693, pp. 563-574. 

12. J. SWIFT,/! TaleofaTub Written for the universal improvement of Mankind 
To which is added. An account of a Battel between the Ancient and Modern Books m 
St James ' Library (A Discourse concerning the mechanical operation of the spirit 
In a letter to a friend A fragment), London, John Nutt 1704. Cfr. pp. 290-291 della 
quarta edizione del 1705: «The Word [Enthusiasm] in its universal Acceptation, may 
be defined, A lifting up of the Soul or its Faculties above Matter. This Description 
will hold good in general; but I am only to understand it, as applied to Religion; 
wherein there are three general Ways of ejaculating the Soul, or transporting it 
beyond the Sphere of Matter. The first, is the immediate Act of God, and is called, 
Prophecy or Inspiration. The second, is the immediate Act of the Devil, and is termed 
Possession. The third, is the Product of natural Causes, the effect of strong Ima
gination, Spleen, violent Anger, Fear/ Grief, Pain, and the like. These three have 
been abundantly treated on by Authors [...] But, the fourth Method οι Religious 
Enthusiasm, or launching out of the Soul, as it is purely an Effect of Artifice and 
Mechaniek Operation, has been sparingly handled [...] It is therefore upon this 
Mechanical Operation of the Spirit, that I mean to treat, as it is at present performed 
by OUT British Workmen». 

13 Forse Charles Talbot, duca di Shrewsbury. 
14. Si tratta verosimilmente dell'opera di Gilbert Burnet che nel catalogo della 

British Library è così segnalata: [A Collection of Several Tracts and Discourses 
written m the year 1677, to 1704] [Separate tracts bearing dates ranging from 1678 
to 1704 reissued together, with general titlepagesfor each volume With a portrait] 3 
vol. [London, For Ri. Chiswell 1704]. 

15 Lettre d'un particulier à un ami touchant celle qui court sur les prétendus 
jansénistes sous ce titre Copie de la lettre du roi d'Espagne à M le Marquis de 
Bedmar [26déc 1703] S. 1. [1 marzo 1704]; ν. Histoire du cas de conscience V, 1710, 
pp. 262-283. 

16. [P. GODET DES MARAIS], Défense de tous les théologiens et en particulier des 
disciples de S Augustin contre l'ordonnance de M l'évêque de Chartres du 3 août 
1703, s. 1. s. e [1704]. Il DTC (VI, 1, col. 616) attribuisce lo scritto a Jacques Fouillou; 
cfr. la recensione in «HOS» del maggio 1704, pp. 238-253. 

17. P. QUESNEL, Lettre du R Ρ Quesnel auR Ρ de La Chaise, s. I. n. d. Cfr. J. A. 
G. TANS, H. SCHMITZ DU MOULIN, La correspondance de Pasquier Quesnel, I, 

Inventaire, Bruxelles 1989, p. 225, n. 2341a: la lettera è pubblicata in Histoire du cas 
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de conscience V, 1710, pp. 194-234. Nello stesso lavoro di Tans e Schmitz du 
Moulin, pp. 223-224, è segnalata la Lettre du P. Que s ne l au Roi di cui ci fu una 
versione più «aggressiva» e una più moderata: v. numeri 233la, 2332, 2333 e le 
rispettive note. Per François d'Aix de La Chaize ( 1624-1709) dal 1678 confessore di 
Luigi XIV, cfr. SOMMERVOGEL II, coll. 1035-1040. 

18. Il 3 aprile 1704 Pieter Codde, arcivescovo di Sebaste dal 1689, era stato 
revocato dalle sue funzioni, mentre gli Stati Generali d'Olanda con un decreto del 10 
maggio 1704 avevano cacciato dal paese Théodore de Cock, provicario apostolico. 
Sui problemi del cattolicesimo olandese in questi anni cfr. P. POLMAN, Katholiek 
Nederland in de achttiende eeuw, Hilversum 1968,1, prima parte: Petrus Codde en 
Theodorus de Cock 1700-1705. V. anche DTC XV, s. ν. «Utrecht (église d')» e in 
particolare coll. 2396-2401 e [G. Du PAC DE BELLEGARDE], Histoire abrégée de 
l'Eglise métropolitaine d'Utrecht, A Utrecht chez Vander Weyde 1765, pp. 291 - 405. 
Per Codde v. anche A. MCKENNA, ed., Dictionnaire des jansénistes. Cfr. ancora 
lettera [07] 11 14, nota 11. 

LXXI 
J. Basnage a J. A. Turrettini' [05] [2] 92 

Je ne vous ay point écrit, mon cher Monsieur, quoy que j 'eusse plus d'une 
raison de le faire, mais vous me pardonnerez, lorsque vous scaurez les 
embarras où ie me suis trouvé depuis quelque temps: je marie ma fille à 
Mr. de La Sarraz, chapelain de Mylord d'Albemarle et agent des Suisses 
qui servent en ce pays3. C'est un homme de merite dans notre profession, 
d'un cœur fort droit et d'une société très aisée, ainsy i'ay trouvé en luy la 
douceur de la vie avec les autres avantages que ie compte beaucoup 
moins, mais qui ne laissent pas d'estre necessaires; il est d' Yverdun et a 
quelque bien à Morges. Je ne scay si cela ne me meinera point quelque 
iour chez vous. Mon frère a même des pensées plus fortes là dessus: il 
voudroit faire passer son fils Bourgeois de Geneve. J'en écris à Mr. 
Chouet4 et ie vous prie de conférer avec luy sur la maniere dont on 
pourrait faire réussir la chose, car comme c'est encore un enfant très 
jeune et que les veues d'un etablissement ne sont pas prochaines, on ne 
voudroit pas faire une avance considerable pour cela. On donnoit de mon 
temps assés souvent le droit de Bourgeoisie et comme il s'agit icy d'un 
étranger qui ne demandera iamais ny charge à la ville et qui ne l'incom
modera point aussy, on pourroit trouver plus de facilité pour luy que pour 
un autre. J'attendray votre reponce et ie vous prie, mon cher Monsieur, au 
nom de Mr. de Beauval et de moy, d'y penser. 
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J'ay enfin reçu votre Saeculum XVIP. Je vous diray sans avoir d'autre 
dessein que de vous exprimer ma pensée, que i'en ay esté charmé. Je ne 
puis comprendre comment on peut renfermer tant de choses et si bien 
digérées dans un si petit espace. Vous y dites tout ce qu'il y a d'essentiel 
dans una matière sur laquelle il seroit aisé de faire des volumes et qui en 
demanderoit de gros. Vous le dites bien et vous le faites dans cinq ou six 
feuilles. Le iugement que vous portez est touiours iuste et plust à Dieu 
qu'on profitast enfin des censures que vous faites et des conseils [f. Iv] 
que vous donnez. Alors le siècle present vaudroit encore mieux que le 
passé et meriteroit un nouveau Turretin pour faire son éloge. Mr. Bayle 
m'a chargé de vous remercier de sa part de ce present que Mr. God6 luy a 
envoie aussy bien qu'à moy. 

Il se trouve attaqué à même temps par trois adversaires dont il sembloit 
qu'il n'eust rien à craindre: Mrs. Le Clerc, Bernard et Jacquelot se sont 
unis contre son Dictionnaire et la Continuation des Pensées sur les 
comètes. Mr. Le Clerc ne l'attaque que sur un fait particulier: il l'accuse 
dans sa Bibliothèque choisie1 d'avoir mal entendu le sentiment de Cud-
worth et de Grew sur l'esprit vital et la nature plastique puisqu'il soutient 
qu' ils ont donné par là prise aux Athées et l'occasion de dire que le monde 
a esté produit par une cause aveugle. La remarque de Mr. Le Clerc roule 
sur ce que la nature plastique de Cudworth est intelligente, au lieu qu'il 
semble que Mr. Bayle l'ait regardée comme une cause aveugle. Ce der
nier réplique8 qu'il luy a donné de l'intelligence, mais une intelligence 
bornée, comme seroit celle d'un ouvrier qu'un architecte emploieroit 
pour faire un grand edifice et qui n'auroit iamais manié de truelle ny de 
ciseau. Je croy que Mr. Bayle a raison de condurre de là que la vertu 
plastique n'agissant pas avec une conoissance distincte dans la genera
tion des enfans et des creatures, on ne peut pas conduire que le monde a 
esté produit avec sagesse et avec conoissance. 

Mr. Jacquelot a fait plus, car il a composé un 8° assés gros dans lequel il 
pretend accorder la raison avec la religion et renverser tout ce que Mr. 
Bayle a dit en faveur des Manichéens sur causa mali9. Il épargne aux 
lecteurs la peine d'aller chercher son gros livre de l'existence de Dieu10, 
car toute sa premiere partie n'en est que l'abregé. Après ces preuves 
generales de la Religion, il prouve qu'il estoit necessaire à la gloire de 
Dieu qu'il creast des estres intelligens parfaitement libres, capables de 
bien et de mal, de perdre ou de conserver leurs avantages, puisque sans 
cela Dieu n'auroit pas plus tiré de gloire de l'homme que d'une souche ou 
d'un rocher, que le mauvais visage de cette liberté ne rejaillit point sur 
Dieu qui l'a donnée pour sa gloire, [f. 2] Il n'y a rien là de nouveau, 
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d'ailleurs les Manichéens attaquoient le principe qu'on suppose comme 
incontestable: Dieu ne pouvoit-il pas créer l'homme attaché au bien 
comme sont les anges et les saints glorifiez. Il auroit prévenu par là les 
desordres qui sont arrivez et mis l'homme d'abord dans la perfection 
qu'un petit nombre atteindra dans le ciel. C'est là l'obiection, si ie ne me 
trompe, à laquelle il falloit repondre aussy bien qu'à celle qu'on tire de la 
bonté de Dieu, qui prevoiant tant de desordres et pouvant les empêcher, a 
laissé l'homme en etat de tomber; cependant Mr. Jacquelot passe légère
ment sur ces difficultés et ne touche pas même la premiere. Quelques uns 
conseillent à Mr. Bayle de se mettre sous la coulevrine de Mr. Jurieu et de 
dire après luy que de tous les hérétiques, les Rationaux qui veulent que la 
Religion marche de plein pied avec la raison sont les plus détestables. La 
reponce paroist d'autant plus forte que Mr. Jacquelot estoit alors un de 
ceux qu'on vouloit percer à l'ombre sous le nom de ces Rationaux. 

Mr. Bernard s'est contenté d'insérer quelques obiections contre ce que 
Mr. Bayle a dit sur le consentement des peuples pour l'existence d'un 
Dieu", et sur ce que l'athéisme de speculation n'est pas si dangereux que 
l'idolatrie grossiere12. Ces obiections quoy que courtes me paraissent 
plus solides que les autres, cependant ces coups portez à Mr. Bayle ont 
concilié ces trois Messieurs avec M. Jfurieu]13, qui en fait ses héros. C'est 
ainsy que selon le temps on crie: Vive le Roy, vive la Ligue. Je n'ay pas 
cette facilité dans l'esprit ny dans le cœur, l'un et l'autre demeureront 
fermes dans les sentimens d'estime et de tendresse qu'ils ont pour vous 
dum spiritus hos regit artusXi. Je seray, mon très cher Monsieur, 

votre très humble et très obéissant serviteur 

Basnage 
Ma femme, ma fille et Mr. de La Sarraz vous assurent de leurs 
respects. 
Ce 9. 
[f. 2v] A Monsieur / Monsieur Turretin / Professeur en Histoire Ecclésias
tique / à Geneve. 

1. o, Genève, Arch. Tuirettini, Gd. B. 10/12, ff. l-2v. 
Indirizzo e sigillo. 

Edita in DE BUDÉ, pp. 172-177. 
2. L'annuncio dell'imminente matrimonio della figlia Madeleine, che sappiamo 

poi avvenuto il 4 marzo 1705, consente di datare questa lettera. Il mese di febbraio è 
in ogni caso il termine ultimo. 

3. Per Georges de La Sarraz, cappellano al servizio del duca d'Albemarle, v. E. 
LABROUSSE, Inventaire, p. 355 e W. J. J. C. BIJLEVELD, De familie de La Sarraz in 
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Nederland, «Maandblad van het genealogisch-heraldisch Genootschap 'De Ne-
derlandsche Leeuw'» 49, 1931, p. 241. Dal matrimonio con Madeleine Basnage 
nasceranno cinque figli: il 27 sett. 1705 Jacques, il 19 dicembre 1707 Arnold Joost, 
l'I sett. 1709 Henri, il 10 die. 1711 Pierre George. L'ultimo, Louis, già vivente nel 
1713, morirà in mare nel 1729. Per Albemarle ν. lettera [02] [3] 26, nota 15. 

4. Henri Basnage aveva avuto una figlia nel 1686, Marie-Catherine, e più tardi tre 
figli maschi: Paul, nato nel 1692, Pierre nel 1697eHenrinel 1701; v. BASNAGE I, pp. 
26-27. La richiesta è verosimilmente presentata per il secondo ο il terzo («un enfant 
très jeune»). La lettera non è stata reperita; per Robert Chouet v. lettera [94] 2 15, 
nota 23. 

5. J. A. TURRETTINI, De saeculo XVII erudito et hodiernis literarum periculis, 
oratio academica Dicta est stat is Academiae Genevensis solemnibus die XIV Maii 
am 1703, Genevae 1704. 

6. Per Pierre Got v. lettera [98] 6 1, nota 3. 
7. J. LE CLERC, Eclaircissement de la doctrine de Mrs. Cudworth et Grew, 

touchant la Nature Plastique et le Monde Vital, à l Occasion de quelques endroits de 
l'Ouvrage de Mr. Bayle, intitulé, Continuation des pensées diverses sur les Comètes, 
«Bibliothèque choisie» 1705, V. Le Clerc confutava Bayle in particolare riguardo al 
capitolo 21 del primo volume della sua Continuation des pensées diverses, Ecrites à 
un Docteur de Sorbonne, à l'occasion de la Comete qui parut au mois de Décembre 
1680, ou réponse à plusieurs difficultez que Monsieur a proposées à l'Auteur, 
Rotterdam, R. Leers 1705. 

8. Memoire communiqué par Mr Bayle pour servir de réponse à ce qui le peut 
interesser dans un Ouvrage imprimé à Paris sur la distinction du bien et du mal, et au 
4 article du 5 tome de la Bibliothèque choisie, «Histoire des ouvrages des savans» 
agosto 1704, pp. 369-396. 

9. I. JAQUELOT, Conformité de la Foi avec la raison, ou défense de la religion, 
contre les principales difficultez répandues dans le Dictionnaire historique et 
critique de Mr. Bayle, Amsterdam, H. Desbordes et D. Pain 1705. L'opera è recensita 
in «HOS» del gennaio 1705, pp. 39-59. 

10. I. JAQUELOT, Dissertations sur l'existence de Dieu, où l'on démontre cette 
vérité par l'histoire universelle ... par la réfutation du système d'Epicure et de 
Spinosa, par les caractères de divinité qui se remarquent dans la religion des Juifs et 
dans l'établissement du christianisme, La Haye, E. Foulque 1697. 

11. «Nouvelles de la Republique des Lettres» febbraio 1705, pp. 123-153 (reso
conto del primo volume della Continuation des Pensées diverses). 

12. Ivi, marzo 1705, pp. 289-330 (resoconto del secondo volume della stessa 
opera). 

13. Le obiezioni dei tre autori verranno riprese nel pamphlet di Jurieu, Le philo
sophe de Rotterdam, accusé, atteint et convaincu, Amsterdam 1706; cfr. KNETSCH, 
pp. 371-373. 

14. Aeneidos IV, 336: «dum spiritus hos regit artus». 
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LXXII 
J. Basnage a J. A. Turrettini1 05 12 31 
Monsieur et très honoré frère, 

j'ay apris avec beaucoup de plaisir qu'on avoit remply la place de M. 
Tronchin2 et que vous estes chargé de cette fonction. Elle vous estoit due 
et vous allez faire refleurir dans votre Academie les etudes theologiques 
qui y vieillissoient depuis quelques années, mais ma ioye ne laisse pas 
d'estre troublée par la crainte que vous ne vous chargiez trop et que le 
corps ne succombe sous le travail de l'esprit. Dieu veuille afermir une 
santé si pretieuse pour un grand nombre d'années, aussy bien que pour 
celle où nous allons entrer3. 

Je me suis chargé de vous parler d'une fâcheuse afaire que M. Fabry a 
avec M. Leers. Il s'est souvenu que vous m'aviez recommandé ses 
interets comme M. Minutoly Γ avoit fait à M. Bayle4. Il est venu nous prier 
d'agir de concert pour luy épargner les frais et la honte de la prison dont il 
est menacé, si on le poursuit à la rigeur5. Nous avons obtenu de M. Leers 
un blanc signe ou du moins une promesse de n'agir point contre luy sans 
nous en avertir. Nous avons reiglé leurs comptes et obtenu quelque 
diminuition au delà de celle qu'on accorde ordinairement au libraires, 
mais il ne laisse pas de se trouver redevable de 1413 fl. de ce pays. Afin 
d'en faciliter le payement, nous l'avons partagé en quatre termes de six 
mois chacun: ce sont deux ans de delay. Il a promis de payer les trois 
derniers termes, mais nous avons assés veu par le triste etat où il est par les 
engagemens qu'il a de transporter quelques livres en Irlande, qu'il est 
absolument impossible qu'il paye le premier terme de 35 fl. dans six 
mois. Nous suivons l'expédient qu'il nous a indiqué luy même, de faire 
prier M. Fabry son pere d'avancer cette somme, ou de promettre de la 
payer dans six mois. Je le fais d'autant plus fortement qu'il nous [f. 1 v] a 
fait espérer que si vous aurez la bonté d'en parler à M. Fabry, ministre de 
Geneve, son frère et votre amy6, vous pourriez ensemble déterminer M. 
son pere à faire cette avance pour luy. Au fonds la somme n'est pas 
considerable. Il est iuste que le pere s'engage à la payer, puis qu'il tirera 
par là son fils de la misere et de la honte, car le fils ayant du temps devant 
luy gaignera quelque chose sur son voyage et se mettra en estât de payer le 
reste, au lieu qu'un refus d'une petite somme l'abymera pour iamais. On 
voudra peutetre le relever dans la suite et on ne le pourra pas faire si 
aisément et à moins de frais. Je voy bien que M. Fabry a suiet de se 
plaindre de son fils, qui n'a pas eu toute la sagesse necessaire dans sa 
conduite, mais il paroist touché de son malheur et promet d'en profiter 
par un changement fort prompt. M. Bayle en écrit dans les mêmes termes 
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à M. Minutoly7. Si vous pouvez obtenir quelque chose vous obligerez à 
même temps deux personnes: M. Fabry et Leers, et ie croy que vous ferez 
un acte de grande charité. Je vous prie donc d'avoir la bonté d'y travailler 
sans vous plaindre que ie vous donne une commission incommode, car 
c'est vous qui vous Testes en quelque facon attirée en me recommandant 
autrefois M. Fabry. 

Mon Histoire des Juifs s'avance lentement. Une partie du troisième 
volume est imprimée8. J'y ay receuillis un grand nombre de choses, mais 
il est difficile ou plustost impossible d'y donner la forme qu'on voudroit. 

Le second et le troisième volume des Reponces aux questions d'un 
provincial commencent à paroitre9. M. Bayle y repond à Mrs. Bernard, 
Jacquelot et Le Clerc, et de plus il attaque M. [f. 2] King archevêque de 
Dublin qui a publié un traité sur l'origine du mal10, dans lequel il y a des 
opinions assés singulières, car il conserve aux âmes béatifiées la liberté 
de pécher et donne de la peine des enfers une idée toute differente de celle 
que nous en avons, puisqu'elle consiste dans l'attachement que les 
damnez conservent pour les premieres choses qu'ils ont aymées sur la 
terre et dans la perseverance pour un si mauvais choix. M. Bayle n'avoit 
pas veu le livre, c'est pourquoy il s'est trompé dans quelques endroits 
sans pouvoir se reietter sur M. Bernard dont il a copié l'extraict11. Il luy 
est arrivé ce qui est assés ordinaire à ceux qui ne lisent pas les originaux: 
de d[onner] aux autheurs des pensées qu'ils n'ont pas parce qu'on croit 
qu'il a[uroient] du les avoir. Quoy qu'il en soit, M. Bayle se met à l'abry 
de la revelation contre M. Jacquelot12. Il prend le titre de défenseur de la 
foy contre son agresseur qui s'est elogné du synode de Dordrecht]. Il 
soutient qu' il faut que la raison plie sous la foy et qu' ainsy M. Jacquelot a 
tort de citer touiours la raison, comme si elle pou[voit] nous faire mieux 
comprendre l'origine du mal et la predestin[ation] que le mystère de la 
trinité. Il est certain que M. B. ne s'echapera point comme il a fait dans 
quelques uns de ses ouvrages et ie doute que M. Jacquelot qui a triomphé 
par avance ne soit reduit à laisser servir sa défaite13. M. Saurin14 brille icy 
avec un éclat qui le suit partout; il a des talens extraordinaires et de grands 
dons pour la charité. 

Mes frères et ma femme vous font leurs complimens. Je vous prie de 
m'aymer non seulement cette année, mais toutes celles où ie seray sur la 
terre puisque ie ne cesseray point d'estre votre admirateur et, Monsieur et 
très honoré frère, 

votre très humble et très obéissant serviteur 
Basnage 
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ce demier de l'an 1705. 
[f. 2v] A Monsieur / Monsieur Turretin / Professeur en Theologie / et en 
Histoire ecclésiastique / à Geneve. 

1. o, Genève, Arch. Turrettini, Gd. Β. 10/13, ff. l-2v. 
Indirizzo e sigillo. 

Edita in DE BUDE, pp. 147-148, con lunga omissione, v. nota 3. 
2. Louis Tronchin, nato nel 1629, poi allievo di Amyraut a Saumur, mori 

Γ8 settembre 1705 a Ginevra, nella cui Accademia era stato professore di teologia 
sin dal 1662. Lo ebbero come insegnante Basnage e Bayle, che, entusiasta, descrì
veva al fratello la sua ampiezza di orizzonti e la sua adesione alla filosofia cartesiana, 
v. LABROUSSE, P. Bayle I, pp. 97, 102-103. Avverso alla formula del Consensus, 
tentò invano di abolirla. Su Tronchin v. W. REX, Pierre Bayle, Louis Tronchin et la 
quérelle des donatistes, «BSHPF» 105, 1959, pp. 97-121, Μ. I. KLAUBER, Reason, 
Revelation and Cartesianisnf Louis Tronchin and Enlightened Orthodoxy in Late 
Seventeenth-Century Geneva, «Church History» 59, 1990, pp. 326-339; Ency
clopédie du protestantisme, p. 1581. 

La nomina di Turrettini data del 25 ottobre 1705. 
3. Tutta la parte seguente, concernente la causa tra Leers e Fabri, è soppressa in 

DE BUDE, che riprende con «Mon Histoire des Juifs». 
4. La lettera di Minutoli a Bayle non è stata ritrovata. 
5. Si tratta verosimilmente di un debito contratto con Leers da Jaques Fabri 

(1676-1735), stampatore e libraio ginevrino, che nel 1706 si assoderà con Jaques 
Β airi Hot e Jaques Gallatin, v. J. R. KLEINSCHMIDT, Les imprimeurs et libraires de la 
République de Geneve 1700-1798, Genève 1948, pp. 117-118. 

6. Gabriel Fabri (1666-1711), studiò teologia a Ginevra e fu consacrato ministro 
nel 1690. Fu pastore a Ginevra dal 1704 al 1711. V. Stelling-Michaud 3, p. 259. Padre 
dei due fratelli era Abraham Fabri. 

7. Anche questa lettera non è stata reperita. 
8. Il terzo volume deWHistoire des Juifs uscirà, insieme al primo e al quinto, con 

data 1707, mentre il secondo e il quarto datano del 1706, v. lettera 07 5 10, nota 2. 
9. Per la Réponse di Bayle v. supra lettere 03 7 15, nota 3 e 03 10 8, nota 4. Il 

secondo volume, terminato in precedenza, vede la luce solo ora (dicembre 1705, con 
data 1706) insieme al terzo; cfr. LANKHORST, Leers, pp. 194-195 e in particolare la 
testimonianza ivi riportata, contenuta nella lettera di Bayle a Desmaizeaux del 16 
ottobre 1705: «Le second tome de la Réponse aux questions d'un provincial est 
achevé d'imprimer depuis longtems; mais on ne le vendra qu'avec le troisième qui 
est sous la presse, et qui auroit pu être achevé il y a un mois si le libraire avoit pu 
fournir assez d'imprimeurs». 

10. Si tratta del De Origine mali di William King, v. supra lettera 03 5 6, nota 12. 
11. Bernard intervenne sul libro dell'arcivescovo di Dublino nelle «Nouvelles de 

la Republique des Lettres» del marzo 1703, e del giugno dello medesimo anno. Cfr. 
quanto pubblicato successivamente (nov. 1705) nella stessa rivista, alla rubrica 
Extrait de diverses Lettres, p. 591 : « Mr. Bayle va donner une suite des Questions à 
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un Provincial [...] L'Archevêque de Dublin n'y est refuté, que sur l'Extrait que vous 
en avez donné et sur un endroit que Mess, les Journalistes de Leipsic ont remarqué et 
que vous avez omis. Quelques personnes paroissent surprises, que Mr. Bayle, qui 
semble chercher la vérité de bonne foi, ait réfuté ce savant Prélat Irlandois, plutôt sur 
votre Extrait, que sur le Livre même, qui est en Latin, assez petit, et qu'il n'est pas 
difficile d'avoir.» Così si era espresso Bayle nel secondo volume delle Questions, p. 
76: «On vous a fait un si grand éloge d'un livre Latin imprimé à Londres l'an 1702 et 
composé par Mr. King sur l'origine du mal, que vous avez une curiosité extrême de le 
lire, et que n'aiant pu le faire venir, vous souhaitez passionnément que pour le moins 
je vous aprene ce quej'en pense. Mais savez-vous bien que c'est un livre queje n'ai 
point lu? Je ne laisserai pas de vous en entretenir, car je le conois par les analyses que 
Mr. Bernard en a données. Je m'y fie d'autant plus, qu'il paroît avoir redoublé à 
l'égard de ce livre-ci son attention et son travail ...» Per le controversie tra Bayle e 
Bernard ν. anche lettera 06 12 23, nota 6. 

12. Per le dispute tra Bayle e Jaquelot cfr. anche supra lettera [05] [2] 9, nota 9 e 
infra lettere 06 12 23, note 9 e 10 e 07 4 12, nota 5. Nell'ambito della letteratura 
critica più recente, cfr. R. WHELAN, Reason and belief: the Bayle-Jacquelot debate, 
«Rivista di storia della filosofia» 1993, 48, pp. 101-110 e sopratutto la tesi di 
dottorato di Stefano Brogi presentata nel 1993 a Perugia. 

13. Jaquelot replicò infatti con Examen de la théologie de M. Bayle, répandue 
dans son «Dictionnaire critique», dans ses «Pensées sur les comètes» et dans ses 
«Réponses à un provincial» où l'on défend la conformité de la foi avec la raison 
contre sa réponse, Amsterdam, F. L'Honoré 1706. 

14. Jacques Saurin (Nîmes 1677-L'Aya 1730) intraprese gli studi di teologia a 
Ginevra, interrompendoli temporaneamente per combattere nel reggimento di Gal
loway, durante la guerra della lega d'Asburgo. Fu poi pastore della chiesa vallone di 
Londra dal 1700 al 1705 e in seguito si trasferì a L'Aya, dove fu nominato «ministre 
des nobles». Per le sue doti di predicatore fu chiamato il «Bossuet de la chaire 
protestante». In questo periodo Saurin è già in corrispondenza con Jean Alphonse 
Turrettini; su di lui v. HAAG 9, pp. 178-184. 

LXX1II 
J. Basnage a A. M. Noailles1 06 12 23 

Monseigneur, 
j'aprends dans ce moment que vous estes de retour à Versailles et vous 

voulez bien me permettre de vous faire souvenir de moy. Je me suis donné 
l'honneur de vous écrire à Perpignan, mais ie n'ay osé continuer parce 
que les nouvelles publiques nous aprenoient que vous estiés occupé par 
des afaires importantes que ie craignois de vous importuner par mes 
longues lettres. Vous n'estes peutestre pas plus en repos à la Cour, mais ie 
ne laisse pas de profiter de cette circonstance pour renouveler les assuran
ces de mon respect. Je voudrois que la paix dont on parle fort icy se fit, 
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afin de vous procurer une tranquillité que vous ne pouvez goûter dans les 
emplois que sa Maiesté vous a confiez et que vous soutenez si glorieuse
ment, mais elle n'est pas aisée à faire cette paix. Les nations qui doivent y 
entrer ont des interets si differens qu'on aurait besoin d'une personne 
aussy intelligente et aussy habile que vous pour concilier les esprits. La 
maison de Noailles s'est distinguée par un grand nombre d'ambassades et 
de negotiations délicates, mais celle cy serait le couronnement, si vous en 
estiez chargé, parce que ie suis persuadé que conoissant parfaitement les 
interets de l'Espaigne et aiant un esprit plein d'équité vous feriez sans 
peine la iuste balance de l'Europe qu'on cherche depuis longtemps sans 
pouvoir la trouver. 

[f. 28v] On a imprimé en cette année un assés grand nombre de bons 
livres. M. le baron de Spanheim, ambassadeur en Angleterre y a fait faire 
une nouvelle edition de ses Medailles. Au lieu d'un in quarto il y a deux 
volumes in folio dans cette nouvelle edition dont le premiertome vient de 
paraître2. Il y a inséré un grand nombre de remarques qui marque qu'il a 
touiours une grande presence d'esprit à l'âge de 76 ans. On ne peut 
pousser plus loin l'érudition sur cette matière qu'il a fait. Si vous 
souhaitez un extrait de cet ouvrage i'en feray un que ie vous envoieray, si 
vous ne me donnez plustost l'ordre d'acheter l'ouvrage pour vous. 

On a rimprimé en ce pays Ponomasticon de Pollux qui estoit devenu si 
rare et on y a aiouté un grand nombre de remarques et de dissertations qui 
le rendent plus curieux3. Ce sont diverses mains qui y ont travaillé, mais 
elles n'en sont pas moins bonnes, car l'une a découvert ce qui est echapé à 
l'autre. Il y a pourtant un défaut, c'est que les autheurs de la pluspart de 
ces dissertations sont allemands et l'érudition qui vient de ce pays là sent 
touiours le terroir. 

On vient de publier aussy la Notifia orbis antiqui de Cellarius4. C'est 
un professeur de Hall qui entend parfaitement les langues orientales et qui 
donna au public il y a quelques années des remarques sur les Samari
tains5, mais il s'est attaché depuis à ce qui regarde la géographie. Voicy le 
plan de son ouvrage. Il en distingue trois parties, l'une regarde la géogra
phie ancienne iusqu'à Constantin, c'est cette premiere partie qui vient de 
paraître. Il examine avec beaucoup d'exactitude tout ce que Ptolomée et 
Strabon on dit sur cette matière et les corrige souvent par le temognage 
des autres autheurs qu'il a compilez et on peut dire qu'il ne manque à la 
premiere partie qu'un plus grand nombre de cartes et un peu plus d'éten
due, car les passages qu'il cite se trouvant entassez les uns sur les autres, 
sans estre liez par quelque raisonnement, fatiguent beaucoup les lecteurs 
et demandent une grande attention. Il promet une seconde partie de la 
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géographie du Moyen Age depuis Constantin iusqu'au dixième siècle et 
en suite il finira par celle du Bas Age qui sera moins difficile parce qu'on a 
beaucoup plus de secours. 

Nos scavans de ce pays sont aux mains sur l'origine du mal et la 
Republique des lettres se trouve partagée sur cette question que les 
Philosophes persans, égyptiens, grecs et latins ont agitée, sans pouvoir la 
résoudre. M. Bayle a donné lieu à cette controverse en avouant qu'on ne 
pouvoit repondre aux Manichéens qui ont admis deux principes, l'un bon 
et l'autre mauvais, qu'en se retirant derriere l'Ecriture sainte et en 
soumettant sa raison à la foy. Il a traité [f. 29] amplement cette matière 
dans l'article des Pauliciens et c'est ce qui luy met auiourd'huy un si 
grand nombre d'ennemis sur les bras. M. Bernard autheur des Nouvelles 
de la Republique des lettres a commencé à le chagriner par quelques 
extraits qui ne luy estoient pas avantageux et dans lesquels il a fait 
intervenir d'autres questions que M. Bayle a traitées dans ses Reponces 
aux questions d'un Provincial6. Il a reiette le sentiment de toutes les 
nations sur l'existence de Dieu et a soutenu que le fait estoit faux, que tous 
les peuples du monde crussent qu'il y avoit un Dieu, mais quand il serait 
veritable et qu'on pourrait en estre assuré, la preuve de M. Bayle ne serait 
pas bonne, parce qu'il faudroit demeurer à même temps d'accord que 
l'idolatrie est une de ces vérités naturelles qu'on ne peut reietter, puisque 
presque toutes les nations ont cru la pluralité des Dieux ou adoré la 
creature avec le créateur et le plus grand nombre n'a pas touiours raison. 
M. Jacquelot autheur d'un traité de l'existence de Dieu7 et de quelques 
dissertations sur le Messie* est venu en suite attaquer de front le principe 
de M. Bayle par un livre intitulé L'accord de lafoy avec la raison9. Il a 
prétendu lever les difficultez qui naissent de la profondeur de nos mys
tères et satisfaire aux obiections des prophanes. Ce premier traité a esté 
suivy d'un autre qui a pour titre La Religion de M. Bayle10. Ce titre 
apprend assés que l'autheur se bat en retraite et qu'en mettant à quartier la 
religion il se reduit à convaincre personnellement M. Bayle de n'estre pas 
orthodoxe. En effect c'est le fort de ce dernier livre dans lequel on a 
receuilly tous les endroits du Dictionnaire de M. Bayle qui peuvent 
donner une idée desavantageuse de sa foy et persuader qu'il ne se fait un 
bouclier de l'Ecriture sainte [que?] pour se mettre à couvert des traits des 
théologiens et rire en seureté des succès de ses obiections. 

M. le Clerc est entré dans la dispute avec beaucoup de chaleur et ne 
laisse plus echaper aucun volume de sa Bibliothèque universelle ny aucun 
des ouvrages qu'il manie, sans lancer quelque trait contre M. Bayle11. Ce 
dernier ne se tient pas en repos. Ne Hercules quidem contra duos12, mais 
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M. Bayle fait face à tout. A peine un volume a-[t]-il paru contre luy qu'il 
publie rapidement une reponce. Il est attaqué d'un mal de poitrine et 
d'une consomption qui le tuera13, mais il consacre ses derniers iours à ces 
combats et veut, malgré la mort qui le talonne, demeurer le dernier sur le 
champ de bataille. Si natura negai facit indignatio versumu, la vérité est 
que sa philosophie ne se soutient pas assés dignement dans ces disputes: il 
s'echaufe et il salit son papier par des iniures qui marquent que son cœur 
est violement emu. Ses ennemis aussy attaquent sa personne d'une 
maniere odieuse et M. Jurieu qui silicernium vêtus15 n'a pas laissé de 
reprendre la plume et de demander dans le Philosophe de Rotterdam*0 [f. 
29v] qu'on le condamne à estre brulé comme un impie et si les autres ne 
vont pas iusqu'au feu, ils n'oublient rien de ce qui peut le rendre odieux. 
J'avoue que M. Bayle a tort de se plaire à faire des difficultés et à leur 
donner un tour nouveau au lieu de travailler à les résoudre. Il chicane sur 
les preuves de la divinité l'une après l'autre, à même temps qu'il proteste 
qu'il faut estre fou pour ne convenir pas de son existence et de ses 
perfections. 

Il refute le Spinosisme et le Manichéisme comme des erreurs monstru
euses, mais à même temps il develope les endroits foibles de la religion 
chrétienne avec tout l'art dont il est capable, mais la pluspart de ses 
ennemis ne paroissent irritez contre luy que parce qu'ils ont cru que leur 
semipelagianisme estoit fort propre à lever toutes les difficultés sur la 
cause du mal et qu'ils s'aperçoivent qu'il n'est pas plus à l'épreuve des 
coups de l'heretique que notre sentiment. Ces Messieurs s'imaginoient 
qu'avec la liberté d'indiference et leur grace suffisante ils pouvoient 
parer à tout. M. Bayle les a chassez de ces deux retranchemens. Ils en ont 
esté surpris et ialoux de leur système, ils en ont pris la defence avec 
chaleur. 

Je vous ay fait, Monseigneur, un detail peutestre trop long de cette 
afaire, mais i'ay cru que vous ne seriez pas fâché de vous épargner la 
lecture de tant de livres et de vous instruire de cette question qui fait 
auiourd'huy tant de bruit. Vous estes, Monseigneur, une de ces personnes 
équitables qui conservez de l'estime pour le grand genie de M. Bayle, à 
même temps que vous reiettez ce qu' il y a de mauvais et d'impur dans ses 
écrits. On a tort de vouloir abréger sa vie, car ie crains qu'elle ne finisse 
avant qu'il ait donné le troisième tome de son Dictionaire. 

Si vous m'ordonnez, Monseigneur, de vous envoier ces livres et ceux 
qui paroissent, ie m'acquiteray de vos ordres avec beaucoup de plaisir. Je 
prends la liberté, Monseigneur, de vous en presenter un qui vient de 
paroitre et qui porte mon nom. C'est une Histoire des Juifs pour servir de 
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suplement à Joseph17, car ie ne la commence qu'à J. Christ. J'explique 
leurs dogmes, leurs rites, leurs ceremonies, ie les suis dans toutes leurs 
dispersions de siècle en siècle en Orient et en Occident. C'est un terroir 
plein d'épines que ie me suis donné la peine de défricher: difficiles nugae, 
mais i'ay cru que cela estoit necessaire afin de donner plus de iour à 
L'histoire des Heresies anciennes à laquelle ie travaille, parce que la 
pluspart sont sorties du judaïsme18 et l'ouvrage a grossy insensiblement 
sous la plume iusqu'à six petits volumes in 12. Je vous prie. Monseigneur, 
de les accepter comme une marque de mon respect. Je suis, Monseigneur, 

votre très humble et très obéissant serviteur 
Basnage 

A Rotterdam ce 23 décembre 1706. 

1. o, Firenze, BML, Ashb. 1845, II, ff. 28-29v. 
2. E. SPANHEIM, Ezechielis Spanhemii Dissertatwnes de praestantia et usu nu-

mtsmatum antiquorum, editto nova, Londini, R. Smith (Amstelaedami, apud R. et G. 
Wetstenios) 1706-1717. Il secondo volume reca il titolo Opus posthumum, ex 
auctoris autographe editum ab Isaaco Verburgio. Vi erano state due precedenti 
edizioni dell'opera, l 'unaaRomanel 1664, l'altra ad Amsterdam nel 1671. Ezechiel 
Spanheim (1629-1710) aveva assolto incarichi diplomatici, quale inviato straordi
nario dell'elettore del Brandenburgo, che, divenuto Re di Prussia, gli conferì il titolo 
di barone e gli affidò l'ambasciata in Inghilterra (1702). V. ADB 35, pp. 50-59. 

3. JULIUS POLLUX, J Pollucis onomasticum Graece et Latine Post W Seben 
editwnem emendatum Accedi! commentanus G Jungermanii, itemque alius J 
Kuhnu Editionem curaverunt Septem quidem prioribus libris J H Lederlimus 
et post cum reliquis Τ Hemsterhuis, Amstelaedami, ex officina Wetsteniana 1706. 

4. CH. CELLARIUS (anche KELLER), Notifia orbis antiqui, sive Geographiaple-

nior, ab ortu rerumpubhcarum ad Constantmorum tempora orbis terrarum faciem 
déclarons, Lipsiae, impensis Gleditsch 1701. Questo primo volume fu recensito in 
«HOS» dell'ottobre 1702, pp. 452-458. Per l'autore (1638-1707), filologo e orien
talista, v. ADB 4, pp. 80-81; cfr. anche infra lettera 08 1 6, nota 17. 

5. IDEM, Chnstophon Celiarli Collectanea histonae Samantanae, quibusprae
ter res geographicas, tam pollila hujus gentis, quam religio et res luterana explican-
tur, Cizae, sumtu J. Bielckii, typis F. Hetstedii 1688. L' opera è frequentemente citata 
nella Histoire des Juifs di Basnage. La seconda parte della Notata, di cui si tratta in 
questo stesso contesto, uscirà nel 1706, v. CH. CELLARIUS, Notitiae Orbis antiqui, 
sive Geographiae plemons tomus alter Asiam et Afncam antiquam exponens, 
Lipsiae, impensis Gleditschi 1706. 

6. Per la controversia tra Bayle e Bernard vedi lettera [05] [2] 9, note 11 e 12; 
«NRL» gennaio 1706, pp. 49-77 (resoconto del secondo volume della Réponse aux 
Questions d'un Provincial); ivi, febbraio 1706, pp. 53-187 (resoconto del terzo 
volume della stessa opera); ivi, ottobre 1706, pp. 389-426 (recensione a Le Philo
sophe de Roterdam accusé di cui v. infra alla nota 16). 
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7. Per le Dissertations sur l'existence de Dieu, v. lettera [05] [2] 9, nota 10. 
8. Si tratta della Dissertation sur le Messie di cui alla lettera [99] 3 16, nota 23. 
9. Conformité de la Foi avec la raison, v. lettera [05] [2] 9, nota 9. 

10. Examen de la théologie de M. Bayle v. lettera 05 12 31, nota 13. 
11. Cfr. «Bibliothèque choisie» IX, 1706, pp. 103-171 : Défense de la Bonté et de 

la Sainteté de Dieu, contre les objections de Mr. Bayle; Ivi, pp. 361-386: Remarques 
sur les Chapp. CLXXIX et CLXXX des Réponses de Mr. Bayle aux questions d'un 
Provincial; t. X, 1706, pp. 364-426: Remarques sur la Réponse pour Mr. Bayle au 
sujet du III et XArticle de la Bibliothèque Choisie; t. XI, 1707, pp. 401 -407: Examen 
de la theologie de Mr. Bayle, par Mr Jaquelot; Ivi, pp. 408-413: Le Philosophe de 
Roterdam convaincu. La polemica di Le Clerc contro Bayle continuerà in larga 
misura anche nel 1707, v. in particolare t. XII, pp. 198-386: Remarques sur les 
Entretiens posthumes de Mr. Bayle. 

12. Cfr. P. MANUZIO, Adagia quaecumque ad hanc diem exierunt, ed. espurgata 
concilio Florentiae, apud luntas 1575, coli. 211 -212: «Ne Hercules quidem aduersos 
duos». Per queste polemiche che impegnarono Bayle negli ultimi mesi della sua vita, 
cfr. la lettera che egli stesso scriveva a Shaftesbury il 29 ottobre 1706 (Lettres 1716, 
pp. 965-966): «Je m'amuse à réfuter Mr. le Clerc et Mr. Jaquelot, que je trouve 
perpétuellement coupables de Mauvaise-Foi. Mr. Jurieu s'est mis de la Partie, et a 
donné de grands Eloges à Mr. Le Clerc. Ils vont devenir Amis intimes.» 

13. Bayle morirà il 28 dicembre, dopo cinque giorni dalla data di questa lettera. 
14. GIOVENALE, Satira 1, 79. 
15. Pierre Jurieu, anziano, è anche in cattive condizioni di salute. 
16. Dello scritto di Jurieu Basnage aveva fatto cenno nella lettera [05] [2] 9, 

nota 13. 
17. Per l'Histoire des Juifs, ν. lettera 05 12 31, nota 8. 
18. Questo è l'unico contesto in cui Basnage esplicita il nesso tra il suo progetto 

della Histoire des Hérésies e ΓHistoire des Juifs. Un'altra testimonianza si trova in 
una lettera di Bayle a Desmaizeaux del 17 giugno 1704, OD IV, p. 850: «Il est 
très-vrai que Mr. Basnage travaille à une Histoire des Hérésies, et qu'il va commen
cer d'en faire imprimer le prélude, qui contiendra en trois tomes in douze Y Histoire 
des Juifs, à commencer depuis Jésus-Christ jusqu'à notre tems». Da Charles Le Vier 
veniamo informati che questo lavoro rimase poi incompiuto; v. APU II, p. XV: «M. 
Basnage avoit entrepris une Histoire des Hérésies, qui devoit suivre celle des Juifs. Il 
l'a commencée et poursuivie jusq'à la fin du onzième Siècle. Cette Histoire eût été 
d'autant meilleure, qu'il l'écrivoit sans partialité, et qu'il y découvrait les principes 
des Erreurs, sans entrer dans les motifs secrets des Errans, auxquels les Ecrivains 
Ecclésiastiques n'en attribuent ordinairement que de mauvais, affin de les rendre 
odieux, mais il abandonna cet Ouvrage pour donner toute son application aux 
Annales des Provinces Unies». Per altri cenni alla Histoire des Hérésies, v. supra 
lettera [91 ] 6 15, nota 13 e infra lettere [07] 5 16, nota 14, [08] 8 7, nota 14 e [09] 611, 
nota 7. 
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LXXIV 
J. Basnage a Α. M. Noailles1 07 1 3 

Monseigneur, 
c'est vous importuner que de vous écrire si souvent, mais, Mon

seigneur, les premiers mouvemens que i'ay sentis ont esté pour vous. Ce 
n'est point assés pour moy que de penser que ie vous estime et que ie vous 
honore parfaitement, mon cœur se donne la liberté de vous le dire et veut 
se répandre malgré le respect qu'il vous doit. Soufrez donc que ie vous 
rende mes hommages au commencement de cette année et que ie vous 
demande pour l'avenir ces mêmes marques de bonté que vous avez eus 
jusqu'à present pour moy. Un mot de votre main ou dicté par vos ordres, 
Monseigneur, suffira pour calmer mon cœur et me donnera une conso
lation qu'une ame généreuse comme la votre sera bien aise d'avoir 
procurée. 

[f. 30v] Vous regretterez sans doute M. Bayle que la mort vient de nous 
enlever d'une maniere impreveue2. Vous l'honoriés de votre protection, 
nous avons parlé souvent de vous. Monseigneur, comme d'un des Heros 
de la Republique des Lettres et comme de l'obiet de notre admiration. 
C'estoit un des plus beaux génies et des plus scavans hommes de l'Eu
rope, c'estoit un Philosophe parfait et les portraits qu'on nous a laissez de 
ces anciens sages n'aprochent point de celuy qu'on ferait de M. Bayle, si 
on le peignoit au naturel. Il vivoit comme eux dans la retraite et dans une 
temperance qui en aurait tué plusieurs, desinteresse et plein de mépris 
pour les richesses et se contentant du peu qui luy estoit necessaire. Je croy 
que si on faisoit l'inventaire de ses meubles et de ses habits ils ne 
monteraient pas à 80. Il vivoit de son travail et de ses ouvrages, on peut 
dire qu'il estoit sans passions, excepté la cholere qui s'allumoit quelques 
fois lorsqu'il prenoit la plume contre ses ennemis. Le malheur est qu'il ne 
s'en apercevoit pas. Il estoit infatigable au travail et touiours dans la 
meditation ne voiant que rarement ses amis pour lesquels il ne laissoit pas 
d'avoir un attachement et une fidélité inviolable. Les jugemens qu'on 
portera sur sa Religion seront très differens. Comme ie l'ay connu depuis 
36 ans et que i'ay touiours esté de ses amis au milieu des nuages et des 
tempêtes qu'il a essuiées, ie suis plus en etat de vous le faire conoitre que 
beaucoup d'autres. Je suis d'autant moins suspect que ie n'ay iamais 
aprouvé ses ouvrages ny la maniere libre dont il parloit d'une infinité de 
choses. Il m'a souvent protesté qu'il falloit estre extravagant pour nier 
l'existence d'un estre parfait qui a crée le monde et qui le gouverne. Je 
voy des gens qui l'accusent de spinosisme, cependant il regardoit cette 
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opinion comme une des plus insoutenables que l'esprit humain ait pro
duites et ie l'ay veu souvent aux mains avec des défenseurs de cet Athée. 
Quelques uns croient qu'il penchoit du coté du Manichéisme, parce qu'il 
a relevé les difficultés de ces hérétiques sur l'origine du mal. Je puis 
repondre pour luy que le ciel n'est pas plus elogné de la terre qu'il l'estoit 
de cette erreur, mais voicy son défaut: comme il s'etoit acoutumé à 
combatre [f. 31] les erreurs du vulgaire, il avoit porté plus loin ce même 
esprit et un des plaisirs les plus doux qu'il goutoit estoit de faire sentir à 
une infinité de gens que les opinions qu'ils regardoient comme evidentes 
ne laissoient pas d'estre environnées de difficultés insurmontables. Il 
elevoit ces difficultés tantost contre quelques unes des preuves de la 
Religion chrétienne et tantost contre certains dogmes. Acoutumé à for
mer des doutes et à les produire avec art, il ne pouvoit pas les résoudre et 
ne trouvant point les vérités evidentes dont on parle si souvent, il 
demeuroit incertain. Il elevoit des nuages et des brouillards qu'il ne 
pouvoit dissiper. Voilà son veritable caractère. Il ne manquoit pas absolu
ment de foy, mais elle estoit chancelante sur diverses choses. J'ay cru, 
Monseigneur, vous faire plaisir en vous fixant sur une chose dont on 
parlera dans toute l'Europe et peutestre dans les siècles à venir avec 
beaucoup d'incertitude. Si M. Bayle a esté pyrrhonien pendant sa vie, on 
le saura sur son chapitre après sa mort. Il travailla la veille de sa mort 
iusqu' à 11 heures du soir et la vie luy estoit si indiferente qu'il ne voulut 
ny faire des remèdes contre une chaleur de poitrine ny quitter ses etudes 
qui l'augmentoient considérablement3. Il m'a fait le dépositaire de ses 
dernières volontés et donné la moitié de sa Bibliothèque4. Il a laissé trois 
ouvrages: la Reponce à M. Jacquelot5, un cinquième tome des Reponces 
au Provincial6 et des additions à son Dictionnaire qui s'imprimeront7. On 
l'a trouvé mort dans son lit un moment après avoir donné la copie à 
l'imprimeur. Je suis avec respect. Monseigneur, 

Votre très humble et très obéissant serviteur 
Basnage 

A Rotterdam ce 3 janvier 1707. 

1. o, Firenze, BML, Ashb. 1845 II, ff. 30-31. 
2. Bayle morì il 28-12-1706, cfr. lettera 06 12 23, nota 13. 
3. Cfr. «HOS» dicembre 1706, Eloge de Mr. Bayle (scritto dallo stesso Basnage) 

pp. 545-556:553-554: «Ses Amis ne purent le faire consentir à prendre des remèdes. 
Il voioit aprocher la mort sans fraieur, et même sans inquietude [...] Il travailloit 
pourtant sans relâche, et il est mort la plume à la main». Cfr. la lettera di Bayle a de La 
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Croze del 25-10-1706 (Lettres 1716, pp. 961-962): «Je suis [...] persuadé que mon 
Mal est une Affection de Poitrine; et, parce que les Remèdes ne peuvent que 
prolonger ces Maux-là, je ne veux me servir d'aucun; car, une Vie languissante me 
paroit pire que la Mort.» 

4. Il testamento di Bayle è conservato a Rotterdam, Gemeente Archief, Not. 
Arch. 1540, η. 66. Per la parte della sua biblioteca passata a Basnage v. L. VAN 
LIESHOUT, Traces of the collection of Pierre Bayle in the auction catalogue of the 

library of Jacques Basnage, «Lias», XV, 1988, pp. 287-296. 
5. [P. BAYLE], Entretiens de Maxime et de Themiste, ou réponse à l'Eixamen de la 

theologie de Mr. Bayle par Mr Jaquelot, Rotterdam, R. Leers 1707 (OD IV, pp. 
1-106). 

6. Sul quinto volume della Réponse cfr. LANKHORST, Leers, p. 196: «Deel 5 was 
begin juni 1707 voltooid. Zie brief R. Leers aan P. Desmaizeaux, 7-6-1707 [...] "Le 5 
vol. de la Réponse est achevé"». Sui primi volumi dell'opera, v. supra lettera 05 12 
31, nota 9. Cfr. anche infra [07] 1 20, nota 4. 

7. Cfr. il «Journal des Savans» ediz. di Amsterdam, nov. 1708, p. 407: «De 
Rotterdam. Comme Mr. Leers a entre les mains plusieurs augmentations au Dictio-
naire Critique et Historique, qui ont été trouvé après la mort de feu Mr. Bayle; cela l'a 
engagé à faire une nouvelle édition de cet Ouvrage, dans laquelle ces augmentations 
seront insérées. On croit qu'il fera aussi un volume à part de ces additions, et qu'il le 
vendra séparément pour la commodité de ceux qui ont déjà ce Livre, et qui ne 
voudront pas faire la dépense d'acheter cette nouvelle édition». Cfr. ancora quanto 
Basnage scriveva a Shaftesbury nell'aprile del 1707: «Pour le suplement de son 
Dictionnaire il a besoin d'additions considerables pour le rendre complet et il en est 
des ouvrages de ce grand homme comme des tableaux des excellens peintres: 
personne ne peut les finir quand ils ne le sont pas». V. anche lettere 09 9 27, nota 14 (di 
Marais a Basnage) e 09 10 21, nota 10 (di Basnage a Marais). La maggior parte delle 
aggiunte al Dictionaire vedranno la luce solo nel 1720, nella terza edizione stampata 
presso M. Böhm; alcune di esse saranno inserite alla fine del quarto volume, altre si 
troveranno nel corpo dell'opera, ma sempre contraddistinte rispetto alle altre edi
zioni. Queste stesse aggiunte usciranno nel 1722 come Supplement dell'edizione 
pirata del Dictionaire del 1715 [Genève, Fabri et Barillot]; v. G. MORI, Introduzione 
a Bayle cit., p. 188. 

LXXV 
J. Basnage a A. Shaftesbury1 [07] 1 172 

Mylord, 
Je ne me donne pas ordinairement Γ honneur de vous écrire parce que ie 

n'ayme pas à distraire une personne comme vous des occupations plus 
utiles et plus importantes. 

J'espère que vous me pardonnerés si ie prends auiourd'huy cette 
liberté. Deux circonstances, l'une douloureuse et l'autre très importante, 
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m'autorisent à le faire. Je ne puis me consoler de la perte que nous avons 
faite de l'illustre M. Bayle3 qu'en m'en entretenant avec ses amis. Vous 
luy rendiez justice, Mylord, et vous estiez une des personnes du monde 
qui Phonoroit le plus4. Il conoissoit en vous un esprit solide, elogné du 
faste et un amour pour le bien public qui n'est iamais interrompu par des 
passions ou par des interets particuliers. Il a poussé sa philosophie 
iusqu'à la mort en regardant la vie avec une profonde indiference. Il a 
negligé les remèdes et n'a point voulu renoncer à son travail qui augmen-
toit considérablement ses maux. Philosophum stantem mori decefi et il a 
parfaitement remply ce caractère puisqu'il travailloit encore cinq ou six 
heures avant sa mort6. C'est une perte [f. 2v] irreparable pour la Repu
blique des Lettres, mais ses amis doivent sourtout s'en afliger, puisque sa 
conversation particuliere valoit autant que ses livres. Je répands ma 
douleur dans votre sein, Mylord, persuadé que ces particularités de sa 
mort ne vous seront pas désagréables. 

Mais, Mylord, ce qui m'engage plus fortement à vous écrire: c'est 
l'interest de la Religion. On parle de paix depuis quelques mois et quoy 
que les negotiations soient rompues présentement, on pourroit les repren
dre et faire des ofres si avantageuses qu'on concluroit en peu de temps. 
Nous avons attendu trop tard à parler lorsque celle de Riswich se fist7, du 
moins ce fut un prétexte pour eluder nos iustes demandes. Peutestre 
avions nous eu aussy trop de negligence, mais auiourdhuy nous im
plorons de bonne heure la protection des puissances en faveur des 
confesseurs qui soufrent depuis vingt ans sur les galères sans avoir 
commis d'autre crime que celuy de professer une Religion veritable. Ny 
leur age, ny la noblesse de plusieurs ny le temps n'ont amolly le cœur des 
Persécuteurs qui les tourmentent touiours avec une egale cruauté. On a 
beau dire il y a encore en France un million de Reformez qui soupirent 
après la liberté et qui après Dieu ne peuvent l'attendre que des Anglois et 
de leurs Alliez. Il y dans ces Provinces et dans tous les états protestants 
plus de 200 milles âmes qui soufrent les incommodités de l'exil, et qui, 
suportant pour la pluspart les impots des pays qu'ils habitent, devroient 
estre regardez comme autant de suiets naturels très dignes de la protection 
du souverain; ce qu'ils demandent est un bien qui leur apartient légiti
mement et qu' on ne peut leur disputer, puisque les Rois de France Charles 
IX et Henry II, deux des plus cruels persécuteurs de l'Eglise Reformée, 
lors même qu' ils donnoient des edits pour la tourmenter, y aioutoient une 
permission [f. 3] de iouir et de vendre leurs biens pour ceux qui ne 
voudraient pas se convertir. 
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Il semble qu'il y ait de la difficulté à engager les puissances étrangères 
à entrer dans cette afaire, parce que le Roy de France la regarde comme 
une de ces choses domestiques qu'il doit reigler selon sa volonté, mais 
combien de fois les princes étrangers ont-ils couru au secours des suiets 
qu'on oprimoit et n'est ce pas par une de ces maximes que S[a] M[ajesté] 
B[ritannique] a envoie son ambassadeur à Vienne et à Timau pour 
negotier l'acommodement avec les mécontents8, et ce qu'on fait en 
Espaigne pour tirer des catholiques de dessous le ioug de la France et du 
Roy qu'on a choisy ne prouve-[t]-il pas demonstrativement qu'on peut 
étendre les soins iusques dans les pays étrangers en faveur des peuples 
qu'on oprime, lors même qu'ils n'osent demander du secours et qu'ils ne 
poussent que de foibles soupirs pour la liberté. Mais les Reformez de 
France sont dans un etat beaucoup plus avantageux. Il n'est pas vray 
comme on le dit souvent que l'Angleterre intervint garend de l'edit de 
Nantes, lorsqu'il fut enregistré. Il paroit seulement que sur la difficulté 
que les parlemens faisoient de verifier cet edit, les députez de nos églises 
sollicitèrent les ambassadeurs protestans qui estoient à Paris de les ayder 
et qu'en effect l'edit fut vérifié six mois après l'an 1598. 

Mais la guerre s'estant allumée en France l'an 1626 entre les Reformez 
et le Roy de France, ce dernier pria le Roy d'Angleterre et les Etats 
Généraux d'intervenir comme mediataire entre luy et ses suiets parce 
[qu'il] disoit que si ces derniers n'acceptoient pas les conditions qu'il leur 
ofroit il ne pourroit envoier ses troupes dans la Valteline. En effect le Roy 
d'Angleterre intervint par ses ambassadeurs Mylords Carleton9 et le 
comte de Holland10 qui firent la paix; un des articles de ce traité fut que 
l'edit de Nantes et les articles secrets seroient exécutez et les dits 
ambassadeurs furent caution et garend. Madame la duchesse de Rohan et 
son mary" n'acceptèrent la paix qu'à ces conditions et l'année suivante 
les Reformez ayant esté obligez de reprendre les armes, elles publièrent 
leur apologie dans laquelle elles se disculpèrent, parce qu'elles n'avoient 
consenty à l'acord que parce que M. Carleton et le comte de Holland 
estoient intervenus caution d'un traité et que cependant on ne l'avoit pas 
exécuté. En effect, le Roy pour soutenir le traité dont il estoit garend 
ioignit ses armes à celles des Reformez et envoia ses vaisseaux. On m'a 
assuré, Mylord, que vous seriez bien aise d'avoir ce detail qui autorise de 
plus en plus l'Angleterre à agir en notre faveur. Nous l'espérons non 
seulement du zèle de Sa Majesté, mais de celuy des Seigneurs qui comme 
vous ayment la liberté et la iustice. Soufrez donc, Mylord, que ie vous 
recommande nos interets; si vous voulez m'honorer d'une reponce vous 
pouvez m'ecrire en anglois. 
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J'ay l'honneur d'estre avec respect, Mylord, 
Votre très humble et très obéissant serviteur 

Basnage 
a Rotterdam ce 17 janvier. 

1. o, London, PRO 30/24/27/22, ff. 2-3v. 
Edita in R. A. BARRELL, Anthony Ashley Cooper Earl of Shaftesbury (1671-1713) 
and <Le Refuge Francais) Correspondence, Lewiston 1989, pp. 43-46. 

2. I riferimenti intemi - in particolare la morte di Bayle - consentono di datare 
questa lettera. 

3. V. supra lettera 07 1 3, nota 2. 
4. Per i rapporti tra Bayle e Shaftesbury cfr., tra gli altri, E. LABROUSSE, Inven

taire, p. 395 (sette lettere) L. COURTINES, Bayle 's Relations with England and the 
English, New York 1938, pp. 120-135, R. VOITLE, The third Earl of Shaftesbury 
1671-1713, Baton Rouge, LA 1984, pp. 85-91. 

5. Non sembra trettarsi di citazione classica. 
6. V. supra lettera 07 1 3, nota 3. 
7. La pace fu siglata tra il settembre e l'ottobre del 1697; per le vane aspettattive 

che aveva suscitato tra i réfugiés cfr. lettera [98] 6 1, note 14,15 e 16. Per le iniziative 
diplomatiche a favore dei nouveaux convertis in Francia e dei riformati in esilio, cui 
ora Basnage partecipa in prima persona, cfr. lettere [07] 3 22, 07 4 12, 07 6 2. 

8. Charles Spencer, III conte di Sunderland (1674-1722), che fu ambasciatore 
straordinario a Vienna nel 1705, in occasione dell'ascesa al trono di Giuseppe I, con 
l'incarico di sanare i dissidi tra l'Imperatore e gli ungheresi. Era genero di Marl
borough; ν. DNB XVIII, pp. 751-757. Su Spencer v. infra lettera 07 8 19, ultima nota. 

9. Per Dudley Carleton (1573-1632), visconte di Dorchester, ambasciatore a 
Venezia (1610-1615) e a L'Aya (1616-1621) v. DNB III, pp. 996-999 e BARRELL, 
Anthony Ashley Cooper cit., p. 47, nota 3. 

10. Henry Rich ( 1590-1649), primo conte d'Olanda, fu ambasciatore a Parigi nel 
1624 e poi di nuovo nel 1625 per negoziare la pace tra Luigi XIII e gli ugonotti. V. 
DNB XVI, pp. 997-1001. 

11. Marguerite de Béthune, prima figlia del ministro Sully, moglie di Henri 
Rohan (1579-1638) capo ugonotto che combatté contro Maria dei Medici e Riche
lieu, poi costretto a sottoscrivere la pace d'Alais (1629). Su questi v. HAAG, 8, pp. 
474-505 e G. SERR, Henri de Rohan. Son rôle dans le parti protestant, II, 1617-1622, 
Paris, Société de l'Histoire du Protestantisme Français 1975 («BSHPF» juillet-
aout-sept. 1975, pp. 289-631). Per la pace di Alais cfr. E. G. LÉONARD, Storia del 
Protestantesimo, Milano 1971, II, p. 510 (I ed. francese: 1961). 
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LXXVI 
J. Basnage a J. Le Clerc1 [07] 1 202 

Monsieur, 
Je n'ay pu me donner l'honneur de repondre plustost à votre lettre3, 

parce que i'estois à La Haye lors qu'elle fut aportée icy. J'ay communiqué 
à M. Leers ce qui regardoit la supression des derniers ouvrages de feu M. 
Bayle, mais la perte luy a paru trop grosse pour la faire volontairement. 
D'ailleurs il avoit eu d'abord quelque dessein de n'imprimer pas le 
dernier volume des Questions4, parce qu'il n'est pas parfait et qu'il ne 
faisoit qu'en commencer l'impression, mais il a reçu plusieurs lettres de 
divers lieux qui, sur le bruit qui s'en estoit répandu, l'ont sollicité à 
changer d'avis et à publier cette partie de reponce à M. Bernard dans 
Testât où elle est. 

Comme ie ne l'ay pas veue et que i'ay remis les manuscrits de M. Bayle 
dans Testat où ie les ay trouvez, ie ne puis dire iusqu'où il a poussé ses 
reflexions. Pour les Entretiens il y manquera peu de chose et l'impression 
en est presque achevée5. Je suis touiours fâché qu'il y ait [f. Iv] de la 
violence et des outrages. Il n'a pas tenu à moy qu'ils n'aient esté effacez 
de ses écrits mais quoy qu'on ait ditdiversum sentire duos de rebus iisdem 
I incolumi licuit semper amicitia6, je ne trouve rien de plus rare. Je 
voudrois de tout mon cœur que le procès fust finy et qu'on ne parlast plus 
d'une question sur laquelle il est presque impossible de donner de 
nouveaux eclaircissemens après ceux qu'on a reçus. Chacun demeurera 
apparemment dans le party qu'il a pris. Il y a plusieurs mois que i'en 
parlay très librement avec le mort et que ie le priay fortement à quitter ces 
matières pour s'apliquer à d'autres, mais il croioit aplanir toutes les 
obiections dans son dernier ouvrage. Nous verrons bientost ce qu' il a fait. 

Si vous voulez bien ietter les yeux sur mon Histoire des Juifs vous y 
remarquerez que ie vous ay copié sur l'origine du sanhedrim, parce que 
l'histoire que vous en avez donné m'a paru tres iuste, mais i'ay taché de 
vous rendre la iustice qui vous est due et ie vous ay reconu pour mon 
guide, comme cela estoit iuste, puisque ie marchois sur vos traces7. 

Pour mes autres ouvrages vous avez trop de complaisance de vouloir 
les faire entrer dans votre Bibliothèque. Après8 avoir fait quelques petits 
traités anonymes de controverse ie publiay en 1687 la lettre de St. 
Chrisostome à Caesarius9 avec des dissertations latines. Tune sur Τ héré
sie d'Apollinaire et l'autre [f. 2] contre le P. Simon in 8°. 

Je fis imprimer en 1690 L'histoire des églises Reformées™ en 2 vol. 8°. 
C'estoit une reponce à L'Histoire des variations par M. Teveque de 
Meaux. Je commencois notre Histoire au X siècle aux Albigeois vaudois 
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que M. de Meaux avoit maltraitez, mais i'ay depuis inséré ces 2 volumes à 
la fin de mon Histoire de l'Egliseu imprimée en 2 vol. fol. 1699. Cette 
Histoire contient celle du gouvernement dés son origine, celle des princi
paux dogmes controversez avec Γ église Romaine et enfin celle du culte. 

En attendant que cet ouvrage parust, ie fis imprimer un Traile de la 
conscience12 à Amsterdam en 1696, 8° et ie mis à la tête une dissertation 
ou plusieurs chapitres contre le Commentaire Philosophique qu'on attri
bue à M. Bayle. Je trou voi s qu'il donnoit dans l'excès en disculpant 
parfaitement ce qu'il apelloit Γ ignorance invincible et la conscience 
errante. Le reste de l'ouvrage regarde la morale. Les catholiques l'ont 
rimprimé à Lyon deux fois sans effacer mon nom, ils ont seulement oté la 
qualité de Ministre et ont laissé tous les endroits qui les regardoient 
indirectement. Un prêtre de Rouen a aussy fait rimprimer ma Communion 
sainte13 comme un ouvrage plein de devotion utile aux siens comme aux 
nôtres. 

J'ay publié en 1701 un Traité des preiugez faux et legitimes ou Reponce 
aux Lettres Pastorales de quatre Prélats14 en 3 petits vol. 12. [f. 2v] Cet 
ouvrage roule principalement sur les promesses de Jesus Christ à l'Eglise 
que M. de Meaux avoit fort relevées dans ses Pastorales et sur la nécessité 
de l'examen en matière de Religion. 

On a imprimé en 1704 mon Histoire de la Bible15 dans laquelle i'ay 
expliqué divers passages de l'Ecriture. Un des livres dont ie me suis servy 
le plus utilement a esté votre commentaire sur le Pentateuque16 comme 
cela paroist par diverses explications. Si ie ne vous ay pas cité, c' est que la 
forme du volume ne permettoit pas d'indiquer les autheurs que i'avois 
suivis, mais ie me feray touiours un honneur d'avouer ce que ie vous dois 
à cet egard. Mortier rimprima cette Histoire in 4°. On l'a rimprimée 
depuis en flamand augmentée d'une Histoire universelle sainte et pro-
phane17. J'y ay distribué le temps de l'Eglise iudaique par premier, 
second siècle, comme on fait ceux de l'Eglise chrétienne et i'y ay raporté 
tous les autres evenemens du monde. On imprime cette même augmen
tation en francois18. 

Je ne pretends pas. Monsieur, vous envoier ce detail afin que vous 
l'insériez. J'exécute seulement ce que vous avez souhaité. Je suis même 
honteux de vous entretenir si longtemps de ce qui me regarde. C'est une 
notice pour votre satisfaction particuliere plustost que pour la publier. Je 
ne laisse pas de vous estre sensiblement obligé de me l'avoir demandé et 
ie suis véritablement, Monsieur, 

votre très humble et très obéissant serviteur 
Basnage 
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M. Paats'9 vous remercie et vous fait ses complimens. 
Ce 20 janvier 

1. o, Amsterdam, UB, Remonstrantsche Kerk C 11, ff. l-2v. 
Edita in M. G. e M. SINA, Le Clerc III, pp. 57-59. 

La parte in cui Basnage elenca le sue opere da «après» a «Ecriture» (note 8-20) è 
ripresa da Le Clerc nella BC 13,1707, pp. 410-411, con la (ovvia) conversione dalla 
prima alla terza persona e all'interno della recensione a L'Histoire des Juifs di 
Basnage. 

2. I riferimenti intemi consentono di datare questa lettera con certezza. 
3. Una testimonianza di questa lettera di Jean Le Clerc si ritrova in una lettera di 

Destoumelles à J. B. Dubos del 3 febbraio 1707 (P. DENIS, Lettres autographes de la 
collection De Troussures, Paris 1912, p. 190): «Jay eté [...] informé que le Clerc 
avoit écrit une lettre a Mr. Basnage dans laquelle il le prioit d'obtenir de Mr. Leers 
qu'il suprimeroit les ouvrages que Mr. Bayle avoit faits tant contre luy que contre 
Jacquelot et Bernard, et qui etoient actuellement sous la presse, declarant que si on 
les publioit il ne manquerait pas de son côté de faire de nouvelles répliques et 
menaçant de les faire encore plus cruelles que les premieres, mais entre nous -
continuava ancora Destoumelles, esplicitando quanto in questa lettera di Basnage 
rimane nascosto tra le righe - Mr. Basnage et Mr. Leers se sont moquez de luy, le 
premier a fait semblant d'en prier celuy cy, et tous deux de concert se sont hâtez de 
publier 2 entretiens de Maxime et de Themiste dont l'un est une réponse a l'examen 
de la theologie de Mr. Bayle par Mr. Jaquelot; et l'autre est une réponse a ce que Mr. 
Ledere a écrit dans son X tome de la Bibliothèque choisie contre Mr. Bayle.» 

4. Si tratta del V volume della Réponse aux questions d'un provincial, v. lettera 
07 1 3, nota 6. 

5. P. BAYLE, Entretiens de Maxime et de Themiste, ou Réponse à ce que Mr Le 
Clerc a écrit dans le X tome de la Bibliothèque choisie contre Mr. Bayle, A 
Rotterdam, chez Reinier Leers 1707. Nello stesso mese di febbraio escono gli 
Entretiens in risposta a Jaquelot, v. lettera 07 1 3, nota 5. 

6. Si è reperita l'occorrenza inviolata amicitia in CICERONE, Pro P. Sulla 49. 
7. Basnage fa riferimento al lavoro di Jean Le Clerc Sentimens de quelques 

théologiens de Hollande sur l'Histoire critique du Vieux Testament, composée par le 
P. Richard Simon, Amsterdam, chez Henri Desbordes 1685. Per la trattazione sul 
sanhedrin, cfr. Histoire des Juifs III, pp. 497-556 e in particolare p. 503: « La foule 
des Critiques et des Théologiens defend l'antiquité du Sanhedrim; mais un Savant, 
qui pese tout avec un travail et une exactitude qui merite d'être imitée, a découvert et 
prouvé qu'elle est mal fondée»; in nota Basnage rimanda ai Sentimens sopra citati. 

8. Le Clerc citerà nella BC tutti i titoli che seguono, v. supra nota 1. 
9. Per la lettera di Crisostomo a Caesarius, v. lettera [87] 7 3, nota 14. Per 

precedenti opere di controversia di Basnage v. per esempio Examen des méthodes, 
infra lettera 09 12 11, nota 6m. 

10. Per 1 ' Histoire de la Religion des Eglises Réformées e la polemica con Jacques 
Benigne Bossuet, autore de 1' Histoire des variations des églises protestantes 
(Paris, Veuve S. Marbre-Cramoisy 1688) v. lettera [91] 6 15, nota 9. 
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11. Si tratta della Histoire de l'Eglise, depuis Jésus-Christ jusqu'à present, ν. 
lettera 94 3 20, nota 5. 

12. J. BASNAGE, Traité de la Conscience, dans lequel on examine sa nature, ses 
illusions, ses craintes, ses doutes, ses scrupules, sa paix, et divers cas de Conscience, 
avec des reflexions sur le Commentaire Philosophique, A Amsterdam, chez P. Brunei 
1696. L'opera di Basnage risponde, come egli scrive, e come lo stesso titolo indica, a 
[P. BAYLE], Commentaire philosophique sur ces paroles de Jésus-Christ: contrains-
les d'entrer [...J, traduit de l'anglois du sieur Jean Fox de Bruggs par M. J. F. T. 
Litwel, Cantorbéry 1686-1687 [Amsterdam, A. Wolfgang], su cui ν. infra lettera 09 9 
27, nota 5. Per quanto è riportato di seguito nella lettera, cfr. J. BASNAGE, Journaux, p. 
100: «1695: J'ay composé et fait imprimer mon Traité de la conscience à Amster
dam. Onl'arimprimé2foisàLyonen3 vol. 12, 1696 et 1697». Cfr. Haag 2, p. 11: 
«Les Catholiques ont aussi adopté ce traité dont ils ont publié deux édit. à Lyon, 3 vol. 
in-12.» Non è stato tuttavia reperito nessun esemplare, nemmeno presso la Biblio
thèque Municipale di Lione (devo quest'ultima segnalazione al dr. Guy Parguez, 
conservatore della biblioteca). 

13. J. BASNAGE, La Communion sainte, ou Traité sur la nécessité et les Moiens de 
communier dignement, ARotterdam,chez A. Acher 1688. V.J. BASNAGE, Journaux, 
p. 100: «Un prêtre de Rouen l'a insérée toute entière dans un livre de controverse; 
j'ay mis une preface contre luy dans la 6e édition». Cfr. HAAG (reprint), 2, p. 10: 
«L'abbé de Flamare, qui avait abandonné la religion protestante pour rentrer dans le 
giron de l'Église romaine, l'a inséré en entier dans son écrit intitulé: Conformité de la 
créance de l'Église catholique avec la créance de l'Église primitive et différence de 
la créance de l'Église protestante d'avec l'une et l'autre, Rouen 1701,2 vol. in 12.» 
La Bibliothèque Municipale di Rouen conserva un esemplare dell'opera con la 
segnatura A 1795, e una copia del solo secondo volume schedato GS ρ 3663. 
(Ringrazio della Sua cortese risposta la Sig.ra Valérie Neveu, conservatore della 
biblioteca.) 

14. J. BASNAGE, Traité des prejugezfaux et legitimes cit.,\. lettera 01 119,notal4. 
15. J. BASNAGE, Histoire du Vieux et du Nouveau Testament; représentée en 

tailles douces dessignées par Mr. Romein de Hoogue. Avec une explication dans 
laquelle on éclaircit plusieurs passages obscurs, et on lève les principales difficultez 
de l'Ecriture Sainte. On y ajoute deux discours pour prouver l'existence d'un Dieu, 
l'inspiration de Moyse et des prophètes, et la vérité de la religion Chrétienne, 
Amsterdam J. Lindenberg 1704. Un'altra edizione fu stampata a Amsterdam, impr. J. 
de Groenewoudt 1705; alla BN di Parigi si conserva un esemplare di questa con una 
striscia apposta sopra a « J. Groenwoudt 1705» recante la scritta «Chez Pierre Mortier 
libraire 1706»; cfr. M. G. e M. SINA III, p. 60, nota 13. 

16. Pentateuchus, sive Mosis prophetae liber primus ... [quintusjex translatione 
Joannis Clerici, cum ejusdem paraphrasi perpetua, commentario philologico, dis-
sertationibus criticis quinque et tabulis chronologicis, Amstelodami, 1693-1696 (2 
v.) Il debito che qui Basnage dichiara meriterebbe di essere analiticamente indagato. 

17. Τ Groot Waerelds Tafereel, Waar in de Heilige en Waereldsche Geschie
denissen en Veranderingen zedert de Schepping des Waerelds [...] door de Hr. J. 
Basnage, Amsterdam, J. Lindenberg 1707. 
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18. La Bibliothèque Nationale di Parigi possiede una versione francese, datata 
1712, (Genève, F abri et Barrillot), che contiene questa sezione di cronologia sacra e 
profana. 

19. Si tratta di Adriaan Paets «de Jonge», nato nel 1657, membro della chiesa 
vallone di Rotterdam, eletto anziano il 26-12-1687. Bayle gli lascia una parte della 
sua biblioteca, riconoscente del fatto che, dopo la morte di Paets padre (1682), egli 
aveva allora ereditato duemila fiorini; v. LABROUSSE, Inventaire, p. 388. 

LXXVII 
A. Shaftesbury a J. Basnage1 07 1 21 

To Monr. Basnage St. Gile's 21 January 1707 
Sir, 

It would be a great Satisfaction to Me on any Terms to have y.e Honour 
of writing to You: but you have made it satisfactory in y.e highest degree, 
by the manner of your writing and y.e occasions You have given me. I 
take withall the Priviledge which you allow me of writing in my own 
Language, and esteem it as an honour to my Country that you should have 
given your Self the Pains of adding this our Language to your store of 
knowledge and better Learning. 

I know not whether I should easily give way to my Grief for the loss of 
our common Friend Monr. Bayl on which you have so kindly condol'd 
with me2, but that the Subject of Publiek Concernment which you have 
joyn'd with it3 is an obligation on me not to dwell too long on my private 
Sorrows. For in this Case I must own my private Loss makes me think less 
ofthat which the Publiek has sustain'd by the Death of so great a Man. 
This Weakness Friendship may excuse, for whatever Bennifitt the World 
in Generall may have receiv'd from him, I am sure no one in particular 
ow'd more to him than I, or knew is merritt better. But that I should thus 
have esteem'd him is no wonder. 

The Prejudices rais'd against him on the Account of his Sentiments in 
Philosophy could not be expected to raise Scruples in those who were no 
way concem'd in Religious matters: but that the hard Reproaches of y.e 
World against him on this Account should not have been able to loose him 
the Friendship of so great and worthy an Actor in the Cause of Religion as 
your self; this, I must [f. 32] own, is highly generous and Noble and to be 
acknowleg'd not only by all Lovers of Mon.r Bayl, but of truth and 
Philosophical! Liberty. Nor can any thing in my Opinion more Discover 
the firm Trust you have in the Merritts of your excellent Cause, or the 
thorow Consciousness you have of your own Sincerity in it, than the 
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my ill Health which will not suffer me in the Winter and chief Season of 
Buissness to live in, or near our Capitali City where Coal is burnt5, so that 
I am half Banish'd Society and Civili Life except when I am abroad in 
your Towns of Holland where Turf-Fuell is us'd which is as medicinali to 
me as the other is Destructive. But happily before I left the Neigh
bourhood of London (which was not till y.e letter [ediz. latter] end of 
November) I receiv'd Letters from some Friends of your Nation [f. 34] 
and our common Religion which both instructed me, and putt me on the 
agreeable Service of Soliciting in this Cause. 

I represented the Concern to those of our great Men with whome I had 
any Influence: and I can assure you I found in them all the good Dis
position that can be wish'd towards the Service of the French Protestants 
against the time of Peace or whensoever any treaty ofthat kind advances6. 
Our Ministry grows every day more Protestant. All attempts of further 
Separation between Protestant Communions are vanish'd: and the Spirrit 
of moderation and Union prevails. So that all Animosity ceasing which 
was kept up against those who conform'd not to episcopacy, there is no 
Handle left of contempt or Reproach against our Fellow Protestants 
abroad; whose Interests it will be esteem'd as an honour to our Ministry to 
pursue: and I dare hope they have it in their Thoughts to make a meriti of it 
in the end. For as strong as our Ministry is, and as deserving as are the 
Favorites and great Men of this Reign, they all know that without an 
honest popularity and good Esteem with y.r Generallity of Englishmen no 
power can support them long in England. Therefore besides their Prin
ciples and good Inclinations, it is to be hop'd their Interests when well 
concider'd will lead them to act honourably in this affaire. I could carry 
this assurance so farr, upon these Foundations, that supposing the Warr 
were only between France and us, and that we were but near an equal! 
Match, I am persuaded that as many heavy years of Warr, as we have had, 
we should under such a Ministry and such excellent a Queen sustain it 
joyfully whole years longer and push'd it Article of restoring the Pro
testants in France which the Bishop of Salisbury [ f. 35] with deserv'd 
applause on our solemn Thanksgiving Day before Queen and Parlement 
gloriously asserted, not speaking (as may be well presum'd) on such an 
occasion, without Foreknowledge of Approbation to that and other Terms 
of Peace which he there recommended and gave hopes of7. The Sermon 
indeed is worthy of being read abroad that it may be seen what noble 
Principles are asserted before Crown'd Heads themselves which is no less 
an Honour for such free Crowns that are so happy and secure by the 
common Benefitt of those Laws and that Liberty which they enjoy 
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being willing thus to do Justice to the memory of a Friend, who in 
whatever respect esteem'd erroneouse, had undeniably such Quallityes 
and Virtues as might grace the Character of y .e most Orthodox of our Age. 

I know very well that it is in Religion and Philosophy as in most things, 
that different opinions usually create not only dislike but Animosity and 
Hatred. It was far otherwise between Mon.r Bayl and my Self, for whilst 
we agreed in Fundamentall Rules of moral! Practice and believ'd our 
Selves true to these, the continuall differences in Opinions and the 
constant disputes that were between us, serv'd to improve our Friend
ship4. I had the Happiness to see that they lost me nothing of his: and I 
know my own encreasing every Day as my Advantages encreas'd by his 
improving Conversation. I may well say improving in every respect, even 
as to Principles in which the Enemys of Mon.r Bayle would least of all 
allow him the Character οι a Promoter. But if to be confirm'd in any good 
Principle be by Debate and Argument after thorow scrutiny to re-admit 
what was first implanted by prevention, I may then say, in truth, that 
whatever is most vallewable to me of this kind has been owing in great 
measure to this our Friend whom the World cal I'd Scepticall. 

Whatever Opinion of mine stood not the Test of his piercing Reason, I 
learnt by degrees either to discard as frivilouse, or not to rely on, with that 
Boldness as before: but That which [f. 33] bore the Tryall I priz'd as 
purest Gold. And if that Philosophy whatever it be, which keeping in 
Bounds of Decency, examines things after this manner, be esteem'd 
injurieuse to Religion or Mankind, and be accordingly banish'd the 
World, I can foresee nothing but Darkness and Ignorance that must 
follow. I think the World and in particular the leam'd World much 
beholding to such proving Spiritts as these, and for my own part, I even 
place to Monr. Bayles Account those excellent Things written by other 
Hands in defence of Truths which he gave occasion to re-examine. What 
Injury such a one could do the World by such a search of Truth with so 
much Moderation, Dis-interesedness, Integrity and Innocency of Life I 
know not, but what Good he did, I in particular know and feel and must 
never cease to speak and own. You will forgive me this sally of Zeal in 
behalf of my deceas'd Friend since you have in a manner invited me to it 
by the generouse Notice you have taken of him and the unexpressible 
Satisfaction you have given me in the Account of his last days, and his 
Philosophical! Character so deserving, and in every respect so like 
himself, as I expected. 

It would be inexcusable in me to be wanting in any Office of private 
Friendship being excluded so much as I am from the Publiek Service by 
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together with the People of whom they are the Head. A small En
couragement from y .e Court will make our People contribute their utmost 
in the Cause of Religion. Nor is England so Cautious or apprehensive of a 
Religiouse Warr. They have not the same regards for Catholique Allies as 
the Protestant Powers abroad. But above all things and for the sake ofthat 
Religion it self which is so dear to us, we are bound to cultivate in the 
strictest manner our Friendship with the States Generall. Now tho their 
Zeal for Religion be equall to ours; yet their Views in this respect will be 
probably very different. Nor do I attribute this to our greater Zeal for 
Religion, butto our Blindness in Pollicy and Interest of State. Foras they 
who are a wise Nation know their strength to consist in Numbers of 
People, especially such as are Religiouse and industriouse, we for our 
Parts whether through the Jealousy of our Churchmen on the Account of 
their Episcocall Form or whether through a natural! Inhospitality and 
Aversion to Strangers by whom we have formerly more than any Nation 
been infested, whatever it be, we no way care for any Forreigners coming 
to settle amongst us, and for this Reason shall in all likelyhood be more 
forward in the generouse part of Securing to the French Protestants the 
Possession of their Religion in their own Country, [f. 36] But if the States 
Generall through better Policy, greater Caution and foresight and more 
necessary Regard to their Catholique Allyes cannot in this point come up 
so high as we, whom Nature by our Situation has made so independant, 
and by our Temper so little desireouse of Advantage and Encrease by 
Forreigners; what then shall be done in this Case for the poor French 
Protestants? How shall we Solicit, or what ask? For, to make Warr or 
continue it so much as one hour on that single Article of Restoration of 
Religion in France is hardly with any assurance or hope to be propos'd to 
the Great Men of the Government where you are. But if nevertheless it be 
soundly press'd, and enforc'd and well Solicited (since it is no more than 
just), it may produce some equivalent, or at least some Terms or Propo-
salls which Compassion and Shame may inspire: so as that the Protestant 
Interests may not be so absolutely abandon'd as at the last Peace, when it 
was not so much as thought of*. You know it is a Maxim some where that 
more than right should be ask'd, to the end that meer right may be 
obtain'd. But this is no more than meer right which is ask'd and may 
therefore be better urg'd with Modesty; and should it produce only such 
Terms for the French Protestants as might gain those who are detain'd 
their Liberty, and those who are escap'd their Estates; the United Pro
vinces would have chiefly the Bennifitt of it, and might reap this great 
advantage without the Envy of England who will be wholly neglectfull of 
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its Interest in this respect, and do nothing (I fear) either by way of 
Naturalization or any other Encouragem.t towards so advantageouse a 
Settlement, and this I should think might have its force with the great Men 
of [f. 37] your Government. In the mean time you may do well to make use 
of our Zeal for a Restoration, and excite others by this Example which I 
hope we shall give very remarkably whensoever any Negotiations or 
Treatyes are sett on foot. Nothing I assure You shall be wanting in me, so 
far as I am able to press and Solicit so piouse and glorieuse a Design; as if I 
had the perfectest hope or assurance of Success even in that very degree. 

I thank you for y.e Light you have given me as to former Negotiations on 
our part; and I doubt not but by further search you may find other 
Instances of Englands like Concernment in the Protestant interests abroad 
during the Reign of Queen Elizabeth especially, who putt her Self at the 
head of the Protestant Cause, and whose Example may very becomingly 
be apply'd at any time to our good Queen and her present Ministry, should 
you have occasion of making any Representation or Memorial!9. These 
are the best Thoughts which in my poor Capacity I am able at present to 
give You. My Zealouse Endeavours shall not be wanting to the uttmost of 
my power in a Cause I can never be asham'd of, nor afraid to serve. I am 
with particular respect. Sir, 

Your most humble Servant 

1. min., London, P.R.O. 30/24/22/4, ff. 31-37. 
Edita in A. BARRELL, Anthony Ashley Cooper cit., pp. 52-57; in B. RAND, The Life, 
Unpublished Letters and Philosophical Regimen of Anthony, Earl of Shaftesbury, 
London 1900, pp. 372-377; parzialmente edita in diversi contesti, tra cui: COURTINES, 
Bayle 's Relations cit., pp. 131 -133, da «I know» a «expected» (ff. 31-33); R. VOITLE, 
The third earl of Shaftesbury cit., p. 221 (da «I know» a «must follow»); H. C. 
HAZEWINKEL, Pierre Bayle à Rotterdam cit. pp. 41-42 (gli stessi contesti di cui 
sopra.) 

2. V. lettera [07] 1 17 nella quale Basnage comunicava a Shaftesbury la morte di 
Bayle. 

3. Nello stesso contesto Basnage sollecitava l'attenzione di Shaftesbury alla 
situazione politica dei réfugiés; ν. lettera [07] 1 17, in particolare nella parte 
compresa tra le note 7 e 10. 

4. Si tratta di incontri e di conversazioni tra Shaftesbury e Bayle, ma si può 
confrontare anche la corrispondenza; v. E. LABROUSSE, Inventaire, p. 395 e lettera 
[07] 1 17, nota 4. 

5. Sulle precarie condizioni di salute di Shaftesbury si soffermano in effetti tutti i 
suoi biografi. 

6. Per le richieste di Basnage v. supra, nota 3. 
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7. G. BURNET, A Sermon preach'd before the Queen, and the two Houses of 
Parliament, at St. Paul's, on the 31st of December, 1706, the Day of Thanksgiving for 
the wonderful successes of this year, London, A. & J. Churchill 1707. Per l'autore e 
per le sue relazioni con Basnage ν. lettera [89] [aprile-luglio], nota 4. 

8. Shaftesbury intende naturalmente la pace di Rijswick, la cui estraneità alla 
causa dei réfugiés gli era stata ricordata da Basnage; v. lettera [07] 1 17, nota 7. 

9. Verrà effettivamente presentata una richiesta ufficiale alla Regina Anna, v. 
lettera [07] 3 22. 

LXXVIII 
J. Basnage a A. M. Noailles1 [07] 2 282 

Monseigneur, 
Je vous avois destiné par mes vœux et mes désirs la charge que sa 

Majesté vient de vous conférer. Ces sentimens ne naissoient pas du 
profond respect que ie conserve pour vous, mais de la justice qui vous est 
due et d'une forte persuasion qu'on ne pouvoit la refuser ny aux mérites 
de M. le Maréchal, ny aux vôtres. Je ne doute pas même que le baton 
qu'on vient de remettre entre vos mains3 n'en produise bientost un autre. 
Ce sera, Monseigneur, un nouveau suiet de joye pour moy, qui ne 
deviendra [f. 92v] jamais parfaite que lorsque ie vous scauray heureux et 
content. Vous m'avez promis, Monseigneur, de ne m'oublier pas au 
milieu de vos grandeurs et d'une elevation que i'avois preveue sans 
peine, mais oserois ie vous demander de nouvelles marques de la pro
tection dont vous m'honorez. Monsieur l'abbé de Beaumont4 m'ayant 
representé Testat incertain de ma mere5 et les afaires qu'on luy fait, dont 
i'ay eu l'honneur de vous parler dans ma dernière lettre6 m'a inspiré la 
pensée de tenter si ie ne pourrois point obtenir une [f. 93] grace par 
laquelle mon seiour en Hollande ne me privasi point du droit de succeder 
à mes parents et de iouir de leurs droits échus ou à échoir7. Le roy accorda 
cette grace a M. Mesnard, ministre du comte de Portland8 et du Roy 
Guillaume. Je suis sorty de France avec des conditions honorables, 
puisque le Roy me donna un passeport assés avantageux pour moy, pour 
ma femme et pour un domestique. On y aiouta même la liberté d'enlever 
mes livres, mes meubles9. Je ne me suis point rendu indigne de la grace 
qu'on m'a accordée et personne n'a eu suiet de se plaindre de ma 
conduite. Vous avez eu la bonté. Monseigneur, de m'honorer de votre 
protection et si ie l'ose dire de votre amitié, et c'est un nouveau [f. 93v] 
titre que ie puis produire avec plus de confiance que les autres; cependant. 
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comme ie ne veux rien tenter qui puisse faire trop de peine, je prie 
monsieur l'abbé de Beaumont de se donner l'honneur de vous voir et 
d'aprendre de votre bouche si c'est une chose faisable présentement, ou si 
ie dois la remettre à un temps plus favorable. Je suivray exactement vos 
ordres et quelque chose qu'il puisse arriver ie conserveray touiours. 
Monseigneur, une obéissance aveugle pour tout ce que vous ordonnerez. 
Je ne chargeray point ma lettre de nouvelles. Ce sera une occasion de vous 
écrire plus promptement et ie ne tarderay pas à en profiter. 
Je suis, Monseigneur, 

votre très humble et très obéissant serviteur 
Basnage 

ce 28 février. 

1. o, Firenze, BML, Ashb. 1845 II, ff. 92-93v. 
2. Sul manoscritto è stata erroneamente apposta la data «1716», mentre dalla 

nomina di cui infra, nota 3, si ricava con certezza che siamo nel 1707. 
3. Il 17 febbraio del 1707, Louis-Antoine de Noailles cede al figlio Adrien-

Maurice il «bâton» di maresciallo; v. Saint Simon, Mémoires 14, pp. 286-287. 
4. Per l'abbé de Beaumont, che viveva in questo periodo a Rouen, ν. scheda 

corrispondenti. 
5. Madre di Jacques Basnage era Marie Coignard, figlia di Etienne Coignard, 

signore di Tourbebucq, segretario d'udienza di Luigi XIV. 
6. La lettera non è stata ritrovata. 
7. Questo diritto verrà poi concesso nel 1713, in riconoscenza dei servigi resi da 

Basnage alla Corona francese, nel corso delle trattative diplomatiche che condussero 
alla sigla della pace di Utrecht. 

8. Mesnard era al servizio di Sir Edward Herbert (1648?-1698), conte di Port
land, giudice al servizio del re Giacomo, che soggiornò ripetutamente in Francia. 

9. Il testo del lasciapassare con cui Basnage usci dalla Francia è pubblicato anche 
in HAAG2, 2, p. 10: «Aujourd'huy, 9 oct. 1685, le roi étant à Fontainebleau, ayant 
égard à la très-humble supplication que lui a fait faire le sieur Basnage, ci-devant 
ministre de la R. P. R. à Rouen, de lui permettre de se retirer en Hollande avec sa 
femme prête d'accoucher et une nourrice, et de faire transporter ses livres, S. M. leur 
a accordé la permission qui leur étoit nécessaire à cet effet, en faisant toutefois ledit 
Basnage ses soumissions par devant l'intendant de ladite province, de renvoyer 
ladite nourrice (elle se nommait Le Fèvre) en France dans deux ans, au plus tard». 
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J. Basnage, P. Jurieu, D. de Superville a J. Churchill1 [07] 3 222 

Milord, 
Vu la situation où la Providence Vous a posé et les grandes et mira

culeuses actions qui Vous distinguent du reste des hommes, il ne nous 
paroist pas possible qu'il se face rien de grand dans l'Europe sans Vous. 
Ainsi comme Vous avez été le glorieux instrument des événements durant 
la guerre nous ne doutons pas que sous les auspices de Votre grande Reyne 
Vous ne soyez l'arbitre de la paix prochaine. On en parle beaucoup 
comme d'une chose qui ne peut pas estre long temps différée, [f. 163v.] Il 
se peut faire qu'on se trompe, mais cependant nous jugeons à propos plu 
tôt que plus tard de vous faire souvenir que vostre Altesse est née pour le 
bien public et pour donner à l'Europe une paix ferme et tranquile. 
L'Eglise de France afligée, persécutée et abbatue fait un corps dans 
l'Europe assés considerable pour mériter vos égards et les yeux de vostre 
compassion. Desjà la Reyne vostre illustre souveraine s'est ouverte 
nettement des favorables intentions qu'elle a pour la délivrance de cette 
Eglise qui gémit dans les fers de la [f. 164] plus dure captivité qui fut 
jamais et toute la nation paroist concourir dans les mouvements de cette 
grande et pieuse Reyne. Nous ne doutons pas que vostre pieté et vostre 
zèle ne vous portent à soutenir icy comme vous faites en toute chose le 
caractère de primauté qui vous fait tenir le premier lieu par tout: grand 
dans la guerre, grand dans le conseil, grand dans la paix, vous ne sauriez 
estre que très grand dans les œuvres que la générosité et la charité 
commande. En voicy l'une de ces œuvres de générosité et de charité la 
plus [f. 164v] distinguée qui tombe sous la pratique du Christianisme; il 
ne s'agit pas de faire du bien à quelques particuliers, il s'agit de tirer de 
l'esclavage un million d'ames. Il ne s'agit pas de procurer une paix 
temporelle et quelques avantages de la terre à une nation, il s'agit de 
procurer le salut étemel à une infinité d'ames qu'on entraisne malgré 
elles dans le chemin de l'enfer. Ce n'est donc point pour plaire aux 
hommes, c'est pour obéir à Dieu et travailler à sa gloire. Ainsy ce que 
nous demandons à Vostre Altesse est en même temps une œuvre de pieté 
aussi bien que [f. 165] de charité et de générosité. L'ennemy commun a 
establi sa principale gloire à ensevelir pour jamais ces veritez évange-
liques que nous avions tirées du tombeau. C'est à vous, Mylord, que Dieu 
a destiné la gloire de ruiner les superbes projets de nostre persécuteur et 
comme le dessein de ruiner la Religion protestante est celuy dans lequel le 
Roy des Francois a mis son principal honneur, nous croyons que vostre 
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grande Reyne n'aura jamais remply toute la destination du ciel, pour 
laquelle il l'a fait naître, qu'en ruinant ce que ce Prince a appelle [f. 165v] 
son grand ouvrage. Vous êtes. Milord, la teste et le bras qui fournisses à 
cette illustre Reyne les moyens d'exécuter les grands ouvrages et les 
glorieux desseins que le Ciel lui inspire et nous esperons que vous 
voudrez bien la soutenir dans l'exécution des avantageuses promesses 
qu'elle a faites. Nous ne Vous en dirons pas d'avantage là dessus, puis que 
nos memoires vous instruiront assés de nos vœux et de nos désirs. Nous 
sommes avec un profond respect, Mylord, de Vostre Altesse 
les très humbles et très obéissants et très zélés serviteurs 

Jurieu3, Basnage, De Superville4* 
A Rotterdam ce 22 mars** 

P. S. Nous croyons devoir adiouster dans cet apostille que si la Reyne 
veut réussir dans le dessein de rétablir la religion en France, elle doit 
mettre cet article entre les préliminaires de la paix, car si cela est renvoyé 
à une negotiation, il est sur qu' on ne reussira pas à cause du peu de zele de 
la pluspart de ceux qui manieront les affaires, car nous ne scaurions 
dissimuler que le fort de nos espérances repose sur le zele et la pieté de la 
Reyne et de ses ministres. Les memoires dont nous parlons à Vostre 
Altesse doivent estre entre les mains de la Reyne5. 

* firme autografe. ** scrittura di Basnage. 
1. o, London, BL, Add. 61366 (Blenheim Papers), ff. 163-165v. 

Basnage appone qui con la sua grafia la data e la firma. Il testo è in altra scrittura. 
2. I riferimenti interni consentono di riportare questa lettera al 1707. 
3. Per Pierre Jurieu, spesso presente in questo epistolario, v. Introduzione. 
4. Daniel de Superville studiò a Saumur (dove era nato) e a Ginevra con 

Tronchin, nella cui casa risiedeva. Fu pastore straordinario a Rotterdam sino al 1691, 
poi ordinario fino al 1728, anno della sua morte. Le sue doti oratorie furono molto 
apprezzate; v. P. FONBRUNE-BERBINAU, Daniel de Superville (]657-1728),Chambéry 
1886. 

5. Per i successivi esiti di questo impegno diplomatico, cfr. lettera 07 4 12, nota 3. 

LXXX 
J. Basnage a A. Shaftesbury1 07 4 12 

Mylord, 
J'ay différé à vous remercier de la lettre dont vous m'avez honoré 

iusqu'à ce que ie pusse vous rendre compte de notre conduite. Toutes les 
reflexions que vous avez eu la bonté de me communiquer sont très 
judicieuses. On ne fera pas la guerre pour disputer chaque article de nos 
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libertés et la France qui est persuadée que cette afaire n'empêchera pas la 
conclusion de la paix, ne manquera pas de la trainer en longueur, afin de 
lasser le zèle des puissances reformées et de ranimer celuy de l'Empereur 
et des catholiques qui nous traverseront. Cependant il est vray que dans 
l'abaissement où est la France si sa Maiesté Britannique avoit la bonté de 
declarer qu'elle ne ferait la paix qu'à condition qu'on accorderait la 
liberté de conscience à ceux qui sont dans le [f. 4v] Royaume, et les biens 
à ceux qui sont sortis, on accorderait ces deux articles, mais si au lieu de 
les faire entrer dans les préliminaires importans, on les laisse pour les 
arrière negotiations et qu'on n'en parle que lorsque la balance de l'Europe 
sera faite, nous ne pouvons nous flatter d'aucune espérance parce que 
l'esprit persécuteur ranime la France et son Roy comme il a fait iusqu'à 
present. Cependant d'un coté la gloire de la Reine et de Γ Angleterre serait 
grande si elle pouvoit obtenir la liberté de conscience pour un million de 
reformez qui soufrent et sans faire d'incident sur les degrés et les suites de 
cette liberté, ce serait à nous à en faire la discussion dans le traité de paix 
avec les commissaires qu'on nous donnerait, ainsy ce detail ne ferait 
aucun retardement. D'ailleurs quoy que l'Angleterre riche et peuplée ne 
se soit pas mise en peine de se remplir d'étrangers, il ne laisse pas d'estre 
vray qu'il y a un assés grand nombre de Réfugiez qui font valoir les 
manifactures et qui y aiouteroient de nouveaux ouvriers s'ils retiraient de 
France l'argent qu'ils y ont laissé. Les espèces d'or et d'argent se mul
tiplieraient particulièrement en Angleterre où la diminution est moins 
grande et le transport plus avantageux. Il semble donc que ce soit oublier 
son propre interest que de negliger la restitution des biens des Réfugiez. 
J'aiouteray à toutes ces raisons que ce fut une tache à la paix de Riswick2 

qu'on les eust si parfaitement négligez et qu'ainsy on ne peut relever 
mieux la gloire du reigne present et de son conseil qu'en faisant auiour-
d'huy ce qu'on ne fit pas alors. C'est dans cette veuë, Mylord, que nous 
avons pris la liberté de dresser deux adresses, l'une pour la Reine3 et 
l'autre pour le parlement et nous y avons ioint un memoire [f. 5] sur les 
deux articles que ie prends la liberté de vous marquer. Nous n'avons pas 
oublié dans l'adresse à la Reine ce qu'Elisabeth avoit fait pour nos Peres. 
C'est une lumiere que vous nous avez donnée et dont nous avons profité. 
Nous avons envoie le tout à Mylord Bumet de qui i'avois aussy imploré la 
protection et le conseil, même avant son sermon4; et comme nous igno
rons bien des choses qui peuvent plaire où déplaire et qu' il connoit mieux 
que nous commoda tempora, nous avons soumis à son Jugement de faire 
de nos adresses et memoires tout ce qu'il iugera à propos. Si vous aviez 
esté à Londres, Mylord, ie n'aurais pas manqué de vous demander vos 
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conseils, mais puisque votre santé vous en ecarte, ie me réduits à vous 
rendre compte de ce que nous faisons et à vous supl ier que dans 1 ' occasion 
vous continuiez à donner des marques de votre zèle, puis que les conseils 
et les avis d'une personne de votre merite ne peuvent que produire un très 
bon effect. 

Je regrette de plus en plus la perte de l'illustre M. Bayle: son ouvrage 
posthume contre Mrs. Le Clerc et Jacquelot a tout le succès qu'on pouvoit 
souhaiter5. L'autheur y paroist avoir conservé iusqu'à la mort non seule
ment sa presence d'esprit, mais son feu, sa vivacité et son habileté à bien 
manier les questions les plus métaphysiques. Je fais imprimer un cin
quième volume des Questions au Provincial6 que i'ay encore trouvé dans 
ces papiers où il y a bien des choses curieuses. Pour le suplement de son 
Dictionnaire il a besoin d'additions considerables pour le rendre complet 
et il en est des ouvrages de ce grand homme comme des tableaux des 
excellens peintres: personne ne peut les finir quand ils ne le sont pas. J'ay 
envoie des memoires par tout afin qu'on luy rende iustice dans tous les 
ioumaux. [f. 5v] On m'écrit de Paris qu'on le fera7. On a imprimé icy le 
Pollux avec un grand nombre de notes et des dissertations curieuses8. Le 
Strabon ne paroist pas encore9, non plus que les inscriptions de Gru-
terus10, mais on les verra bientost. Si i'estois capable de vous rendre 
quelque service pour les livres nouveaux que vous souhaiterez de ces 
provinces, vous me ferez plaisir de m'y emploier. 
J'ay l'honneur d'estre, Mylord, 

Votre très humble et très obéissant serviteur 
Basnage 

ce 12 d'avril. 

1. o, London, PRO 30/24/27/22, ff. l-2v. 
Edita in R. A. BARRELL, Anthony Ashley Cooper cit. pp. 48-50. 

2. Sugli insuccessi della pace di Rijswick cfr. lettera 07 1 17, nota 7. 
3. Cfr. lettere 07 1 21, nota 9, [07] 3 22, nota 5 e infra 07 6 2, nota 3. 
4. Si tratta del sermone tenuto da Gilbert Burnetii 31 dicembre 1706, v. lettera 07 

1 21, nota 7. 
5. Si tratta degli Entretiens de Maxime et de Thémiste, v. lettere 07 1 3, nota 5 

(contro Jaquelot) e [07] 1 20, nota 6 (contro Le Clerc). 
6. Per il quinto volume delle Questions ν. lettera 07 1 3, nota 6; esso sarà 

introdotto da una breve prefazione «de la façon de M. Basnage de Beauval», ma 
molto probabilmente scritta da Jacques. 

7. Per l'elogio di Bayle nel «Journal de Trévoux» ν. infra lettera 07 8 19, nota 10. 
8. Per YOnomasticum di Julius Pollux ν. lettera 06 12 23, nota 3. 
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9. STRABONE, Straboms Rerum geographicarum libri XVII Accedimi huw editi-

oni, ad Casaubomanam III expressae, notae mtegrae G Xylandn, Is Casauboni, F 

Morelli!, Jac Palmeru, selectae vero ex scnplis Ρ Merulae, J Meursu, Ph Cluveni, 

L Holstemi, Cl Salmasii, S Bocharti, Is Vossn, E Spanhemu, Ch Cellarii aliorum-

que SubjiaunturChrestomathiaegraec etlat,Amstelodami.apudJ.Wolters 1707. 
10. J. GRUTER, Inscnptiones antiquae totius orbis romani in absolutissimum 

corpus redactae olim diligentia Jam Gruten Nunc cuns secundis ejusdem 

Gruteri et notis Marquardi Gudii emendatae et tabulis aeneis a Boissardo confectis 

illustratae, denuo cura Joannis Georgn Graevu recensitae Accedunt adnota-

tionum appendix ut et Tiroms Ciceronis lib et Senecae notae, Amstelodami, exc. 
F. Halma 1707. 

LXXXI 
G. Cuper a J. Basnage1 07 5 10 

*A Mr. Banage, à Rotterdam. 
Monsieur, 

i'ay lu avec un très grand* plaisir L'Histoire et la Religion des Juifs 
depuis Jesus Christ jusqu'à present1, que vous venez de publier en cinq 
volumes et, puisque vous avez la bonté de m'y louer en parlant d'Har-
pocrate3 et de Jupiter Madbachus4, je me trouve obligé de vous en 
remercier et de vous en témoigner par cette lettre là ma reconnoissance. 

Vous avez, Monsieur, si bien mis au jour cette matière, et si bien relevé 
les fautes des autres et principalement du pere Hardouin5, que je suis tout 
à fait persuadé que [f. 127v] personne n'y touchera aprez vous et que tout 
le monde vous laissera la gloire d'avoir publié un chef d'œuvre. Je vous 
puis assurer que j 'en aye profité beaucoup et que je connois premièrement 
à cette heure bien Testât et les dispersions des Juifs par toute la terre, leur 
sectes, leur dogmes, et leur bizarres et extravagantes explications des 
divers passages de l'Ecriture sainte. 

Vous y étalez outre cela, Monsieur, une grande erudition profane, et 
vous y touchez beaucoup des points, qui sont un témoignage authentique 
de votre sçavoir; et puisque je m'y plais, et que j ' y employe mes heures 
libres, [f. 128] j'espère que vous ne trouverez pas mauvais si je vous 
entretiens sur quelques passages, qui me font de la paine [sic]. 

Tom. I, p. 73: vous parlez d'une medaille où Philon declare, qu'il 
honore Herode le Tetrarque ...6 mais c'est une inscription et point une 
medaille, comme il paroit clairement par le livre du pere Hardouin, de 
Nummis Herod. à la page 40 de l'édition de Paris7. 
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P. 93: vous dites que la Galilée ne se trouve point dans ses medail
les, comme dans celles du pere8. Mais je n'y ay jamais lu ce nom, et je 
vous prie de me vouloir apprendre, par qui les medailles [f. 128v] sont 
publiées, ou le mot Galilaea se lit. 

P. 207: Tibère n'est pas mis au rang de Dieux par la Ville d'Edesse9; 
c'est Auguste qui y est appelle ΣΕΒΑΣΤΌς ΘΕΌς Divus Augustus, dont la 
teste s'y voit aussi, comme l'a remarqué le Cardinal Noris10, et vous en 
verrez que ce que vous enditezàlapage210, et21111, n'y peut pas avoir 
lieu. 

P. 241 : Je crois que cette inscription est supposée et faite à plaisir12; et 
premièrement je ne scay ce que peut estre XIII p. p. Les deux p. signifient 
pater patriae, mais l'on n'y adjoutoit jamais le nombre. 2. QUI PRAECEPTIS 

PATRIAE etc., c'est une maniere de parler que je ne connois pas; peutestre 
qu'on y a voulu mettre Patris [f. 129] Vespasiani à qui l'on peut aussi 
attribuer les Consilia et auspicio, et 3. la conclusion de cette inscription 
me semble être une marque indubitable de sa fausseté et vous en tirez des 
consequences assez justes, si la piece etoit bonne. 

P. 376: La medaille où se lit MUNICIP ITALICENS BAET. ne peut pas être 
d'Adrien13, à cause que les villes d'Espagne n'ont pas battu de la mon-
noye en l'honneur des Empereurs après Caligula; les medailles qu'on 
attribue aux quelques Empereurs suivans sont ou fausses ou mal copiées, 
ou battues à Rome. Mais ce sont des petites remarques, et [f. 129v] qui ne 
méritent pas que vous y songez seulement; vous parlez à la page 29 
d'Antipas l'ayeul d'Herode le grand et vous en faites un Concierge du 
temple d'Apollon, à cause qu'il est appelle * Ίερόδουλος* 1 4. Mais 
voyez, je vous en prie, si cet Antipas n'ait pas plutost esté unpretre qu'un 
esclave. Je sçay bien que les Corps sacrez ayent eu leur esclaves et 
leur affranchis; mais il me semble que le mot *ίερόδουλος* signifie 
quelqu'autre chose, c'est à dire un prestre, ou quelqu'un qui s'est dévoué 
à quelque divinité, quoyque sans cela il fust libre. Les Romains les 
appelloient/ômM/oj etfamulas, comme il paroit, parce [f. 130] que j 'ay 
remarqué sur le chapitre 40 de Lactance de Morts des persécuteurs15 et il 
est à remarquer que le même Antipas est appelle aussi * ιερεύς* par 
Afriquain dans Eusebe 1, 716, d'où je conclus qu'on ne le peut pas mettre 
entre les esclaves des temples, ou des prestres, mais que sa condition a 
esté plus relevée, et qu'il a esté un prestre luy même et avec cela 
particulièrement dévoué à Apollon et peutetre un membre d'un corps des 
hommes libres, et bien accommodez qui se devouoient de leur propre 
volonté à quelque divinité. J'ay fait quelques remarques nouvelles sur 
cette matière et sur le mot d'*ίερόδουλος*; mais je n'ose pas vous 
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détourner de vos occupations sérieuses, ou vous ravir le temps par mes 
bagatelles, que vous emploiez si utilement et avec tant de succès à rendre 
les autres plus sçavans. 

Nomen meum in hisce profìteorn et je me trouve obligé [f. 130v] de dire 
encore une fois que votre livre me plait infiniment, que j'en ay profité plus 
que je ne vous sçaurois dire, et que j'espère que Dieu vous donnera une 
longue vie et une parfaite santé, afin que le public puisse profiter des 
lumières que vous répandrez dans vos autres ouvrages. Car un esprit fait 
comme le votre, et qui s'applique avec tant d'ardeur à approfondir 
l'histoire ecclésiastique et tout ce qui nous reste des anciens, ne peut pas 
se donner à l'oisivité, et il vous convient parfaitement le plus ultra. 

J'ay encore quelques autres petites remarques, mais je crains de vous 
estre incommode et je vous prie de me pardonner la liberté que j'ay prise, 
quae si nimia, attamen est innoxia. 
Je suis, Monsieur, 

votre très humble et très obéissant serviteur 
Cuper 

A Deventer le 10 de May 1707. 
[un post-scriptum nella versione edita]18* 

1. min. in altra grafia, con correzioni e aggiunte dello stesso Cuper, qui contras
segnate tra due asterischi; Den Haag, KB, 72 D 58 L ff. 127-130v. 

Edita in CUPER, Lettres, pp. 392-394, con un post-scriptum assente in questa 
minuta, v. nota 18*. 

2. J. BASNAGE, L'Histoire et la religion des Juifs, depuis Jésus-Christ jusqu'à 
présent, pour servir de supplément et de continuation à l'histoire de Joseph, 
Rotterdam, R. Leers 1706-1707, 5 volumi. 

Alla data in cui Cuper scrive sono già usciti tutti e cinque i volumi feWHistoire, 
cfr. lettera 05 12 31, nota 8. 

3. Nel terzo volume dell'/Zu/oire, dopo aver elencato alcuni caratteri nella 
raffigurazione del dio Harpocrate (pp. 907-908), Basnage aggiungeva: «Il serait 
inutile d'entrer dans un plus grand detail pour le prouver, puis que Mr. Cuper a épuisé 
la matière dans une dissertation, à laquelle il est impossible de rien ajouter». Per 
VHarpocrates di Cuper V. lettera 87 8 21, nota 3 

4. V. Hist. V, p. 1933: «L'illustre Mr. Cuper a reçu de là [Alep] une inscription qui 
porte: à Juppiter Madbachius et Selamanez aux Dieux du pais. Les Savans ont fait 
différentes conjectures sur ce monument peu conu. Mais ne peut-on pas dire 1. que 
Madbachius et Selamanez sont deux épithetes de Juppiter? Car si Madbachius étoit 
une Divinité differente de Juppiter, on l'auroit distinguée par la même particule 
disjunctive qui distingue Madbachius et Selamanez.» 

5. La diversità di vedute tra Basnage e Hardouin riguarda principalmente la 
genealogia degli Erodi e l'autorevolezza di Giuseppe Flavio, contestata dal padre 

LXXXI 267 



gesuita; cfr. come lo stesso Basnage rende ragione del conflitto nella prefazione alla 
seconda edizione dell' Histoire del 1716,1, pp. X-XI: «Le Pere HardouTn, en com
posant son Commentaire sur les Médailles des Hérodes, s'imagine qu'Hérode le 
Grand, si connu par nos Ecritures, étoit Athénien de Naissance, Païen de Religion, 
Platonicien de Secte, Chef des Hérodiens, qu'il étoit Roi de la Judée et de Samarie 
[...]. En composant Γ Histoire des Juifs depuis la Naissance de J. Christ, je n'ai pu 
me dispenser d'examiner la Naissance d'Hérode, sa Religion, l'Etendue de son 
Roiaume, et le Titre en ver/tu duquel il étoit Roi de la Judée. Cela m'engagea dans la 
Réfutation du Sistême du Pere Hardouïn fort différent du mien, puis qu'il faisoit des 
Conjectures, et que je suivois pas à pas Joseph, dont le Témoignage étoit confirmé 
sur divers Articles par celui de Dion.» 

6. Hist. I, p. 73: «Enfin le P. Harduin qui tire presque toutes ses preuves des 
medailles, en a produit trois, qu'on ne peut expliquer qu'en suivant Joseph. Dans 
l'une, Philon declare qu'il honore Herode le Tetrarque, son hôte, son ami, fils du Roi 
Her ode. » 

7. Per il De nummis di Hardouin v. lettere 93 5 29, nota 6 e i rimandi ivi indicati. 
Cuper cita da una edizione diversa da quella di Basnage, anche se entrambe sono 
edite da J. Anisson nel 1693; cfr. infatti lettera [07] 5 16, nota 6. 

8. Hist. I, pp. 93-94: «Enfin on ne doit plus s'étonner de ce que la Galilée ne se 
trouve point dans ses [Agrippa II] medailles comme dans celles du pere; car le fils 
n'en avoit qu'une partie, au lieu que le pere la possedoit entièrement». 

9. Ivi, p. 207: «Cette ville [Edesse] dependoit tellement de l'Empire, qu'on voit 
une de ses medailles avec cette inscription, Tibère Cesar Auguste, Auguste Dieu des 
Edesseniens. 

ΤΙΒΕΡΙΟΣ Κ Α Ι ς Α Ρ Σ Ε Β Α Σ Τ Ό ς / TIBERIUS CAESAR AUGUSTUS. Et sur le revers: 

ΣΕΒΑΣΤΟΣ ΘΕΟΣ ΕΔΕΣΣΕΟΝ / AUGUSTUS DEUS EDESSENORUM. 

La ville d'Edesse auroit-elle fait battre une medaille à l'honneur de Tibère, et 
l'auroit-elle mis au rang de ses Dieux, si elle n'avoit été soumise à ses loix?» 

10. Cuper si riferisce all'opera di E. NORIS, Annus et epochae Syromacedonum in 
vetustis urbium Syriae nummis praesertim Mediceis expositae. Additisfastis consu-
laribus anonymi omnium optimis, e codice ms Bibliothecae Caesareae, Florentiae, 
typ. Sereniss. Magni Ducis 1689, che riportava, a p. 90, la medaglia qui discussa. Per 
Enrico Noris v. lettera 03 1 16, all'interno della nota 8. 

11. In queste due pagine Basnage ribadiva l'adorazione di Tiberio da parte della 
popolazione di Edessa. 

12. Hist. I, p. 245: «On a même déterré depuis quelques années un marbre à 
Rome, sur lequel on lit ces paroles: 

s P Q R 

IMP TITOCAES DIVI VESPASIANI 

FILIO VESPASIANO AUG 

PONT MAX TR POT X IMP XVII XIII Ρ Ρ 

PRINCIPI SUO QUI PRAECEPTIS PATRIAE 

CONSILIIS Q E 

AUSPICIIS GENTEM JUDAEORUM DOMUIT 

ET URBEM 
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HIEROSOLYMAM OMNIBUS ANTE SE 

DUCIBUS REGIBUS 

GENTIBUS AUT FRUSTRA PETITAM 

AUT OMN1NO INTENTATAM DELEVIT 

Ce monument merite d'être remarqué, parce qu'il prouve demonstrativement qu'on 
louoit avec excès les Princes jusques sur les marbres, et dans les inscriptions 
publiques. En effet on assure que Jerusalem n'a jamais été prise que par Vite, et que 
tous les Rois et Généraux precedens η 'avoient osé l'attaquer ou l'avoient fait 
inutilement ». Vedi ancora p. 246. « Ce monument flatteur nous aprend qu'on debite 
souvent des mensonges sensibles dans les inscriptions, et que les preuves qu'on en 
tire pour la vérité de certains faits, ne sont pas toujours incontestables, ni solides» 

13. Ivi, p. 376: «Cette ville [Braga] étoit située dans Γ Andalousie; car on voit une 
medaille de l'Empereur Adrien, sur le revers de laquelle est un autel avec ces mots: 
MUNICIP ITALICEN BAET » 

14. Hist. I, p. 29: «Les parens de J. Christ assûroient, qu'Antipas grand-pere 
d'Herode avoit été Concierge d'un Temple d'Apollon, et que son fils aiant été pris 
par les Iduméens, le Concierge, qui n'étoit pas assez riche pour racheter son fils, le 
laissa dans l'esclavage. Africanus raportoit ce témoignage des parens de J. CHRIST 
comme incontestable, et Eusebe, qui faisoit tous ses efforts pour avilir la naissance 
d'Herode, n'a pas manqué de le copier. En vain a-t-on voulu corriger le texte de cet 
Historien, en substituant le titre de Sacrificateur, et en faisant éclypser celui de 
Concierge, ou de valet». 

15. Per le note di Cuper al De mortibuspersecutorum v. lettera 92 1119, nota 2. 
16. EUSEBIO, Ecclesiasticae Historiae, 1.1, cap. VII: «latrones scilicet Idumaeos, 

cum Ascaloni Palaestinae civitati supervenissent, ex delubro quodam Apollonis 
quod ad ipsos urbis mur os positum erat, Antipatrum Herodis cuiusdam Hieroduli 
filium simul cum reliqua sacra praeda captivum duxisse. Cum vero pro redemptione 
filii minister templi pretium solvere non valerci, Antipater Idumaeorum more 
institutoque educatus, postmodum Hyrcani sum mi ludaeorum Pontificis amicus 
effectus est.» La citazione è tratta dall'edizione a cura di Henri de Valois, che 
Basnage indicava nella bibliografia deW'Histoire, e che verrà di nuovo citata nella 
sua risposta, v. [07] 5 16, nota 13. 

17. È una espressione giuridica, molto comune. 
18*. Nella versione edita, p. 394, segue questo post-scriptum: «Je vous prie 

d'assurer Mr. et Madame Jurieu de mes très humbles services. L'on me mande de 
Paris, que le Père Hardouïn fait imprimer à Rotterdam deux Volumes de Disser
tations sur les Médailles. Je vous prie de me faire sçavoir si cela est vrai, et sur quelles 
Médailles ce Père nous donnera ses considerations, ou ses visions, s'il suit son 
chemin ordinaire». 

Il fatto che Basnage nella lettera [07] 5 16, nota 16, risponda a questa domanda di 
Cuper, attesta con evidenza che questo brano - assente nella minuta - si trovava nella 
lettera poi spedita. 
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LXXXII 

J. Basnage a G. Cuper1 [07] 5 162 

Monsieur, 
Je voudrois mériter les louanges que vous me donnez, il n'y en a point 

qui me soient plus pretieuses que les vôtres3, car, outre le scavoir profond 
et ce bon goust qui merite qu'on les distingue, vous voulez bien, Mon
sieur, que j 'ay l'honneur de vous dire que i'ay pour vous une estime toute 
particuliere depuis que i'ay eu le plaisir de lire vos ouvrages et de conoitre 
votre personne. Vous me ferez plaisir si vous voulez bien avoir la bonté de 
me communiquer vos remarques. Je ne puis qu'y profiter et par là même 
ie corrigeray les fautes qui me sont echapées. Je mets dans ce rang celle 
que vous avez remarquée à la page 73 où i'ay pris une medaille pour 
une inscription4. Pour la Galilée qui estoit marquée dans les medailles 
d'Agrippa5, j 'ay baty sur la supposition que faisoit le pere Harduin ou 
plustost i'ay repondu à l'obiection qu'il tire de ce que la Galilée n'estoit 
point sur les medailles du jeune Agrippa pour prouver qu'il n'y avoit 
aucune autorité De nummis Herodiadum p. 88 edit, meaeyam simbolum 
Judaeae in nummis senioris Agrippae nullum est sed Galileae tantum6. 
J'ay pris la difficulté sur la supposition que fait le [ f. 83v ] P. Harduin sans 
examiner, ou sans vouloir luy contester s'il a entre ses mains les medailles 
de l'ancien Agrippa avec la Galilée, parce que ie ne suis pas en etat de nier 
le fait quoy qu'incertain. J'ay cru que la ville d'Edessa ayant fait battre 
une medaille à l'honneur de Tibère et avec ce titre Caesar Augustus elle 
avoit déifié ce même Tibère Auguste sur le revers7 et en effect c'estoit 
assés la coutume de diviniser les princes quoy que vivans, mais i'ayme 
mieux suivre votre coniecture que la mienne. Cependant la preuve que 
i'en tire n'en est pas moins solide, car la ville d'Edesse devoit estre sous 
Tibère dans la dependance des Romains, puis qu'on y battoit une medaille 
à son honneur, qu'on luy donnoit le titre d'Auguste et qu'on mettoit 
Auguste au rang des dieux. On n'avoit garde de penser alors à aller vanger 
la mort de J. Ch. contre les Juifs. 

Vous voiez par mes remarques sur l'inscription gravée à l'honneur de 
Tite que i'avois quelque soupçon de sa vérité8. Cependant, comme ce 
n'estoient que des soupçons, ie n'ay osé la contester ouvertement et ie 
I'ay copiée sur l'autorité de Marlianus qui l'a raporté comme une piece 
authentique9. Cependant, Monsieur, vous augmentez mes soupçons par 
vos remarques. J'avoue pourtant que ce qui m'a rendu plus circonspect et 
ce qui m'arrête encore est que ie ne voy pas la raison pour laquelle on 
aurait forgé ce monument dans les derniers temps. Quel interest auroit eu 
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un imposteur à faire cette inscription, les faussetés qu'elle contient me 
faisoient beaucoup de peine, mais i'ay cru qu'on pouvoit les reietter sur le 
compte de la flatterie et c'est ce qui m'a déterminé à la donner telle que ie 
l'ay trouvée. 

J'ay pris aussy celle de Municip. Italie, sur le compte de Salazar 
Tamayo10 qui a commenté le martyrologe d'Espaigne et qui l'a produit 
comme un monument d'Adrien; votre remarque m'en découvre la faus
seté et vous m'avez fait plaisir de me l'aprendre, car ie vous avoue [f. 84 ] 
de bonne foy que me reposant sur l'autorité de celuy qui me la foumissoit, 
ie ne m'estois point donné le temps de l'examiner de plus prés ny d'y faire 
la reflexion iudicieuse que vous y faites. 

J'avois lu, Monsieur, vos remarques sur Lactance et i'ay bien profité de 
la vaste erudition que i'y ay trouvée, mais comme il est très vray qu'on 
apeUoït famulae dearum celles qui se consacraient à la Religion, il est 
vray aussy qu' il y avoit des valets et des esclaves qui servoient les Prêtres 
aux quels on opposoit les liberti qui avoient racheté leur liberté. C'est 
donc la circonstance qui doit determiner l'usage de ce mot. Vous l'avez 
parfaitement bien déterminé dans Lactance, parce qu'il s'agit d'une 
vestale quorum altera vestalem famulam virginemu etc, mais Eusebe 
parle de Antipas comme d'un homme qui n'avoit pas de quoy racheter son 
fils ny le tirer des mains des barbares et [de] sa pauvreté12. D'ailleurs 
comme Eusebe avoit dessein d'avilir la maison des Herodes, i'ay cru qu'il 
avoit pris ce terme dans sa signification la plus basse; c'est aussy le sens 
que M. de Valois luy a donné dans sa version et dans ses notes13. 

C'est trop vous importuner de mes reflexions, i'espere que vous aurez 
la bonté de me pardonner, si ie réplique quelque chose à un aussy grand 
maitre que vous. Soiez persuadé, Monsieur, que i'acquiesceray touiours 
avec plaisir aux remarques que vous voudrez me communiquer. Il ne me 
paroist pas si honteux de manquer dans un si grand nombre de choses 
qu' il a falu lire, que de desavouer qu'on a manqué lors que cela est vray. Je 
vous seray donc très obligé de l'attention que vous voudrés continuer 
d'aporter à la suite de mon ouvrage. 

Je travaille présentement à L'histoire des Heresies^ ou de toutes les 
religions sorties du Christianisme, mais cela demande beaucoup de 
temps, car i'espere débrouiller une infinité de choses que la chaleur de 
party a fort obscurcie. 

Il n'est point vray que le P. Harduin face imprimer deux volumes sur les 
medailles à Rotterdam. Le seul [f. 84v] livre important qui roule sous la 
presse de M. Leers est les lettres de Casaubon in folio auxquelles M. 
Almeloveen en aioute quelques unes qui sont nouvelles15, mais ie croy 
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que votre amy s'est trompé au nom de la ville et que c'est De Lorme qui 
fait cette impression à Amsterdam, ou qui en a raporté depuis peu le 
manuscrit de Paris16. Je m'en informeray plus exactement et ie me 
donneray l'honneur de vous en écrire. 

Je ne scay si vous vous souvenez des grandes promesses que vous nous 
avez faites et si vous pensez à la publication de votre voyage17, de vos 
Gordiens18 etc. Le public ne vous pardonneroit pas cet oubly et quelque 
respect que i'aye pour vous. Monsieur, i'aurois bien de la peine à n'en 
murmurer pas et encore plus à m'en consoler. 
J'ay l'honneur d'estre, Monsieur 

Votre très humble et très obéissant serviteur 
Basnage 

ce 16 may. 

1. o, Den Haag, KB, 72 D 58 K, ff. 83-84v. 
2. L' immediata successione di questa lettera rispetto alla precedente di Cuper 

consente di riportarla al 1707. 
3. Cfr. la precedente lettera di Cuper. 
4. Ivi, note 6 e 7. 5. Ivi, nota 8. 
6. Qui si tratta della p. 88 del De Nummis, nell'edizione parigina del 1693, presso 

J. Anisson; cfr. lettera 07 5 10, nota 7. 
7. Ivi, nota 9. 8. Ivi, nota 12. 
9. G. B. MARLIANO, Topographia antiquae Romae, Lugduni, apud Seb. Gry-

phium 1534. Di quest'opera di Giovanni Battista Marliano o Marliani, archeologo 
morto circa nel 1560, Basnage utilizza l'edizione pubblicata nel Thesaurus Antiqui-
tatum Romanarum a cura di J. G. Graevius. 

10. Vedi la precedente lettera di Cuper, nota 13. J. TAMAYO DE SALAZAR, Anam
nesis sive Commemoratio omnium Sanctorum hispanorum, Pontifìcum, martyrum, 
virginum, viduarum, ac sanctarum mulierum, Lugduni, sumpt. Philippi Borde, 
Laurent. Arnaud et Claudii Rigaud 1651,6 voli. Per l'autore, vicario della diocesi di 
Avila e segretario dell'Inquisitore generale Diego de Arce, v. Diccionario de Histo-
ria Eclesiastica de Espana, 4, Madrid 1975, p. 2521. 

11. Vedi lettera 07 5 10, nota 15. 
12. Ivi, nota 16. 
13. H. DE VALOIS: Annotaliones in librum primum Historiae Ecclesiasticae 

Eusebii Caesariensis, Parisiis, excudebat Antonius Vitré 1659, p. 14: «tòn hieréa. 
Improprie sacerdotem vocat qui erat hierodulus. Longe enim haec inter se differunt 
[...]. Fieri tarnen potuit, ut idem esset sacerdos et Hierodulus; puta si haec erat 
conditio Sacerdotii, ut non nisi exuta liberiate Sacerdotes caperentur.» 

14. Per altre testimonianze sul lavoro per ΓHistoire des Heresies, cfr. lettera 06 
12 23, ultima nota e i rimandi ivi indicati. 

15. L'edizione uscirà nel 1709, presso Fritsch e Böhm, successori di Leers (ν. 
infra, lettera [09] 6 11, nota 13): I. CASAUBON, Epistolae, insertis ad easdem 
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responsionibus, quotquot hactenus reperiri potuerunt secundum seriem temporis 
accurate digestae Accedunt huic teniae editionipraeter trecentas ineditas epistolas 
Isaac i Casauboni vita ... item Mer ici Casauboni ... epistolae ... curante Theodora 
Jansen ab Almeloveen, Roterodami, typ. C. Fritsch et M. Böhm 1709, 2 voll. 
L'opera era in preparazione da vari anni, ν. lettera 92 1 3, nota 4. 

16. V. lettera 07 5 10, nota 18*. De Lorme pubblicherà ad Amsterdam nel 1709 
una parte delle opere del padre gesuita Jean Hardouin, v. infra lettera 08 2 10, nota 2. 
V. anche lettere 08 1 6, nota 4, e 09 4 4, nota 4. 

17. Si tratta verosimilmente del diario e resoconto dei viaggi di Cuper, redatto 
quando - per incarico degli Stati Generali - assistette alle operazioni militari del
l'armata anglo-inglese nella seconda metà del 1706, mentre Marlborough andava 
conquistando tutto il territorio dei Paesi Bassi meridionali. La prima edizione 
integrale del diario si è avuta solo nel 1950, a cura di A. VEENENDAAL, Het dagboek 
van Gisbert Cuper gedeputeerde te velde gehouden in de zuidelijke Nederlanden in 
1706, 's-Gravenhage, Rijks Geschiedkundige Publicaties 1950. 

18. Nel 1697 Cuper aveva pubblicato VHistoria trium Gordianorum. Si trattava 
di una replica all'abate Du Bos, (che due anni prima aveva sostenuto la successione 
di quattro Gordiani), in difesa di Antoine Galland, autore della Lettre touchant 
{'«Histoire des quatre Gordiens prouvée par les médailles», Paris, J. Boudot 1696. 
Contro Galland e Cuper, Du Bos nel 1700 replicò con Pro quatuor Gordianorum 
Historia Vindiciae. Ora Cuper si accinge ad aggiornare la sua risposta, tenendo conto 
di quest'ultimo lavoro di Du Bos, con una seconda edizione del suo scritto. Cfr. 
il<projet> pubblicato nella «Histoire critique de la Republique des Lettres», 11,1716, 
pp. 197-214: Projet d'une nouvelle Edition de <L'Histoire des tros Gordiens), que 
Mr Gisb Cuper se propose de donner, au premier jour. 

LXXXIII 
J. Basnage a J. A. Turrettini1 07 6 2 

Il y a longtemps que ie ne vous ay écrit, mon cher Monsieur, mais vous me 
feriez une extreme iniustice si vous iugiez de mon estime et de mon amitié 
par le nombre de mes lettres. Je conserve pour vous tous les sentimens que 
vous m'avez connus: ils augmentent et se fortifient au lieu de s'afoiblir. Je 
n'attends qu'une occasion que M. Leers me doit fournir pour vous 
envoyer mon Histoire des Juifs2. Je m'impatiente que cette occasion 
vienne, et si vous en avez une plus prompte vous me ferez plaisir de me 
l'indiquer. Ce n'est point une impatience d'autheur qui veut que ses 
ouvrages courent la poste, mais un désir que i'ay de vous donner une 
petite marque de mon estime et de ma tendresse pour vous. 

Nous nous sommez donnez quelques mouvemens pour la consolation 
des Réfugiez et de ceux qui soufrent en France. Nous avions commencé 
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avec beaucoup de secret, afin d'éviter les divisions et l'éclat qui ne 
peuvent que nous nuire. Nous avions inspiré le même proiet à la cour de 
Berlin et d'abord à celle d'Angleterre, où nous avions envoyé nos 
memoires signez de quelques pasteurs principaux qui avoient délibéré 
ensemble sur la matière. Vous scavez que M. l'eveque de Salisbury, à qui 
nous avions confié nos papiers, a changé d'avis et au lieu du secret il a cru 
qu'il estoit à propos de presenter des requêtes publiques à la Reine3. 
Comme il ne faut pas s'entêter de son premier avis, il peut avoir eu raison, 
veu la constitution d'Angleterre et la disposition de la Reine. Il m'a écrit à 
même temps de faire en sorte que non seulement les Réfugiez de Suisse, 
de Hollande, de Prusse présentassent de semblables requêtes à leurs 
souverains, mais qu'ils en dressassent à la reine d'Angleterre comme 
défenseur de la foi et qu'on la fist présenter par les députez à Mylord duc 
de Malborough4 auquel i'avois parlé deià comme député par mes col
lègues. On a trouvé beaucoup de disposition à cela dans vos quartiers, et 
ie voy par les lettres qu'on me communique de là qu'on persevere dans la 
même pensée. Il faut laisser agir chacun selon ses mouvemens et prevenir 
la division qui est inevitable, lorsqu'on veut contraindre les autres à 
suivre aveuglement notre avis, comme s'il estoit unique ou que les autres 
ne fussent pas bons. Je recoy dans ce moment des lettres de la Cour de 
Prusse où nos memoires avoient fait tout l'effect que nous pouvions 
attendre, le Roy5 ayant écrit à la reine d'Angleterre d'agir de concert 
avec elle, et en chargeant son Conseil de faire usage de ces memoires. 
D'ailleurs les Réfugiez de ce pays là ont résolu, depuis l'éclat fait en 
Angleterre, de presenter une Requête au Roy au nom de tous les Réfugiez 
[f. Iv] de ses Etats, mais on trouve quelque difficulté à parler de la 
Requête et de deputation en Angleterre et on doit sonder là dessus M. le 
Grand Chambellan. 

Pour nous, vous iugez aisément que nous avons commencé par nos 
souverains. M. Jurieu n'estant plus en etat d'esprit de se transporter, M. 
Benoist6 et moy nous avons conféré sept ou huit fois avec les principaux 
de Γ Estât, qui nous ont assuré d'une disposition favorable, ont lu et 
aprouvé les memoires que nous avons fournis. Mais ils ont tous cru qu'il 
falloit éviter l'éclat des deputations et surtout que la constitution de la 
Republique ne nous permettoit pas de presenter des adresses à des 
puissances étrangères et encore moins de faire des deputations. C'est un 
fait que nous n' ignorions pas et nous avions fait aprouver en Angleterre le 
refus que nous faisions de nous ioindre à ceux qui presenteroient des 
adresses, puisque cela ne nous y estoit pas permis. Le synode de ces 
Provinces7 a depuis résolu de charger ses députez de voir les magistrats 
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des villes où ils sont établis afin de les faire agir en notre faveur, et cela 
s'est fait sans notre participation, puisque Mrs. de Superville8 et Martin9, 
qui ont touiours agy de concert avec nous, n'y estoient pas, mais cette 
deliberation ne peut que produire un bon effect. 

Deux choses ont un peu retardé l'effect de nos sollicitations: l'une la 
bataille d'Almansa10 dont le succès elogne la paix. Nous nous estions 
avancez dés le commencement de cette année, parce que les propositions 
avantageuses que la France faisoit donnoient lieu de croire qu'une nego
tiation pourrait estre conclue en peu de temps, mais présentement tout est 
suspendu à cet egard et on parlerait inutilement. D'ailleurs l'Empereur11 

s'est plaint à l'Ambassadeur de leurs hautes Puissances] de ce qu'on 
vouloit changer cette guerre, commencée pour faire la balance de l'Eu
rope, en guerre de religion et que les mouvemens des Réfugiez en 
Angleterre et la reponce de la Reine luy donnoient lieu de le croire et de 
prendre ses mesures pour l'empêcher. Ce mouvement a obligé nos souve
rains de nous recommander de plus en plus le secret, autant que faire se 
pourra après les demarches publiques qui ont esté faites. Cependant ie 
peus vous assurer que nous trouvons icy une grande disposition à apuyer 
nos interets dans l'occasion et surtout, si Dieu bénit nos desseins, Mylord 
duc non seulement a un sérieux dessein d'y travailler et parle comme on 
[f. 2] peut le souhaiter, mais il agit; quelque courte qu'ait esté sa confe
rence avec le Roy de Suede12, ie scay qu'il luy en a parlé très fortement et 
que ce prince a promis de seconder ses efforts et ceux de la Reine. 

Je vous rends un compte exact de tout cecy, mon cher Monsieur, afin 
que vous ayez une iuste idée de tout ce qui s'est fait et que vous puissiez 
prendre de plus iustes mesures chez vous. Je scay que M. Aufrere13 vous 
en a écrit. Il croioit même que ie l'avois fait plustost, mais M. le marquis 
de Bougy14 ayant commerce avec M. le marquis du Quesné15, ie luy ay 
communiqué ce qui se passoit de plus considerable, mais ie suis bien aise 
de vous en faire un petit detail dont vous userez selon votre prudence 
ordinaire. Ma lettre est trop longue pour parler d'autre chose. Je vous prie 
de faire mes amitiés à M. Pictet et de croire que ie suis parfaitement. 
Monsieur et très honoré Frère 

votre très humble et très obéissant serviteur 
Basnage 

ce 2 iuin 1707. 
[f. 2v] A Monsieur / Monsieur Turretin / Professeur en Histoire ecle-
siastique et en / Theologie/ à Geneve. 
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1. o, Genève, Arch. Turrettini, Gd. Β. 10/14, ff. 1-3. 
Indirizzo e sigillo. 

Edita in DE BUDE I, pp. 152-156. 
2. Per Y Histoire des Juifs - edita da Reinier Leers - χ. lettere 05 12 31, nota 8 

e 07 5 10, nota 2. 
3. Cfr. lettera 07 4 12, nota 3 e gli altri rimandi ivi contenuti. Per le petizioni 

pubbliche che Gilbert Burnet, arcivescovo di Salisbury, decise di presentare alla 
regina Anna d'Inghilterra, cfr. A. BOYER, The History of the Life andReign of Queen 
Anne, London, J. Roberts 1722, pp. 287-288: «About this Time [27th of March 1707] 
the Ministers of the French Churches in London and Westminster, and the principal 
Persons among the French Refugees, having, by private Direction of the Bishop of 
Salisbury, and of some Persons in Power, assembled [31 March] in the French Chapel 
in the Savoy, agreed upon an Address and Petition to the Queen, wherein, in the First 
Place "They congratulated the wonderful Successes with which it had pleased God to 
bless her Majesty's Govemement, both at Home and Abroad; insomuch that the very 
beginning of her Majesty's Administration exceeded the long Reign of the great 
Queen Elizabeth". After this they humbly represented, that the Protestant Churches 
of France, though ever struggling under Oppression, held formerly a considerable 
Rank; and that her Majesty's Predecessors had always such a tender regard for them, 
as to protect and support them to the utmost of their Power: That the famous Edict of 
Nantes, in Favour of the Protestants of France, was, in great measure, owing to the 
great Interest Queen Elizabeth had with King Henry the Fourth of France, that King 
James the First, her Majesty's great Grand father, did often interpose by his Am
bassadors, in Behalf of the French reformed Churches [...] Moreover they set forth, 
that they found and accounted themselves so happy in living under her Majesty's 
gentle Govemement, and among aNation, where they had been so kindly entertain'd, 
when driven from their Native Country by the Violence of Persecution [...] the just 
Concern they ought to have for their Brethren, Relations and Friends, who still 
groan'd in France, under the Pressure of Persecution, oblig'd them to lay hold on this 
Occasion, most humbly to beseech her Sacred Majesty, that when her Thoughts 
should be employ'd in settling the great Concerns of Europe, in a Treaty of Peace, her 
Majesty would graciously vouchsafe to take into her Royal Care, the Interest of the 
poor distressed Churches of France ...» In risposta, la Regina assicurò il 7 aprile 
seguente che «She always had a great Compassion for the unhappy Circumstances of 
the persecuted Protestants of France, that she would communicate her Thoughts 
upon this Matter to her Allies; and she hoped such Measures might be taken, as might 
effectually answer the Intent of their Petition» (Boyer, p. 288). 

4. Per Marlborough v. scheda corrispondenti. 
5. Per le azioni intraprese da Federico I, re di Prussia, a favore dei réfugiés, cfr. A. 

DE CHAMBRIER, Mirmand, cit. p. 349; cfr. anche J. P. ERMAN e P.-Ch.-F. RECLAM, 
Mémoires pour servir à l'histoire des réfugiés français dans les Etats du roi, Berlin 
1784-1799, 7, pp. 284-287. 

6. Per Elie Benoit, ν. lettere [93] 7 9, nota 13 e 99 3 16, nota 22. Quanto alle 
condizioni di salute di Jurieu, cfr. le ripetute attestazioni in GAR, Waalse Kerk, f. 

276 LXXXIII 



158, f. 177, f. 230 e, in particolare, f. 270 del 10 aprile 1707, che riporta: «sa santé ne 
lui pennet plus d'assister aux délibérations du Consistoire». 

7. Cfr. gli atti del sinodo di Tergoes,(maggio 1707) art. 32: «Sur les Instructions 
de plusieurs Eglises, qui ont demandé, qu'en cas, qu'on vint à traiter de la Paix, on 
agist auprès des Puissances pour les conjurer au nom de Dieu, et par les Compassions 
de Jesus-Christ, d'employer tout ce qui dépendra d'elles pour obtenir le Rétablis
sement de l'Edict de Nantes, etc. et liberté de nos Frères qui sont dans les galères et 
dans les prisons. La Compagnie entrant selon son devoir dans une demande si 
Chrétienne et si conforme à la Gloire de Dieu, enjoint à toutes les Eglises de son 
Corps de suplier les Magistrats de leurs Villes d'employer tout leur Crédit pour 
obtenir ce Rétablissement, lequel ne peut être qu'avantageux à l'Eglise et attirer sur 
les généreuses et charitables personnes qui s'intéresseront en cette affaire, les 
bénédictions du Ciel» 

8. Per Daniel de Superville v. lettera [07] 3 22, nota 4. 
9. David Martin (1639-1721) fu dopo la Revoca pastore della chiesa vallone di 

Utrecht, dove rimase sino alla morte, rifiutando le offerte che gli vennero dalla 
facoltà di teologia di Deventer e dalla chiesa vallone de L'Aya. A lui si deve una 
importante revisione della Bibbia, v. lettera 07 8 2, nota 28; v. anche NNBWIX, coli. 
652-653, HAAG (reprint) VII, pp. 297-300. 

10. La battaglia di Almanza si tenne il 25 aprile 1707 e segnò la vittoria delle 
truppe franco-spagnole sulla lega anglo-tedesca del duca di Berwick. 

11. Le proteste giungono da parte di Giuseppe I d'Asburgo (1678-1711), re 
d'Ungheria dal 1687 e imperatore dal 1705. 

12. Per le iniziative di Carlo XII a favore degli ugonotti v. J. P. ERMAN e P.-Ch.-F. 
RECLAM, Mémoires cit. VU, passim. 

13. Israël Antoine Aufrère (1677-1758), nato in Francia, fu consacrato ministro 
in Olanda. Nel 1700 si trasferì in Inghilterra, divenendo professore all'Università di 
Cambridge. Nel 1720 fu eletto segretario dell'Assemblea generale delle chiese 
francesi di Londra. Fu poi cappellano della chiesa francese di St. James. V. DE BUDE, 
p. 63 e D. C. A. AGNEW, Protestant Exiles from France in the Reign of Louis XIV, 
London 18712, 2, pp. 213-217. 

14. Per Jean Jacques Le Reverend, marchese di Bougy, v. schede dei corris
pondenti. 

15. Si tratta verosimilmente di Henri Duquesne( 1652-1722) che lasciò la Fran
cia poco prima della Revoca e si stabili in Svizzera (Berna e, dal 1704, Ginevra). Nel 
1689 aveva ottenuto dagli Stati Generali d'Olanda l'autorizzazione a<equipaggiare> 
dieci vascelli per fondare nell'isola di Bourbon una sorta di repubblica di réfugiés, 
provenienti da Inghilterra, Germania, Svizzera e Olanda. Ma lo sbarco non si 
realizzò. Si adoperò a più riprese in altri progetti a favore dei correligionari, anche 
intraprendendo un rischioso viaggio in Francia. Negli ultimi anni della sua vita, 
dedito a studi teologici, pubblicò le Réflexions anciennes et nouvelles sur l'Eucha
ristie. V. NBG 15, coll. 405-406 e HAAG2, 5, coli. 958-961. 
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LXXXIV 
G. Cuper a J. Basnage1 07 6 10 

A Dev[enter] le 10 juin 1707 
Monsieur, 

Je suis très contant, que vous n'avez pas pris en mauvaise part mes 
petites remarques sur quelques passages de votre belle Histoire des Juifs2, 
et principalement parce que vous les trouvez bonnes, et que vous me 
voulez bien permettre de vous en faire tenir d'autres, i'en ay fait [sic] peu, 
et mes affaires ne m'ont pas permis encore de lire votre ouvrage tout 
entier avec 1 ' application qu' il merite; les voicy pourtant et je les soubmets 
toutes à votre jugement. 

Tom. 2, p. 1005: Vous trouvez deux Mères de Dieux, dans l'inscription 
de Lyon, à sçavoir la vielle et la nouvelle ou Faustine, femme d'Antonin le 
pieux3. 

Je confesse qu'on peut avec raison et en suivant les flatteries des 
Romains appliquer à Faustine ce titre, à cause, qu'on lit sur quelques unes 
de ses medailles battues après sa consecration, MATRI MAGNAE, OU [f. 32v.] 
MATRi DEUM SALUTARI; maisjene vois pas pourtant qu'on la puisse trou
ver dans cette inscription; les sçavans, qui l'ont publiée, expliquent 
ces lettres singulières, MATRIS DEUM MAGNAE IDAEAE DI AE, et un peu après, 
EX IMPERIO MATRIS DIAE DEUM; c'est l'explication de Mr. Gros de Boze4 qui 
soutient aussi DEAM DIAM être la mere des Dieux, mais le sçavant Eveque 
d'Adria, Philippe de la Tour prouve à la page 101 de ses Antiquitez 
d'Antium5, que c'est luno et cela paroit clairement par les Inscriptiones 
Fratrum Arvalium, quoyque je ne voye pas des raisons pourquoy ce titre 
ne puisse pas être donné aussi dans d'autres endroits à la Mere des Dieux. 
Le même prélat dit dans une de ses lettres, qu'il m'a fait l'honneur de 
m'escrire6, qu'on doit joindre l'I et le D et en faire Idea et après il explique 
le D. DEUM, Deae Deum, à cause qu'Amobe parle ainsi: pinus Ma 
solemniter, quae in MATRIS infertur Sanctum1

 DEAE et je me suis quel
quefois imaginé qu'on en pourrait faire Dindymenae et vous sçavez que 
les payens s'imaginoient que les Dieux se plaisoient à une quantité de 
noms, ou à la polyonomie. 

[f. 133 ] p. 1006: vous parlez de Ptolemée Physcon et vous ditez que 
c'estoit un outrage qu'on faisoit à ce Roy d'Egypte de mettre dans les 
medailles le ventre de ce Prince, qui fit rire de si bon cœur Scipion et les 
Ambassadeurs Romains et que cependant un medailliste l'aye fait8. L'on 
trouve le surnom de φύσκωνος sur quelques unes de ses medailles, et le 
jésuite Lacarry en fait mention dans sa Series des Rois de Syrie9. Mais, 
Monsieur, croiez moy, il s'y est trompé, ce sont des medailles faites à 
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plaisir, comme celles où l'on rencontre ΛΑΘΟΤΡΟΪ et ΑΤΛΗΤΟΤς, et c'est 
pour cela qu'on n'en trouve pas dans VHistoire des Rois d'Egypte, 
publiée par Mr. Vaillant10, et cet illustre Antiquaire a esté plus sage que 
ceux qui l'ont precede. 

Mais à propos, Monsieur, des Roys d'Egypte, vous escrivez presque 
toujours Ptolomée, et rarement Ptolemée, quoyque la dernière escriture 
soit seule la vraye, à cause que ce nom vient de πτόλεμος, et signifie 
bellicosus. Beaucoup de sçavans s'y trompent par megard, et je l'ay fait 
aussi moy même; ouy je me souviens d'avoir trouvé la même ortographie 
corrompue dans quelques inscriptions, mais [ f. 133v ] jamais pourtant sur 
les medailles. 

Tom. 4, p. 1055: vous appeliez les prestres de Cybele, les anciens 
prêtres Gaulois11, ce qui est equivoque, puisque l'on en pourroit faire 
sacerdotes Galliae, les prestres de cette divinité payenne n'aiant pas ce 
nom à cause qu'ils etoient originaires du pays qu'on appelle aujourd'huy 
la France, mais pour des autres raisons que les anciens auteurs nous 
apprennent. 

p. 1224: vous faitez Vaballathus Roy d'Armenie12, ce qu'il n'a jamais 
été; son nom est Vaballathus ERMIAS, à ce qu'on lit distinctement sur les 
medailles qui sont publiées et qui sont aussi dans mon petit cabinet. 

Vous parlez, Monsieur, de beaucoup des pseudo-Messies, mais je ne 
sçay sive vous avez vu la Dissertation qui en a esté faite par Mr. Lendt13, 
professeur a Herborn, et si vous sçavez la folie des luifs du Levant, qui 
soutiennent aujourd' huy que Sabathai Sevi vit encore, et qu' il doit venir à 
délivrer son peuple d'Israël de la servitude14. 

[f. 134 ] C'est une particuliarité [qui m'est venue de] Smyme par le 
Consul d'Hochepied15 et j'ay bien voulu vous la communiquer, afin que 
vous vous en puissiez servir16*. 

Vous me permettrez bien, Monsieur, de vous entretenir aussi sur deux 
ou trois autres de ces trompeurs, qui peutetre pourront illustrer quelques 
endroits de votre Histoire. 

Victor in Caesaribus nous marque qu'un tel a esté du temps de l'Empe
reur Constance: Et interea ludaeorum seditio qui Patricium nefarie in 
regni speciem sustulerant oppressa11, car, quoyque le nom de Messie n'y 
soit point, je ne doute pas pourtant ou ce Patricius a esté regardé par les 
luifs comme le Messie qui etoit le Roy qu'ils attendoient et peutestre que 
le nom de Patricius est formé à la Romaine, d'un [ f. 134v ] nom Hébreu. 

loh. Malela torn. 2, p. 180 de son Chronicon1* nous donne sous 
lustinien un Iulianus Samaritain, et chef des voleurs, pour un Roy de ce 
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peuple, et nous conte les suites de cette revolte qui ont esté assez 
fâcheuses pour les révoltez. 

J'ay vu aussi qu' Abulpharajus p. 76 Histor. Dynast, appelle Luminum 
celuy qui estoit fait Roy par les luifs du temps de Trajan19, qui est nommé 
par d'autres Andreas, et je vous prie de vouloir vuider ce différent. 

Je suis bien aise enfin que vous rejetiez l'explication de la medaille, où 
le pere Hardouin s'imagine d'avoir trouvé en grec Antoninum dilegit 
aima Ceres20. Je suis du même sentiment, et j ' ay fait il y a quelques 
années une dissertation assez étendue, où je prouve que les Empereurs de 
Rome sont appeliez βασιλείς non seulement par les Grecs, mais aussi 
Reges par les auteurs latins, qui sont même reconnus par ce pere pour 
anciens et legitimes21; [f. 135] de plus qu'on trouve le mot grec sur 
diverses medailles des Empereurs et qu'une des Impératrices a esté 
nommée ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ dans une inscription; je suis avec beaucoup de 
passion, Monsieur, 

Votre très humble et très obéissant serviteur 
Cuper 

NB. Les Extraits, dont je fais mention, se trouvent dans une lettre de Mr. 
de Hochepied22 escrite à Smyme le 6 Janvier 1703 et dans une de Mr. 
Heyman23 du 29 lanvier 1707. 

J'ay remarqué après avoir escrit cette lettre, que vous parlez aussi du 
faux Messie lulien à la page 1395 du tome quatrième de votre Histoire2*. 

1. min., Den Haag, KB 72 D 58 L, ff. 132-135. 
La lettera è edita in Cuper, Lettres, pp. 394-399 con una parte aggiunta (v. infra, nota 
16*) e - fino al riferimento a Foy Vaillant, nota 10 - in «HOS» del novembre 1706, 
pp. 504-507. Nella rivista, prima della trascrizione del folio 133, è inserito un brano 
che si ritrova nella successiva lettera di Cuper, v. 07 8 2, nota 11. Parte di questa 
lettera di Basnage da «Vous trouverez deux Meres des Dieux» (poco prima di nota 3) 
a «polyonomie» (dopo la nota 7) si trova neW Histoire des Juifs 1716,6, pp. 645-646. 
Infine, questa lettera è tradotta e ripresa nell'edizione inglese dell' Histoire des Juifs, 
pp. 757-759. 

2. Per le osservazioni di Cuper sulla Histoire vedi le sue lettere precedenti. 
3. Hist. II, p. 1005. «On voit là [inscription de Lyon] deux mères des Dieux: l'une 

étoit Cybele, la mere des Dieux [...] la seconde étoit Faustine, femme d'Antonin, qui 
portoit le titre de Mere des Dieux, non seulement à cause qu'on l'avoit deïfiée après 
sa mort, mais parce qu'elle étoit mere de Marc Aurele et Lucius Verus». 

4. C. GROS DE BOZE, Explication d'une inscription antique trouvée depuis peu à 
Lyon, où sont décrites les particularitez des sacrifices que les anciens appelloient 
tauroboles, Paris, P. Cot 1705. Claude Gros de Boze (1680-1753) dopo aver studiato 
legge, decise di dedicarsi alla storia, alla archeologia e alla numismatica. Fu 
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nominato segretario perpetuo della Académie des Inscriptions; ν. TH. SARMANT, Le 
Cabinet des médailles cit., pp. 91-126 e passim. 

5. F. DELLA TORRE, Monumenta veteris Antii, hoc est, inscriptie M. Aquila et 
tabula solis Mithrae ... Accedunt Dissertationes ... Addita sunt Fragmenta inscrip-
tionum Fratrum arvalium recèns in agro romano effossa, Romae, Novis Typis 
Cajetani, Zenobii, et Georgii Plachi 1700, p. 101. 

La biografia di Filippo della Torre (1657-1717), vescovo di Adria, è descritta da 
Giusto Fontanini, v. Philippi a Turre episcopi Adriensis de annis Imperii M. Antonini 
Elagabali ac de Initio Imperii Severi Alexandri Dissertatie Apologetica II... Opus 
posthumum, Addita Auctoris Vita a CI. Viro Justo Fontanino, Venetiis, typis Jo. 
Baptistae Paschalii 1741, pp. XVII-XLVI1I. 

6. Nel fondo della corrispondenza di Cuper conservato a L'Aya (KB) non sono 
state reperite lettere di Filippo Della Torre (ringrazio del riscontro la bibliotecaria, H. 
M. Peeters). 

7. ARNOBIO AFER, (IV s.) Advenus gentes libri VII, V, 39, 9 o VI, 39, 8 (Cfr. 
l'edizione a cura di Claude Saumaise edita a Leida nel 1651). 

8. Cuper sta qui citando Basnage, cfr. Hist. II, p. 1006: «Si on vouloit raporter des 
usages plus singuliers, on produiroit celui de Ptolemée Phiscon, c'est-à-dire, le 
Ventru. C'étoit un outrage qu'on faisoit à ce Roi d'Egypte, de mettre dans les 
medailles le ventre de ce Prince, qui fit rire de si bon cœur Scipion et les Ambassa
deurs Romains. Cependant un Medailliste l'a fait». 

9. G. LAC ARRY, Historia romana, a Julio Coesore ad Constantinum Magnum, per 
numismata et marmerà antiqua testata et illustrata. Series et numismata regum 
Syriae, Aegypti, Siciliae et Macedoniae, Claromonti, N. Jacquard 1671. 

Per Gilles Lacarry (1605-1684), rettore del Collegio di Cahors, v. Sommervogel 
IV, coll. 1340-1343. 

10. J. ΡΟΥ VAILLANT, Historia Ptolemaeorum Aegypti regum, adfidem numis-

matum accomodata ... Amstelaedami, apud G. Gallet 1701. Per l'autore ν. lettera 
[94] 2 15, nota 12. 

11. Hist.,l\,p. 1055: «Les anciens Prêtres Gaulois y [ruisseau Almon] lavoient 
tous les ans la statue de Cybele». 

12. Hist. IV, pp. 1223-1224: «Aurelien [...] donna quelque portion du/Roiaume 
à Vaballat dans l'Armenie: car on voit de ses medailles dans lesquelles il prend ce 
titre, Vaballat d'Armenie, avec le visage d'Aurelien dont il tenoit cette Couronne.» 

13. J. VON LENT, Schediasma historico-philologicum de Judaeorum pseudo-
messiis, Herbomae, typis Tobiae Jacobi 1683; per Shabbatai Zvi (infra, nota 15) v. 
pp. 60-79. 

14. Shabbatai Zvì (Smime 1626-Dulcigno 1676) alla fine degli anni '40 si 
autoproclamò il Messia, ma, scomunicato dalle autorità ebraiche locali, lasciò 
Smime e si recò a Instambul, Gerusalemme e II Cairo, raccogliendo un' entusiasta 
folla di discepoli. Nel 1665 tornò a Smime, dove fu acclamato Re e Messia; qui le 
autorità turche lo arrestarono, e, dopo la sua conversione all'Islam, gli concessero 
l'incolumità. Per l'avventura messianica attorno a questa figura, cui Basnage aveva 
dedicato le pagine 1935-1941 del V volume dell' Histoire des Juifs, ν. sopratutto G. 
ScHOLEM,5aiia/ai Tsevi Le Messie mystique 1626-1676, Lagrasse 1983 (ed. inglese 
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1973) e, per la biografia di Abraham (Miguel) Cardoso, Ivi, pp. 625-627. Vedi anche 
Y. H. YERUSHALMI, Dalla corte al ghetto. La vita, le opere, le peregrinazioni del 
marrano Cardoso nell'Europa del Seicento, Milano 1991, (I ed. inglese 1971) pp. 
270-307. Quanto a «Daniel Israel» (v. infra nota 16*) si tratta di Daniel Ben Israel 
Bonafoux (1645-dopo il 1710) ufficiante presso una sinagoga di Smime e a capo dei 
seguaci di Cardoso; v. Encyclopaedia Judaica 4, coll. 1198-1199. 

15. Daniël Jan de Hochepied, nato nel 16S7, era allora console della nazione 
olandese a Smime; v. J. W. SAMBERG, De Hollandsche Gereformeerde Gemeente te 
Smirna, de geschiedenis eener Handelskerk, Leiden 1928, pp. 90-93 ε passim. Come 
Cuper precisa in fondo alla lettera, si tratta di una testimonianza datata del 6 gennaio 
1703. 

16*. La minuta contiene un brano poi cancellato: «Il me mande donc dans sa 
lettre du 6 Ian. 1703 ce que vous trouvez joint à cette lettre, et j ' y adjoute le fin 
malheureux de Michael Raphael Cardoze, dont il m'a fait part le 29 lanvier de cette 
année». 

Le edizioni di questa lettera (v. supra nota 1) inseriscono a questo punto l'«ex-
trait» delle due comunicazioni inviate a Cuper. V. CUPER, Lettres, pp. 396-398: 

«"Il y a environ trois mois qu'un Juif a été banni de cette ville par le Cady, ou 
Gouverneur, et Juge Souverain. Ce bannissement a causé une grande émotion entre 
les Juifs, à cause de Zabathai Tsevi. Vous sçavez qu'il se disoit le Messie, qu'il abjura 
sa Religion; se fit Mahometan, et perdit la tête, il y a trente six ou trente sept ans par 
ordre du Sultan Mehemet. Cependant Daniel Israël soutient que ce prétendu Messie 
n'est point mort, et qu'il se tient caché dans quelque lieu, d'où il ne sortira qu'après 
quarante cinq ans de retraite. Ce Juif n'est point un des Rabbins, ou des Cacams; mais 
un de ceux, qu'on appelle Lecteurs ou Interprètes de l'Ecriture sainte. Il appuyé le 
séjour que Zabathai Tsevi fait dans sa retraite, sur la Prophétie de Daniel, qui assure 
que depuis l'abolition du Sacrifice, il s'écoulera douze cens quatre-vingt dix jours; 
c'est-à-dire, douze cens quatre-vingt-dix ans, et qu'alors le Messie paroitra pour 
délivrer son Peuple à bras étendu et à main forte. D'ailleurs il se sert de prodiges pour 
confirmer ce qu'il avance. Lorsqu'il est en compagnie, où à la table, on le voit qui se 
recule, qui se meut avec une rapidité surprenante. Il s'élève en l'air, et crie à haute 
voix en termes Hébreux: J'ai entendu, et mon ventre en est troublé. Pendant qu'il 
prononce ces paroles, on voit paroitre derriere lui un globe de feu, suspendu en l'air, 
qui se meut à proportion que Daniel se remue, jusqu'à ce qu'il change de posture, et 
tourne le visage du côté des Assistans; car alors le globe disparoit, et Daniel prononce 
à haute voix ces paroles; Le Seigneur est Roi, le Seigneur est Roi; il régnera toujours 
et éternellement. On voit sur le globe de feu, et sur la poitrine du Juif, le saint nom de 
Dieu, écrit en caractères Hébreux avec leurs points, et au dessus de ce nom sacré est 
une couronne. Mais toutes ces choses disparoissent, un moment après, et il fait 
succeder une imposture plus étonnante. Daniel ordonne à quelqu'un de la compagnie 
de se retirer et d'imaginer une difficulté, de l'écrire sur un morceau de papier, de la 
grandeur de la paume de la main, de plier et replier le papier; de le tenir cacheté dans 
le creux de sa main, en gardant le secret, et ne confiant à personne les paroles qu'il a 
écrites, promettant que la réponse entrera dans ce papier cacheté, et qu'on y trouvera 
les termes de cette réponse distinctement écrits. Si on ne veut pas se donner la peine 
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de sceller exactement / le papier, il refuse de répondre, parce qu'alors son art ne 
paroit pas assez sensiblement. Lors qu'on a exécuté ses ordres, il fait lire plusieurs 
endroits de l'Ecriture sainte, des Pseaumes ou des Chapitres entiers: on en lit et relit 
quelquefois une partie seulement: alors tournant les yeux au Ciel; et ayant les bras 
étendus, il recite les paroles de l'écrit qu'on tient cacheté et enfermé, et les prononce 
dans le même ordre, où elles sont couchées. Après les avoir recitées, il crie de tems en 
iemsjarad (TV), il est descendu; et nomme à même tems la Lettre qui doit être 
descendue dans l'écrit scellé; et il fait la même chose, jusqu'à ce que toutes les 
Lettres qui doivent former la réponse, soient descendues dans la main de celui, qui a 
fait la question. Celui qui reçoit les Lettres dans sa main, proteste qu'il sent un 
tirement dans la main, comme si ces caractères y entroient par force, et se faisoient 
avec quelque violence un passage pour se placer. On ouvre ensuite la main et l'écrit, 
dans l'ordre qu'il leur a donné de vive voix; et chaque Lettre est initiale, et fait le 
commencement des mots qui forment la réponse. On y trouve, par exemple, ces 
caractères hébreux (Π!?Π!?3). Ces Lettres sont tirées du premier verset du V. 
Chapitre des Proverbes, et signifient: Mon fils, sois attent if à ma sagesse; incline ton 
oreille à mon intelligence: et ces mots contenoient la réponse à une question qu'on lui 
avoit faite. C'est par de semblables artifices qu'il attire l'admiration de ceux de sa 
Nation. Non seulement le peuple l'écoute, et le suit; mais les Rabbins l'approuvent et 
le soutiennent. Abraham Michel Raphaël Cardoso, Docteur en Médecine, et fort 
considerable entre les Ciconcis [sic] de Candie, s'est déclaré hautement pour lui. On 
dit ici (à Smyme) que Daniel Israël n'est point un Magicien, mais un homme que le 
Saint Esprit anime, et par lequel il fait des miracles. Ses Sectateurs croyent que 
Zabathai Tsevi vit encore, et qu'il doit reparoitre bientôt. Plusieurs même célèbrent 
le jour de sa naissance, qui est le 26 de Kislew, ou le 18 Décembre. Us donnent alors 
de grandes marques de joye, boivent plusieurs verres pleins en criant: Vive le Sultan 
Tsevi. Ce mystère avoit été caché long-tems; mais enfin il a éclaté par la division, qui 
est née sur ce sujet. Car une partie des Sçavans se sont oposez à Daniel Israël, comme 
à un imposteur qui séduisoit le Peuple. Ils ont même fait de si fortes remontrances au 
Cady, qu'il l'a chassé de la Ville, et condamné ses Sectateurs à une amende de trois 
cents soixante quinze écus. Ces demiers offraient une plus grande somme au Cady 
pour obtenir sa protection, mais quoique l'argent fasse tout chez les Turcs, il n'a osé 
retenir Daniel Israël, parce qu'il craignoit la Cour et les suites de cette affaire. 
L'absence de Mr. Heyman l'a empêché d'examiner cette affaire avec son exactitude 
ordinaire. Il avoit résolu d'aller trouver Daniel, qui /s'est retiré dans une petite Ville, 
nommé Cassata, située dans la vallée de Magnesie, sur la riviere de Hermus, vers la 
frontiere de Dourgoutley, où croît le Cotton. Mais on croit que cet Imposteur 
reviendra, lorsque le terme du gouvernement du Cady sera expiré, et qu'il y en aura 
un autre plus favorable: ce qui doit arriver dans six mois." 

Voilà, Monsieur, ce qu'on m'écrivoit de Smyme, il y a quelques années; mais 
j'apprends présentement que la comédie a fini. 

"L'espérance des juifs est entièrement perdue, parce que le Docteur Michel 
Raphaël Cardoso a été poignardé au grand Caire par son Gendre. On dit qu'il l'a fait 
par jalousie. Le meurtrier s'est retiré dans une Mosquée de la Ville, qu'on appelle 
Scarni Ellazar, et il faut que tous ceux qui y entrent volontairement, ou par nécessité, 
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se fassent Mahometans. Daniel Israël est encore ici; mais depuis cet incident arrivé à 
son Pro- lecteur, il n'a plus ses émotions ordinaires. On ne voit plus le globe de feu, et 
on regarde cette imposture comme entièrement détruite. J'ai entretenu Cardoso au 
Caire, et il me parloit souvent des Prophéties de Nostradamus: mais il ne faut pas 
s'étonner de ce que ce Livre lui étoit connu, puis qu'il étoit né en Espagne, et qu'il 
avoit étudié à Salamanque. Sa mort imprévue a dissipé l'illusion." 

Vous pourrez ajouter, Monsieur, ce morceau d'Histoire à ce que vous avez déjà dit 
de Zabathai Tsevi; et ce sera une nouvelle preuve de l'entêtement que les Juifs ont 
pour les faux Messies». Di queste informazioni Basnage farà effettivamente uso, ν. 
supra nota 1 e infra lettera 07 7 17, nota 4. Per le figure qui descritte v. supra nota 14. 

17. AURELIUS VICTOR, Historiae abbreviatae ab Augusto Octaviano id est a fine 
Tili Livii, usque ad consulatum decimum Constantii Augusti et lui ioni Caesar is 
tertium, 42, 11. 

18. E. CHILMEAD, ed., Joannis Antiocheni, cognomento Malalae, Historia chro
nica [etpars altera, de imperatoribus christianis] ... cum interpret, et notis Edmundi 
Chilmeadi. Praemittitur dissertatie de autore per Humfredum Hodium ... Accedi! 
epistola Richardi Bentleii ad ci ν Jo Millium, cum indice scriptorum qui ibi 
emendantur ..., Oxonii, 1691, II, p. 180: «Mense autem Junio, Indictionis VII, 
tumultus Gentilis exortus est: Samaritanis enim, Judaeisque, cum Christianis con-
flictantibus quamplurima in Scythopoli aedificia à Samaritanis combusta sunt. 
Imperator autem de his certior factus Basso Praefecto iratus, officio eum abdicavit: 
caputque etiam ei, eodem ipsa in regione, amputavit. Samaritae interim ubi intel-
lexissent, Imperatorem, sibi infensum esse, res novas moliti sunt; et Julianum 
quendam, Samaritam, Latronum principem, corona adonnantes, praediis passim, et 
Ecclesiis ignes injecerunt; quamplurimis etiam Christianis è medio sublatis. Quin et 
Neapolim ingressus Julianus numerosa Samaritarum turba stipatus, Circensia etiam 
spectabat...» 

Per Giovanni «Malalas», «il retore», (circa 491-578) nativo di Antiochia, v. 
DPAC II, col. 1571 e S. IMPELLIZZERI, La letteratura bizantina Da Costantino a 
Fazio, Firenze 1975, p. 243 e pp. 433-434. (bibliogr.) 

19. G. A B U L FARAG, Historia compendiosa dynastiarum ... Arabice edita et 
Latine versa, ab Eduardo Pocockio, Oxoniae, excudebat H. Hall 1693, p. 76: «Anno 
imperii ipsius [Trajani] ultimo rebellantes ludaei qui in insula Cypro, Syria, et 
Aethiopia fuerunt, una cum Aegypli Judaeis, regem sibi constituerunt, nomine 
Luminum; qui exercitu conflato in Palaestinam praefectus est, ubi ipsum quaesitum 
cum myriadibus Judaeorum omni loco occiderunt exercitus Romani». 

20. Cfr. Hist. II, pp. 1001-1002, dove Basnage non menzionava esplicitamente 
il padre Hardouin: «Il y a [...] une medaille d'Antonin Caracalladans le cabinet de 
Mr. Foucault, dans laquelle on lit ces paroles Αντονινον βασι. Faut-il séparer ces 
deux dernières syllabes, et lire, comme a fait un savant Antiquaire Αντονινον + 
βιοδώρος α γ α π ά σιτώ καφυιατών, Antoninum diligit Alma Ceres. Caphya-, 
tarum Ceres, la mere nourrice des Caphyates, chérit Antonin. Ou bien faut-il 
entendre plus simplement (βασιλέα, regem) Antonin Empereur! De quelque côté 
qu'on se tourne, la difficulté est grande.» Le tesi di Hardouin erano state pubblicate 
nelle «Mémoires des Arts et des Sciences» del marzo-aprile e del settembre-ottobre 
1701. 
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21. La dissertazione è conservata a L'Aya, KB 72 C 37, fT. 2-10v. La pubbli
cazione di questa dissertazione era prevista nella nuova edizione della Histoire des 
trois Gordiens di Cuper, vedi il progetto pubblicato nella «Histoire critique de la 
Republique des Lettres», 11, p. 197: « ... Novae meae Observationes unà cum XII 
Dissertationibus. Quarum I disquirituran Impp. Romani sint vocali βασιλείς, et an 
non illi designentur in Epist. B. Petri et aliis N. Testam. locis». In fondo alla frase 
Cuper allude ironicamente alle contestazioni del gesuita Hardouin in merito all'au
torevolezza di alcune fonti del mondo antico, Padri della Chiesa inclusi. 

22. V. supra nota 15. 
23. Johannes Heyman (1667-1737) fu pastore a Smime dal 1700 al 1705. In 

seguito si dedicò allo studio delle lingue e delle civiltà orientali e, nel marzo 1710, fu 
chiamato all'Università di Leida come professore di lingue orientali. Su Heyman v.J. 
W. SAMBERG, De Hollandsche Gereformeerde Gemeente teSmirna, cit, pp. I l l , 117 
e, per la vicenda riguardante Daniel Israel, in particolare p. 204. 

La lettera (cfr. supra, nota 16* e Cuper a Basnage del 2 agosto 1707, nota 3) 
descriveva l'arresto e la morte di Abraham (Miguel) Cardoso. 

24. Hist. IV, p. 1395: « Le premier [soulèvement, an 530] fut causé par un faux 
Messie, nommé Julien. II parut dans la Palestine, et trompa les peuples de ce paîs-là. 
Comme il prenoit la qualité de Conquérant, afin d'éblouïr plus facilement sa Nation, 
il fit armer tous ceux qui furent assez crédules pour le suivre. Les séditieux, fondant 
d'une maniere imprévue sur les Chretiens, qui s'imaginoient n'avoir rien à craindre 
d'une Nation tant de fois domptée, en firent un assez grand carnage; mais les troupes 
de Justinien acoururent au secours des oprimez». 

LXXXV 
J. Basnage a A. Heinsius1 [07] 6 282 

Monsieur, 
Madame la baronne de Vicouse3 vous expliquera son afaire, mais elle 

ne laisse pas de souhaiter que ie vous en instruise plus particulièrement et 
que ie vous suplie d'y faire toute l'attention qu'elle merite. 

Le Roy de France touiours également indigné contre les Réfugiés qui 
servent dans les troupes des Alliez a fait [f. Iv] distinguer les officiers 
réfugiez de tous les autres et a ordonné qu'on les transporte dans les 
Asturies où ils soufriront beaucoup. Il est du zèle et de l'interest de leurs 
Hautes Puissances de prevenir les suites de ce transport qui est une 
nouvelle persecution qu'on nous fait, mais en attendant que leurs Hautes 
Puissances prennent là dessus des mesures generales et dignes de leur 
pieté, ie me suis intéressé particulièrement pour M. le baron de Vicouse, 
brigadier de vos armées et on a proposé un échange entre luy et M. le 
marquis de Silly brigadier francois, pris à la bataille d'Hocsted et qui est à 
Paris par permission de la Reine4. Il se fait fort d'obtenir de la Cour son 
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6. Lettera di Jacques Basnage a Anthonie Heinsius (1641-1720), 

28 giugno 1707 
(Algemeen Rijksarchief, 's-Gravenhage, Heinsius Archief 1239 ff. 1-2) 



échange si on veut le demander. J'en ay écrit à M. le baron de Weiland5 

qui a eu Γ honneur de vous en entretenir et à même temps i'ay fait instruire 
Mylord duc de Malborogh par M. Cardonnel6 de ce qui se pouvoit faire si 
Mylord et sa Maiesté vouloient consentir à cet échange, parce que M. de 
Silly est [f. 2] de leurs prisonniers. M. Cardonnel repond que Mylord est 
fort porté pour cette afaire, qu'il aura beaucoup d'égards au merite de M. 
le baron de Vicouse, mais qu'il faut attendre à decider qu'on ait un detail 
des prisonniers faits à la bataille. Cette reponce est parfaitement juste, 
cependant. Monsieur, nous prenons la liberté, Madame de Vicouse et 
moy, de vous suplier d'agir en faveur de M. son époux et de vouloir bien 
en écrire à Mylord duc, afin qu'il consente entièrement à l'échange qu'on 
propose. Cela paroist d'autant plus important que, comme il n'y a aucun 
brigadier francois dans la repartition des Etats, si l'Angleterre n'accorde 
l'échange des brigadiers qui servent l'Etat avec ceux qui sont en Angle
terre, ils demeureront éternellement prisonniers. D'ailleurs la fâcheuse 
distinction qu'on fait des Réfugiez à cause de la Religion qu'ils pro
fessent est un nouveau motif qui doit animer votre zèle et votre charité. Je 
vous la demande, Monsieur, avec tout le respect dont ie suis capable et 
i'ay l'honneur d'estre inviolablement, Monsieur, 

votre très humble et très obéissant serviteur 
Basnage 

ce 28 iuin. 

1. o, Den Haag, ARA, Heinsius archief 1239, ff. 1-2. 
Edita in VEENENDAAL, Heinsius VII, p. 377. 

2. Ci atteniamo alla datazione proposta da Veenendaal, che ci pare confermala 
dalle informazioni riguardo al marchese di Silly {infra, nota 4) trasmesse da Sauniere 
de l'Hermitage a Heinsius il 10 agosto 1706, v. VEENENDAAL, Heinsius VI, pp. 
459-460. 

3. Si tratta verosimilmente della moglie del barone François de Vicouse, dal 1701 
colonnello di un reggimento della fanteria di Utrecht, nel 1704 brigadiere e nel 1709 
luogotenente; cfr. F. J. G. TEN RAA, Hel Staatsche Leger VII, 1688-1702, (L'Aya 
1950), Vili, III, p. 425, 468 (non vidi). 

4. Jacques-Joseph de Vipart, marchese di Silly (1671-1727) catturato durante la 
battaglia di Hochsted nell'agosto 1704, più tardi (1718) luogotenente generale 
francese e nel 1722 consigliere di Stato; v. BU 39, p. 347. 

5. Godard Willem van Tuyll van Serooskerke (1647-1708) barone di Weiland, di 
origine svedese, deputato permanente di Utrecht agli Stati Generali; v. VEENENDAAL, 
Heinsius I, p. 571. 

6. Adam Cardonnel, di origine ugonotta, era sin dal 1692 segretario di Marl
borough; ν. DNB 9, pp. 40-41. 
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LXXXVI 

J. Basnage a P. Valkenier1 [07] 7 62 

Monsieur, 
c'est un double honneur que me fait M. Vodwart3 de m'adresser le 

bouclier qu'il a fait dessigner et de se servir de vous pour me l'envoier. 
Vous voulez bien, Monsieur, que ie commence par les remerciemens que 
ie vous dois et que ie vous assure icy d'une reconoissance animée par une 
profonde estime que ie conserve et que ie nourris depuis longtemps pour 
vous. 

Pardonnez moy. Monsieur, si ie ne reponds pas comme ie devrois à 
l'attente que M. Wodwart et vous avez de moy. J'ay tourné mes etudes du 
coté des Antiquités Ecclésiastiques plustost que des profanes, cependant, 
comme les unes servent aux autres, je n'ay pu me dispencer de m'y 
apliquer quelques fois. 

Le bouclier dessigné me paroist un ouvrage très délicat et digne de ces 
temps heureux où les arts avoient atteint leur perfection sous Auguste et 
les empereurs qui luy succédèrent immédiatement, [f. 10] mais je ne voy 
là aucune marque que c'estoit un descendant de Camille'' qui ait fait faire 
le bouclier. Je ne voy là même ny autels ny aucun caractère de la 
reconoissance due aux dieux, ce qui me fait conclure que cet ouvrage n'a 
point esté fait au temps de la délivrance de Rome où les arts estoient 
encore grossiers et où l'on n'auroit pas manqué de marquer la devotion du 
peuple par quelque signe. Je croy donc que c'est un ouvrier habile qui 
ayant dessein de faire un bouclier de prix, a pris pour son dessein un 
evenement aussy considerable dans l'histoire des Romains que la déli
vrance de la ville et du capitole. C'est ainsy que les habiles graveurs des 
derniers siècles ont pris pour faire éclater leur art des evenemens eclatans 
dans l'Empire ou dans le Royaume où ils travailloient. Il ne faut pas estre 
touiours si subtil dans la recherche des anciens monu[mens], ny s'ima
giner qu'ils aient tous esté faits par ordre et par autorité. Les ouvriers que 
l'espérance du gain animoit nous en ont laissé de très beaux et l'excel
lence de ces monumens n'en est pas moins estimable, quoy que l'autorité 
n'y soit pas intervenue, on peut reconoitre dans celuy cy la maniere dont 
on combatoit, les armes, les habits des combatans et en tirer divers 
eclaircissemens pour la milice romaine et gauloise. Je ne puis decider 
comment l'ouvrier pouvoit relever en bosse ce bouclier qu'en disant que 
le fer qui en fait la matière se fondoit et devenoit malleable. 

Je vous prie, Monsieur, d'aiouter à la bonté que vous avés eue pour moy 
celle de remercier Monsieur Wodvard pour moy et de l'assurer que ie 
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partage de tout mon cœur l'obligation que le public luy ade [f. 9v] l'avoir 
enrichy d'un si beau monument. Il estoit plus capable que personne de 
nous en donner une explication docte et nous l'attendons avec impa
tience, persuadé qu'il m'aprendra bien de choses. J'ay l'honneur d'estre, 
Monsieur, 

votre très humble et très obéissant serviteur 
Basnage 

A Rotterdam ce 6 juillet, 
[f. lOv] A Monsieur/ Monsieur Valkenier/ à La Haye. 

1. o, London, BL, Add. 6127, ff. 9-10. 
Indirizzo e sigillo. 

In cima alla lettera, in altra scrittura, si legge: «D. Basnage. 6 Julij 1707. De 
Clypeo Woodwardiano. Clypeus iste opus praestantissimum, saeculi Augusti, vel 
sequentis, quum Artes florebant, et ultimam assecutae sunt perfectionem: non vero 
Camilli. Opifex facinus adeo praeclarum selegit, quo melius suae artis excellen-
tiam ostenderet. Usus hujus monumenti ad demonstrandum praelii instruendi apud 
antiques ordinem, armorum, et vestimentorum formas, atque id genus alia». 

Una copia di questa lettera-in traduzione inglese-si trova a Oxford, Bodleian 
Library (Gough. Mise, antiq. 10, ff. 4-5), all'interno della raccolta "De Clypeo 
Woodwardiano ", copies of letters relating to this shield, with index. 

2. L'oggetto della lettera - lo scudo in possesso di Woodward - si ritrova nella 
corrispondenza tra Cuper e Basnage dell'anno 1707. Vedi lettere 07 7 17, nota 2 e 07 
8 2, note 3 e 4. 

3. John Woodward (1665-1728), autore di studi di geologia e di botanica, era 
membro della Pembroke Hall e faceva parte del consiglio della Royal Society, sino a 
che, nel 1710, ne venne espulso a seguito di una lite con Hans Sloane. 

Per la sua fama di antiquario, e in particolare per lo scudo di cui Basnage tratta qui, 
v. DNB 21, coli. 894-896: 895: «To antiquities he also paid some attention, and was 
the possessor of an iron shield with sculptured centre, which was described by Dr. 
Henry Dodwell the elder in a posthumous tract, and was engraved by Pieter van 
Gunst fora print published at Amsterdam in 1705. This relie brought W. into notice 
among antiquaries, but also was the source of much ridicule among contemporary 
wits». Lo scritto di Dodwell, cui il DNB fa riferimento è De Parma Equestri 
Woodwardiana dissertatie, Oxonii, E. Theatre Sheldoniano 1713, pp. 150. Su questo 
scudo v. sopratutto l'ampio studio di J. M. LEVINE, Dr. Woodward's Shield. History, 
Science, and Satire in Augustan England, Berkeley, CA 1977. 

4. Marco Furio Camillo, morto attorno al 365 a. C , considerato (il secondo 
fondatore di Roma), per la sua conquista di Veio nel 396 a. C , e perché nel 390 
avrebbe cacciato i Galli da Roma. 
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LXXXVII 

J. Basnage a G. Cuper1 07 7 17 

Monsieur, 
je serois bien ingrat à la bonté que vous avez pour moy, si ie ne recevois 

avec reconoissance les remarques que vous me communiquez sur mon 
Histoire des Juifs2. J'y découvre toujours de plus en plus votre erudition 
profonde et iudicieuse: vous m'instruisez et cela me fait un plaisir auquel 
ie suis souverainement sensible. Je n'ay pu vous remercier plustost de la 
dernière lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'ecrire, parce que le 
traducteur des lettres flamendes me les a gardées plusieurs semaines. Je 
les ay trouvées si curieuses que ie les insereray à la fin de Pextraict que 
mon frère fait de mon Histoire des Juifs*. Ainsi, Monsieur, c'est un 
nouveau remerciement que ie vous dois. Je les envoieray aussy en 
Angleterre, afin qu'on les mette dans le corps de l'ouvrage qu'on y 
rimprime en anglois4. Je ne croy pas qu'on puisse pousser l'entêtement et 
l'extravagance plus loin. De quoy n'est pas capable l'esprit humain lors 
que Dieu l'abandonne. 

J'ay lu la dissertation de M. Lendt sur les faux Messies et i'en ay tiré 
tout ce qui pouvoit servir à l'éclaircissement de cette matière5. Je ne doute 
point que la sedition dont parle Aurelius Victor6 ne soit la même dont i'ay 
fait une ample mention dans t. 4, p. 1253-1254. Je devois aiouter seule
ment la remarque que vous faites que Patricius qui est un nom Romain 
estoit apparemment un faux Messie, puis qu'on en avoit fait un Roy. 

Pour le rebelle qui parut sous Traian et que i'ay nommé Adrien [f. 86] 
tome 4, p. 1106, i'avoue que n'entendant pas l'Arabe, ie n'ay osé me 
determiner sur le terme de luminum qu'on trouve dans Abulpharage7; 
d'ailleurs cet historien, comme vous scavez, n'est pas exact et même il en 
donne une marque dans cet endroit, puisqu'il fait passer André dans la 
Palestine, qui avec son armée avoit esté massacré dans la Lybie. Il a 
encore plus de tort, lors qu'il confond cet evenement arrivé la dernière 
année de l'empire de Traian avec les seditions arrivez dans l'ile de Cypre 
et dans la Mésopotamie, comme si tout cela s'estoit fait de concert afin de 
soutenir le Roy André, au lieu que les peuples de ces différentes provinces 
se mutinèrent par des motifs particuliers. 

Vous m'avez fait beaucoup de plaisir, Monsieur, en m'aprenant que 
Vaballat s'apelloit Ermias dans ces medailles8. Il ne m'en est tombé 
aucune entre les mains et i'ay suivy un interprete mal habile qui a lu 
αρμενίας au lieu du veritable nom de ce prince. Je corrigeray cette faute 
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aussy bien que l'équivoque qui pourroit naître à l'occasion des Prêtres de 
Cybeles9. La medaille de Physcon m'avoit surpris, mais ie n'avois osé 
supconner la fidélité du graveur, mais ie ne doute point qu'elle ne soit 
fausse ou posterieure au Reigne de ce prince10. J'écris Ptolemée à cause 
de l'origine grecque que i'ay voulu conserver quelques fois, mais i'ecris 
plus souvent Ptolomée, parce que les francois prononcent et écrivent 
presque tous ainsy. 

Pour l'inscription de Faustine i'avois lu l'explication de M. le Clerc, 
Bibl. Choisie t. VII11 qui veut aussy qu'on lise Dindimenae et qui apuie 
son explication de quelque preuves. Mais i'avoue que ie n'en ay point esté 
convaincu. Il me semble. Monsieur, qu'on n'auroit point répété deux fois 
la même epithete et la même chose dans une inscription si courte, s'il 
s'estoit agy de la même personne. Il faut nécessairement que le Tauro-
bolium matris etc. et Y imperio Matris se raportent à deux personnes 
différentes et, puisque les princes s'apelloient νέοι ΰέοι, que Faustine 
après sa consecration a esté apellée mere des Dieux, et qu'en effect on 
estoit si flateur en ce temps là qu'on donnoit de la divinité sans facon aux 
Princes et aux empereurs, ie ne puis m'empecher de croire qu'on a fait cet 
honneur à Faustine. Cependant, Monsieur, ie vous suis sensiblement 
obligé des remarques que vous m'avez communiquées sur ce suiet, car 
elles sont curieuses et méritent qu'on face beaucoup d'attention. 

Je ne scay si vous avez veu un bouclier romain gravé [f. 86] par l'ordre 
d'un scavant d'Angleterre à Amsterdam chez Van Gunz'2; sur ce bouclier 
est gravé le siege de Rome par les Gaulois que Camille en chassa, lors 
qu'ils vouloient prendre le Capitole. On demande en quel temps ce 
bouclier fut fait: si c'est quelqu'un de la maison des Camilles qui l'a fait 
graver pour perpétuer la memoire du triomphe de la victoire, ou si c'est 
Rome qui a voulu donner cette marque de reconoissance aux Dieux. Mais 
comme on n'y voit ny temple, ny autels, ny sacrifices et que d'un autre 
coté il n'y a aucun caractère qui determine à attribuer cet ouvrage à la 
famille des Camilles, i'ay cru qu'on pouvoit dire que c'est un ouvrier 
habile qui, dans les temps les plus polis de Rome, a pris cet evenement 
eclatant pour en faire l'ornement et la graveure de son bouclier, comme 
nos habiles peintres, sculpteurs et graveurs choisissent auiourd'huy de 
grands suiets pour enrichir leurs ouvrages et les rendre plus pretieux. 
Cette piece merite de vous estre communiquée, parce que vous y dé
couvrirez diverses choses qui regardent l'habillement et l'armure des 
anciens. 
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Oserois-ie vous demander, Monsieur, si vous ne commencez point à 
faire imprimer une partie des ouvrages dont vous m'avez parlé au retour 
de la campaigne dernière13. Personne ne les attend avec plus d'impatience 
que moy, puisque per[son]ne ne rend plus de justice à votre merite que 
celuy qui est avec respect, Monsieur, 

votre très humble et très obéissant serviteur 
Basnage 

Ce 17 juillet 1707. 
[f. 86v] A Monsieur / Monsieur Cuper / Bourgmaitre et Thresorier / de la 
Province / à Deventer. 

1. o, Den Haag, KB, 72 D 58 Κ, ff. 85-86ν. 
Indirizzo e sigillo. 

2. Vedi le lettere di Cuper del 07 5 10 e 07 6 10. 
3. Si tratta delle lettere - redatte in olandese, a quanto si ricava dal testo, - di 

Hochepied e di Hey man, che Cuper aveva inviato a Basnage (lettera 07 6 10, note 
14-16* e 23) riguardanti le ancora vive aspettative messianiche degli ebrei di 
Smirne, dopo la morte di Shabbatai Zvì. Vedi «HOS» novembre 1706, pp. 504-513: 
Ejctrait d'une lettre de Mr. Cuper, ci-devant Député aux Etats Généraux, et Député 
extraordinaire de leurs Hautes Puissances à l'Armée, Bourgemaitre de Deventer, 
écrite à Mr. Basnage, contenant plusieurs remarques sur son (Histoire des Juifs>, et 
particulièrement sur un imposteur de Smyrne, qui veut prouver par des miracles que 
le messie Zabathai Tsevi est encore vivant. La rivista pubblicava tutta la parte 
riportata nella nota 16, relativa alla lettera 07 6 10. 

4. J. BASNAGE, The History of the Jews, from Jesus-Christ to the present time ... 
Being a supplement and continuation of the History ofJosephus. Translated ... by 
Tho Taylor, London, J. Beaver and Lintot 1708 (BL 4515 g. 6); la lettera di Cuper è in 
effetti ivi pubblicata, pp. 757-759, con il titolo: The Extract of a Letter which was 
writ by Mr. Cuper (formerly one of the Deputies of the States-General, and Deputy 
Extraordinary from their High Mightinesses to the Army, Burghmaster of Deventer) 
to Mr. Basnage, containing several Remarks upon his History of the Jews, and 
particularly about an Impostor, who tries to prove by Miracles, that the Messiah, 
Zabathai Tzevi, is still living. 

Le stesse informazioni verranno riprese da Basnage in Hist. 1716, 14, pp. 
788-793. 

5. Per la trattazione di Lendt vedi lettera 07 6 10, nota 13. 
6. Ivi, nota 17. Nel citato contesto dell' Histoire, Basnage fa riferimento a 

sommosse verificatesi intomo all'anno 353. 
7. Ivi, nota 19. Qui Basnage per «Adrien» intende «André», v. Hist. IV, pp. 

1105-1106: «Les Juifs prirent mal leur tems sous l'Empire de Trajan. Je ne sai ce qui 
pouvoit les rendre assez / hardis pour braver la puissance d'un si grand Prince. Irritez 
et aigris par leurs malheurs precedens, ils poussèrent à leur tour la cruauté et la 
barbarie jusques à un excès qui fait horreur: ils commencèrent à Cyrene ville de 
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amis, et un livre de plusieurs volumes pour chaque copie, afin que je me 
puisse souvenir de la peine que j ' ay prise, ou plustost du plaisir que j ' ay 
eu en composant l'un et l'autre, quand je le hante. 

Je veux bien que vous trouvez Faustine dans l'inscription de Lyon8, 
mais vous [f. 137] me permettiez que je sois d'un autre sentiment, car le 
nom de la Mere des dieux y est mis deux fois, à cause que ce Taurobolium 
luy appartenoit et qu'elle avoit commandé, en songe *peutestre*, que L. 
Carpus devoit faire ce sacrifice et cette ceremonie, ce que quelqu' autre 
dieu, selon la superstition et la crédulité des payens, avoit pu faire aussi. 
Mr. Gros de Boze est pourtant presque de votre sentiment à la page 11 de 
son Explication9, mais je ne l'en crois pas, et je suis bien persuadé qu'on y 
auroit mis le nom de Faustine en y adjoutant Novae Matris Deum, comme 
ils etoient accoutumé de faire, à ce qu'il paroit par ce que j 'ay remarqué à 
la page 285 de Γ'Apotheose d'Homère10. 

Et à cette occasion, il faut que je dise, que j ' a y remarqué que les cinq 
lettres d e r - [f. 137v] nieres de la premiere ligne sont ainsi distinguée dans 
une Ins. trouvée à Rome, I, XXIX Grut." 

M. D. M. I. D. ce qui me persuade qu'on en doit faire Matri Deum12 

Magnae Idae Dindymena. 
Je vous ay parlé dans ma premiere lettre du mot * ιερόδουλος* 1 3 , et je 

l'ay trouvé aussi dans la 2 Ins. de la page XVI dans Gruter, où ce mot est 
pris sans doute pour des prêtres ... 

FLAMINICAE PH1A / LAM CAELATAM / HIERODULIS COE / NAM DEDIT. 

Me voilà insensiblement revenu sur votre Histoire des Juifs, où j ' ay 
remarqué desjà en commençant de la lire une particularité qui merite 
d'estre examinée. Vous doutez donc, Monsieur, à la page 1258 de l'His
toire racontée par Socrate, Sozomene et Theodoret [f. 138] de l'empêche
ment miraculeux du rétablissement du temple de Jerusalem14. Mais 
permettez mois, que je vous addresse un témoin irréprochable, un payen, 
qui est digne de foy et qui a vécu dans le même temps: c'est Ammien 
Marcellin qui en parle ainsi lib. 23, c. 1 : Cum itaqfuej rei idem fortiter 
instaretAlypius, juvaretq[ue]provinciae Rector, METUENDIGLOBIFLAMMA-

RVM propefundamenta ere bris assultibus erumpentes, fecere locum exus-
tis aliquoties operantibus inaccessum: hocque modo elemento destina-
tius repellente cessavit inceptum15. Et le scavant Mr. de Valois remarque 
que les Juifs avoient eu le même dessein sous Constantin le Grand et que 
cet Empereur les *en* avoit empêché, que non seule - [f. 138v] ment St. 
Ambroise fait mention de ce feu, qui sortoit des fondemens, quand Julien 
s'estoit mis en teste, pour eluder les predictions de notre Sauveur, ce 
rétablissement, mais lulien luy même dans un fragment d'une lettre16 et 
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Lybie, où ils étoient établis et puissans depuis plusieurs siècles. Ils eurent d'abord 
quelques avantages sur les Grecs; c'est ainsi qu'on apelle les Egyptiens: mais les 
fugitifs s'étant sauvez à Alexandrie, et portant la consternation, et le désir de la 
vengeance dans cette grande ville, on égorgea tous les Juifs qui y étoient restez. Ceux 
de Cyrene, chagrins d'une represaille qu'ils avoient justement méritée, entrèrent en 
fureur: ils mirent à leur tête un nommé André, sous la conduite duquel ils ravagèrent 
le plat païs, et massacrèrent deux cens vingt mille habitans dans la Lybie. Les 
Romains se remirent en campagne». 8. Ivi, nota 12. 

9. Cfr. Ivi, nota 11. 10. Ivi, nota 8. 
11. V. Le Clerc «Bibliothèque choisie», VII, pp. 217-223: 220. 
12. Vedi la lettera di Basnage a P. Valkenier e infra lettera di Cuper 07 8 2. Pieter 

Stevens van Gunst (1659-1724) disegnatore e incisore ad Amsterdam, illustrò 
VHistoire d'Angleterre di Larrey e alcune edizioni a Amsterdam delle opere di 
Boileau (1718), Rousseau (1732), Fénelon (1734); v. U. THIEME, F. BECKER, hrsg, 
Allgemeines Lexicon der Bildenden Künstler, Leipzig 1922, V, pp. 345-346. 

13. Cfr. infra la risposta di Cuper, lettera 07 8 2, note 5,6 e 7. Nella seconda metà 
del 1706 Cuper assistette alle operazioni militari dell'armata anglo-olandese nei 
Paesi Bassi meridionali, v. lettera [07] 5 16, nota 17. 

LXXXVIII 
G. Cuper a J. Basnage1 07 8 2 

*A Dev[enter] le 2 d'Aoust 1707* 
Monsieur, 

je suis bien aise, que quelques unes de mes petites remarques vous 
n'ayent pas deplus et avec cela fort obligé, de ce que vous en voulez faire 
mention dans la traduction angloise2, et y insérer, comme aussi dans 
VHistoire des ouvrages de Sçavans, l'extravagance des Juifs de Smyrne 
et du Levant3. 

L'on m'a envoyé d'Angleterre l'empreinte du bouclier romain, et je me 
suis expliqué là dessus dans deux lettres latines, dont l'une a esté écrite à 
Illustre Mr. Witzen, Bourgemaitre de la ville d'Amsterdam, et l'autre à 
Mr. Valkenier et toutes deux sont envoyées en Angleterre à Mr. [f. 136v] 
Woodward, qui est maistre de cette piece4. Mr. le Clerc m'a promis de 
parler avec quelques libraires d'Amsterdam pour imprimer mes Disser
tations sur les medailles5, qui sont marquées d'un ou plusieurs elephans, 
et mon Histoire de trois Gordiens6, où j ' ay dessein de mettre tout ce qu'on 
a escrit sur cette matière et entre autres une defense anecdote de Mr. 
Galland7. Je ne scay s'il y trouvera quelqu'un, et ie ne le presse pas; je ne 
demande qu' au moins cinquante exemplaires, pour en faire present à mes 
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Lindenbrogius17 remarque que Jean Chrysostome et d'autres en font 
mention. 

J'ay parcouru les lettres de l'Empereur lulien, mais, je n'y trouve pas 
ce passage: sa lettre 25 est escrite aux Juifs et il y dit seulement qu'il veut, 
après avoir fini la guerre contre les Perses, rétablir la sainte cité de 
Jerusalem, et même y faire sa residence, afin qu'il puisse avec les luifs 
rendre graces *τώ [f. 139] κρείτονι*, Deo optima, ou le louer et glorifier, 
de la quelle lettre vous parlez aussi torn. 2 à la page 63418. Mr. Gürtler, qui 
est appelle à Franequer pour y estre Professeur en Theologie19, m'a 
communiqué le même passage d'Ammien, et voilà ce que je luy ay 
repondu *certe non video*20... 

Ce passage donc d'Ammien est singulier et décisif, à ce que j'en puis 
juger, et nous luy en sommes obligez; ouy je l'aime pour cela, comme 
aussi à cause d'un autre passage, pour cela dire en passant, où il parle de la 
fameuse muraille de la Chine; voyez ses paroles liv. 23, ch. 6 [f. 139v] p. 
380: Ultra haec utriusque Scythiae loca, contra Orientalem piagarti in 
orbis speciem confertae CELSORUM AGGF.RUM summitates ambiunt Seras, 
ubertate regionum et amplitudine circumspectos. Les sçavans n'en disent 
mot *et je suis tout à fait persuadé qu'il nous parle de ce* prodigieux 
ouvrage. 

Mr. Gürtler a remarqué que vous faitez Grégoire de Tours le premier et 
le plus ancien auteur à la p. 1244 qui ait fait mention de la croix de notre 
Seigneur trouvée par Helene21; et il m'a *montré* que Sulpice Severe 
raconte la même histoire 1. 2, 4822 qui est 180 ans plus ancien que 
Grégoire. Je suis pourtant [f. 140] persuadé que tout cela est souveraine
ment fabuleux, et je crois aussi que vous regardez seulement le Juif à qui 
l'on attribue la premiere ouverture du lieu où la croix etoit mise23, car 
Severe parle de la seule Helene. 

Voilà, Monsieur, ce qu'il me semble quej'etois obligé à vous repondre 
et je vous prie de vouloir excuser mes digressions et de me permettre de 
vous entretenir sur un autre sujet. 

Les sçavans et entre autres Conringius2'' et Speri ingius25 soutiennent 
avec raison que les luifs n'ont pas eu de la monnoye *et je suis du même 
sentiment, comme* il paroit par diverses lettres anecdotes, que j'ay écrite 
au dernier26. Mais [f. 140v] je voudrais bien sçavoir, si l'on ne pourrait 
pas soutenir le contraire, parce que 2 Reg. 12 et ailleurs il se fait mention 
de l'argent argentum, *άργύριον* pecunia, selon la Vulgate, et qu'au 
verset 10 le mot de numerare se trouve. Je scay que Mr. Sperlingius à la 
page 175 de son ouvrage est du sentiment qu'äpyupiov se prend non pro 
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argento *signato *, sedpondère solvendo Le mot hébreu dont I ' auteur de 
cette histoire se sert pouroit beaucoup contribuer à développer cette 
difficulté, et je vous prie, de me faire ce plaisir, de le vouloir examiner 
soigneusement27 

Il y a dans les LXX au verset 9 [f 141] *oi Φυλάσσοντες τον 
σαομόν* qui custudiebant ostia, selon la Vulgate, je ne scay pas quel mot 
se trouve dans l'original, mais le grec m'a fait venir une pensée que je 
n'ose pas presque vous communiquer; voyez neantmoins si l'on n'en 
pourroit pas faire qui custodiebantpondus vel pondera, ce qui a asseure-
ment plus de rapport à l'affaire dont il y est traitté Et cette interpretation 
n'est pas contraire à ma doute, parce que ces officiers ont conté et mis 
l'argent comme nous faisons encore aujud'huy [sic], dans des sacs, qu'on 
pesoit après, pour scavoir la somme qui y etoit enfermée Argentum emm 
numeratum et sacculis mclusum fuisse patet ex ν 9 et appensum ex ν 10 
Mais [f 141 v] j 'abuse de votre patience et vous me permettrez bien de 
finir et de me dire. Monsieur, 

votre très humble et très obéissant serviteur 
Cuper 

La version francoise de Mr Martin28 nous donne au verset 9 Les Sacri
ficateurs qui gardaient les vaisseaux, vasa templi; et dans Mes autres 
passages* des sacs d'argent, qui se trouvait dans la maison de l'Eternel, 
puis ils le comptaient et, ils délivraient cet argent bien compté, *ce qui 
confirme en quelque façon ma doute*. 

1 mm m altra grafia, con parti e correzioni autografe, (qui contrassegnate tra 
due asterischi), Den Haag, KB 72 D 58 L, ff 136-141v 

La lettera è edita in Cuper, Lettres, pp 399-402, con aggiunto il brano riportato a 
nota 20*, che in questa minuta era anticipato con le tre prime parole e seguito 
dall'interpunzione relativa a una citazione, con ι punti di sospensione all'interno 
(« ») 

2 Vedi lettera 07 7 17, nota 4 3 /vi, nota 3 
4 Come si ricava da J M LEVINE, Mr Woodward's Shield cu ρ 333, Cuper 

aveva scritto a Witsen il 21 giugno 1707 (BL, Mss Add 6127, ff 8-9) Per lo scudo di 
Woodward, vedi la lettera di Basnage a Ρ Valckemer del 07 7 6 e a Cuper del 07 7 17, 
nota 12 Nicolas Witsen (1641-1717) era dal 1685 sindaco di Amsterdam e autore-
tra l'altro - di un'opera in cui descriveva la Tartana (aveva soggiornato in Russia dal 
1664 al 1665) Sudi lui ν J F GEBHARD, Het leven van Mr Nicolaas Witsen, Utrecht 
1881, 2 voli (con larga selezione della sua corrispondenza, ivi comprese numerose 
lettere a Cuper), Κ MULLER, Gottfried Wilhelm Leibniz und Nicolaas Witsen, 
«Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin» 1955,1, pp 1-45, M PETERS, 
Nicolaes Witsen and Gijsbert Cuper two seventeenth-century Dutch burgomasters 
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and their Gordian Knot, «Lias» 16, 1989, pp. 111-150 e, infine, P. RIETBERGEN, 
Witsen's World Nicolaas Witsen (1641-1717) between the Dutch East India Com
pany and the Republic of Letters, «Itinerario. Bulletin of the Leiden Centre for the 
History of European Expansion» 9, 2, 1985. 

5. Lo scritto sarà edito solo nel 1719; v. G. CUPER, De Elephantis in nummis 
obvus exercitationes duae in A. H. DE SALLENGRE, NOVUS thesaurus antiquitatum 
Romanarum, Hagae Comitum apud Henricum du Sauzet 1719, coli. 1 -284. Il <projet> 
dell'opera uscirà nella «Histoire critique de la Republique des Lettres», 10,1715, pp. 
277-305. 

6. Vedi lettera 07 5 16, ultima nota. 
7. Ibidem. Antoine Galland (1646-1715) orientalista e numismata, intraprese 

diversi viaggi e soggiornò a Costantinopoli (1670), in Arabia e in Persia. Sotto 
Colbert ebbe il titolo di «antiquaire du Roy». Nel 1709 otterrà la cattedra di arabo al 
Collège Royal. Fece per primo conoscere in Occidente le fiabe delle Mille e una 
notte, di cui curò un'edizione francese; v. DBF 15, coli 183-185. 

8. Vedi lettera 07 7 17, nota 11. Questo brano fino a «votre sentiment» è ripreso e 
parafrasato in Hist. 1716, 6, pp. 646-647. 

9 Vedi lettera 07 6 10, nota 4. 
10. G. CUPER, Apotheosis vel consecratie Hörnen, sive Lapis antiquissimus in 

quo Poetarum Pnncipis Homen consecratio sculpta est, Amstelodami, apud H. et 
viduam J. Boom 1683. 

11 J. GRUTER ( 1560-1627), Inscnptiones antiquae totius orbis romani, in corpus 
absolutissimum redactae, wgenio ac cura Jam Gruten, auspicus Joseph Scaligeri 
ac Marci Velsen, [Heidelbergae], ex officina Commeliniana 1601. Questo brano è 
ripreso in «HOS» nov. 1706, p. 506 e - parafrasato - m Hist. 1716, 6, p. 646. 

12*. È qui cancellata la parola «ATILIANA» che viceversa si ritrova nei contesti 
editi citati nella nota 1. 

13 Vedi lettera 07 5 10, note 14, 15 e 16 e la risposta di Basnage in 07 5 16, note 
11, 1 2 e l 3 . 

14 Al termine della descrizione dei prodigi che avrebbero ostacolato la riedifica
zione del Tempio di Gerusalemme, prodigi secondo Basnage attestati da Socrate, 
Sozomeno e Teodoreto, Γ Histoire (IV, pp. 1259-1260) così concludeva: «Nous 
avons cru devoir remarquer ces différentes circonstances, afin qu'on puisse mieux 
peser la venté de ce récit. Les uns trouveront quelque/ plaisir à multiplier le nombre 
de ces miracles, comme Theodoret, et y ajouter même ce que les Ecrivains modernes 
en ont dit. Mais il est juste que les autres y trouvent aussi les raisons qu'on peut avoir 
de suspendre sa foi.» 

15 AMMIANO MARCELLINO, Rerumgestarum qui deXXXIsupersunt, libnXVIII 
Ope mss codicum emendati ab Henrico Valesio, cum et auctoribus Adnotatiombus 
illustrati Editto posterior, cm Hadrianus Valesius, Histonographus Regtus, Fr 
Lindenbrogu JC in eumdem Histoncum amphores Observationes, et Collectanea 
Variarum Lectionum adjecit, et beneficio codtcis Colbertint Ammianum multis in 
/oc/5 emendavi!, Notisque explicutt Disceptationem suam de Hebdomo, ac Indtcem 
rerum memorabilmmsubjunxit Praeftxtt et Praefationemsuam, ac Vttam Ammiam à 
Claudio Chiffletw JC compositam, Parisiis, ex Officina Antonii Dezallier 1681, p. 
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350. Come attesta la citazione seguente di Cuper, egli sta certamente utilizzando 
questa edizione. 

16. Ibidem. Henri de Valois così commentava il contesto citato: «Quod no
vissime Constantino Max. imperante Judaei instaurare aggressi fuerant: sed eos 
Constantinus male multatos varia in loca dispersit, ut narrât Chrysostomus Homil. 3 
contra Judaeos. [...] De hac autem eversione sub Juliane loquitur Julianus ipse in 
fragmente Epistolae, quam D. Pelavio viro doctissimo debemus, et Ambrosius in Ep. 
29 ad Theodosium his verbis: Non nudisti Imp quadcüm lussisset Julianus reparan 
templum Hierosolymis, divino qui faciebant repagulum igne flagrarunt». 

17. F. LINDENBROG (1573-1648) in Observationes in Ammianum Marcellinum, p. 
49, citava di Giovanni Crisostomo il De laudibus Babylae Martyr e il Contra 
Judaeos. 

18. FLAVIO CLAUDIO GIULIANO, Opera quae supersunt omnia et S Cyrilli 
Contra impmm lulianum libri decern Accedunt Dionysii Petavu in lulianum notae 
Ezechiel Spanhemius graecum luhani contextum recensuit, Lipsiae, sumptibus 
haeredum M. G. Weidmanni et Io. Lud. Gleditschii 1696, I, ff. 396-398, Ep. 25: 
Julianus Judaeorum Natwm. V. il passo qui parafrasato da Cuper: «Id vos inprimis 
curare atque contendere debetis, quo ipse Persico bello ex animi sententia gesto, 
sanctam urbem Hierusalem, quam multos jam annos habitatam videre desideratis, 
meis laborious refectam incolam, et una vobiscum in ea optime Deo gratias agam». 
Basnagenel II volume àt\VHistoire des Juifs, p. 634, scriveva a proposito dell'abo
lizione da parte di Giuliano l'Apostata della tassa richiesta agli ebrei: «il abolit 
l'impôt, et défendit de le paier, afin, disoit-il, que le peuple, déchargé de toute levée, 
et jouissant d'une heureuse liberté, prie avec plus d'ardeur pour la prospérité de 
l'Empire». 

19. PerNicolas Gürtler, ν. lettera 02 11 15,notal7eiM/ra lettera [07] 11 7,nota9. 
20*. L'edizione (p. 401) così prosegue: «Certe non video, quo pacto fides negar! 

possit Ammiano, qui eodem tempore vixit, historiamque suam usque ad annum 378, 
Juliane occiso anno 363, ita ut miraculum illud in omnium memoria potuerit 
superstes fuisse, cum quindecim tantum anni intersint. Quod si historiahaec fabulis 
accensenda est, statuendum utique foret, si quid video, Christianos earn confinxisse; 
ethnicos enim id factures nullo modo mihi est verisimile, nec credo Ammianum, qui 
erat gentilis, et Juliano propterea favebat, memoriae mandaturum singulare hoc 
prodigium, si non certo fuisset edoctus, istud factum esse. His adde eum virum fuisse 
gravem, veritatis studiosum, honoribusque gestis illustrem, et propterea istiusmodi 
figmentis non adhibiturum fidem; deinde eundem rem narrare absque ulla haesita-
tione, uti veram et certam, nec adjicere vulgatum illud, ut ferunt, id quod eum 
facturum fuisse non dubito, si de ea vel minimum dubitasset; maxime cum hoc 
prodigium Juliani conatibus non faveret, atque adeo probaret vaticinia Salvatoris 
nostri Jesu Christi, quem oppugnare Augustus ita conabatur » 

21. Hist. IV, p. 1244: «Grégoire de Tours est le plus ancien de tous ceux qui ont 
parlé de l'invention de la croix» (1.1, cap. 36). 

22. SULPICIO SEVERO, Sacrae histonae 1. II, cap. 48, 8-14 in Opera omnia Cum 
Lectissimis Commentanjs curante Georgia Hormo Editto secundo, Lugduni Bata-
vorum, apud Franciscum Hackium 1654, pp. 411-412: «Ejusdem reginae beneficio 
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crux Domini tum reperì a: quae neque in principio, obsistentibus Judaeis, potuerat 
consecrari, et postea dirutae civitatis oppressa ruderibus, non nisi tam fideliter 
requirenti meruit ostendi. Igitur Helena primum de loco passioniscertior facta, [...] 
effodi terram et contigua quaeque ac vastissima ruinarum, purgari iubet: mox 
precium fidei et laboris tres pariter cruces, sic ut olim Domino ac latronibus duobus 
fixae fuerant, reperiuntur» 

23. Hist. Ill, p. 1243: «Ce fut encore sous le regne de Constantin qu'un Juif, 
nommé Judas, déterra le bois sur lequel J. CHRIST avoit souffert; et / 'invention de la 
croix, si souvent attribuée à Sainte Helene, doit être restituée à ce Juif.» 

24. H. CONRING, De nummis ebraeorum paradoxa Accesserunt ejusdem De 
republica ebraeorum exercitatio academica, ac de initio anni sabbatici et tempore 
messis ebraeorum commentanolus, Helmestadii, typis et sumptibus H. D. MQlleri 
1675. H. Conring ( 1606-1681) medico e giurista, fu professore di filosofia naturale e 
di medicina a Helmstedt, poi di politica (1650). Fu al servizio del re Carlo Gustavo, 
quale esperto di giurisprudenza. Autore di uno scritto sulla circolazione del sangue e 
di diversi lavori prevalentemente sulla storia del diritto Per l'elenco delle sue opere, 
v. NICERON XIX, pp. 255-286; da consultare (non vidi) la monografia di M. Stolleis 
edita a Berlino nel 1983. 

25 O. SPERLING, Dissertatie de nummis non cusis tam veterum quam recenti-
orum, Amstelaedami, apud F. Halmam 1700. L'opera è recensita in «HOS» giugno 
1700, pp. 258-266. Otto Sperling (1634-1715) figlio dell'omonimo naturalista 
tedesco, e allievo di Hermann Conring a Helmstedt, era dal 1690 professore di storia 
e di eloquenza presso l'accademia equestre di Copenhaghen. V. Dansk Biografisk 
Lexicon, XVI, pp. 217-220. 

26. Parte della corrispondenza scambiata tra Cuper e Otto Sperling è edita in G. 
POLENI, Utnusque Thesauri Antiquitatum romanarum graecarumque Nova supple
mento, Venetiis, typis Jo: Baptistae Pasquali 1737, IV, coli. 1-304 con il titolo 
Gisberti Cupen et Ottoms Sperlingu Disserlationes sive Epistolae mutuae de varus 
rebus et quaestiombus quae pertinent ad Antiquitates Graecas et Romanas nunc 
pnmum ex MSS editae ex Museo Jo Grammu Hafmensis Histonographi et Biblio-
thecaru Regu. 

27 I due termini si ritrovano oggi nei Settanta e nella Vulgata in 4 Re, 12.5. Per la 
versione ebraica cui Cuper fa riferimento, vedi la risposta di Basnage nella lettera 07 
10 8, nota 22. 

28. La Sainte Bible, qui contient le Vieux et le Nouveau Testament, expliquez Par 
des Notes de Théologie et de Critique sur la Version ordinaire des Eglises Réformées, 
revue sur les Originaux, et retouchée dans le langage, par David Martin, Pasteur 
de l'Eglise Wallonne d'Utrecht, Amsterdam, Henry Desbordes, Pierre Mortier, 
Pierre Brunei 1707,1, f. 227v Per David Martin v. lettera 07 6 2, nota 9. 
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LXXXIX 

J. Basnage a P. Desmaizeaux' 07 8 19 

Monsieur, 
si quelque chose pouvoit me consoler de la perte de notre amy com

mun2, ce seroit le plaisir d'entrer en commerce avec une personne que 
j'honore et que j'estime autant que vous. Je me trouveray heureux, 
Monsieur, si vous voulez bien m'honorer de votre amitié, non seulement 
j 'y repondray de tout mon cœur, mais ie tacheray de la mériter en toutes 
occasions. 

Je ne doute point que le receuil de Vie3 que vous voulez publier ne soit 
bien reçu, mais puisque vous voulez que ie vous parle avec une pleine 
confiance sur ce qui regarde M. Bayle, ie ne croy point qu'on doive 
remuer l'afaire de Γ Avis aux Réfugiez4. Ce n'est pas que ie le soupçonne 
d'en estre l'autheur, ie n'ay point encore abandonné ma premiere coniec-
ture: c'est que le manuscrit luy en avoit esté confié, il le fit imprimer et y 
aiouta une preface et quelques traits de sa main. M. Hartsoeker5 m'a 
confirmé dans ma coniecture parce qu'il m'a assuré que M. de la Rocque6 

estant prisonnier à Paris citoit souvent cet ouvrage comme une produc
tion qui luy apartenoit, mais comme c'est un suiet odieux il vaut mieux le 
laisser tomber que de faire criailler de nouveau ses ennemis. 

M. de La Bastide m'avoit envoie l'écrit qui est entre vos mains pour le 
faire imprimer, mais la raison que ie viens de vous alléguer m'en empê
cha. D'ailleurs ie ne trouvay point les preuves décisives et ie croy que M. 
de La Bastide se trompe en attribuant cette piece à M. Pelisson7. Mon 
frère à qui ie la remis fut de même avis que moy. Ainsy, Monsieur, on 
renouveleroit [f. 41v] un procès sans rien avancer pour rétablir la me
moire de notre amy. 

Ses lettres, si vous pouvez en receuillir, feront beaucoup plus d'effect 
et ie ne doute point qu'on ne soit bien aise de les avoir. J'ay fait examiner 
depuis deux iours s'il n'y en aurait point entre celles qui luy ont esté 
écrites qui pussent vous estre communiquées pour grossir votre receuil et 
i'aurois obtenu de l'héritier de ses papiers8 la liberté de vous les envoier, 
mais toutes celles où il y avoit de bons morceaux ont esté insérées par 
morceaux dans son Dictionnaire et on trahirait le secret des amis de 
publier le reste. 

Je vous envoieray par la premiere occasion le ioumal de mon frère dans 
lequel sera l'éloge de M. Bayle9; il n'est pas encore achevé d'imprimer, 
mais il le sera dans peu de iours. J'ay fait simplement un memoire de ce 
que ie scavois de la vie de M. Bayle et c'est ce memoire de sept ou huit 
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page que le P. de Toumemine a imprimé10 et que M. de Beauval a copié 
aussy, mais cela n'empêche point ceux qui voudront elogier notre amy et 
le défendre de le faire. 

Au contraire, Monsieur, ie croy que votre receuil en seroit plus recher
ché s'il y avoit quelque chose qui regardast M. Bayle et ses dernières 
disputes. Deux ouvrages viennent de paroitre contre luy, l'un de M. de La 
Placette", l'autre de M. Jacquelot12 que ie n'ay pas veu. Il me semble 
qu'on peut mettre ces Mrs. aux mains les uns avec les autres. Dés le 
moment qu'on est predestinatien aux termes du synode de Dordrect, on 
regarde les reponces de M. Le Clerc, Bernard et Jacquelot comme 
mauvaises et les arminiens s'imaginent qu'on ne peut luy repondre dans 
le système ordinaire. On ne peut pas dire qu'on luy repond bien quelque 
système qu'on prenne, car au contraire chaque party pretend que l'autre 
se trompe, s'égare et ne peut soutenir le poids des difficultés de M. Bayle. 
Ce ne sont pas deux routes différentes qu'on [f. 42] prend pour parvenir au 
même but, ce sont des chemins opposez dont l'un prend la droite et l'autre 
la gauche et chacun soutient que son chemin est le seul qu'on puisse 
prendre. Aioutez à cela que M. Bayle a obligé M. Jacquelot à se declarer 
arminien, après avoir mangé le pain des orthodoxes dix huit ans avec des 
protestations solemnelles dans nos synodes qu'il ne l'estoit pas et M. Le 
Clerc a esté forcé de lacher pied sur l'éternité des peines; il abandonne la 
doctrine recue des anciens et des modernes sans iustifier la providence ny 
lever la difficulté qui reste touiours, car outre le mal moral il y a assés 
d'autres maux physiques pour donner lieu aux plaintes et aux obiections 
des hommes. 

Quoy qu'il en soit, Monsieur, en formant votre iugement sur ces 
matières, vous feriez l'apologie de M. Bayle et [vous luy fjeriez un tour 
agréable. M. l'abbé du Bos m'écrit13 qu'il feroit quelque chose pour la 
defence de M. B., mais il croioit alors que l'afaire de Neufchatel où il est 
allé avec M. de Matignon ne dureroit que six semaines et qu' il pourroit y 
travailler à son retour, mais il est encore bien loin de son compte14. Je vous 
prie de faire mes amitiés à M. Sylvestre15 et de croire que ie suis très 
sincèrement, Monsieur, 

votre très humble et très obéissant serviteur 
Basnage 

ce 19d'aoust 1707. 
[f. 42v] A Monsieur/ Monsieur Addisson16 dans/ l'office de Mylord 
Sunderland17/ pour M. Des Maiseaux/ A Withehall London. 
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1. o, London, BL, Add. 4281, fif. 41-42v. 
Indirizzo. 

Ripresa da Desmaizeaux, in Vie cit., da «puisque vous voulez» a «criailler de 
nouveau ses ennemis» (p. LXVI) e da «Deux ouvrages» a «obiections des hommes» 
(p. CVIII). 

Edita da G. MASSON, Desmaizeaux et ses correspondants. III: Les Basnage, 
«BSHPF» XXV,1876, pp. 326-327, con l'omissione dell'ultimo brano a partire da 
«Quoy qu'il en soit. Monsieur». Masson legge diversi termini e proposizioni diver
samente da come si propone qui. 

2. Bayle morì il 28 dicembre 1706, v. lettera [07] 1 3. 
3. Desmaizeaux sta preparando una biografia di Bayle, v. infra lettera [08] [7] 13, 

nota 3. 
4. Per Y Avis cfr. lettere 915 8, nota 8,91615, nota 6 e, qui sotto, note 6 e 7. Sullo 

scritto Desmaizeaux si soffermerà a lungo, cfr. Vie, pp. 95-134. 
5. Per Nicolas Hartsoecker v. lettera 02 4 23, ultima nota. 
6. Per Daniel de La Rocque e Y Avis aux réfugiés v. lettera [94] 2 15, nota 7. Vedi 

come Desmaizeaux riporti poi in The Life l'opinione di Basnage, infra nota 7, ultima 
parte. 

7. Cfr. The Life, p. 130: «I shall be much shorter in what concerns the true Author 
of the Advice to the Refugees. 

Some discerning Persons are of opinion, that Mr. Pelisson is the Author of this 
Book, and he sent it to Mr. Bayle, who publish'd it with a Preface, containing the Plan 
of a solid Answer to it, as I have already observ'd. This was the Opinion of Mr. La 
Bastide, who dy'd at London, and had known Mr. Pelisson thorowly, having liv'd in 
strict Friendship with him for above thirty Years. He fancy'd he saw Mr. Pelisson's 
turn of Wit, his way of Reasoning, and some of his favorite Expressions in t\\\s Advice 
to the Refugees: and even wrote a Dissertation to justify his Sentiments, which was 
never printed, being a Parallel between the Advice and Mr. Pelisson's other Works.» 

Marc Antoine Crozat de La Bastide (1624 circa-1704) soggiornò a lungo in 
Inghilterra in qualità di segretario dell'ambasciata francese. V. Eloge de Monsr. de la 
Bastide, «HOS» die. 1708, pp. 548-550. Il suo scritto venne edito solo nel 1716, con 
il titolo: L'Auteur de l'Avis aux Réfugiez déchiffré' ou observations touchant 
l'Auteur Anonyme, du Livre intitulé «Avis important aux Réfugiez», all'interno della 
Histoire de M Bayle et de ses ouvrages, di Β. de La Monnoye [abbé du Revest], 
Amsterdam, J. Desbordes 1716, pp. 297-362. Per La Bastide v. anche lettere [08] 12 
4, nota 3 e [09] 3 22, nota 12. 

Quanto a de Larroque, Desmaizeaux così continuava (p. 132): 
«Others no less discerning than those we have bin speaking of, think Mr. Bayle the 

Author of the Preface to the Advice, but that the Book was written by Mr. Larroque 
(Son to the famous Minister of Roan) who chang'd his Religion soon after. He trusted 
the Manuscript in Mr. Bayle's hands, who got it printed, and gave it some few 
Touches of his own. What confirms 'em in this Opinion is, that Mr. Larroque was 
often heard to cite this Work as his own Production». 

8. Si tratta di Charles de Bruguière, che successe al padre Jean Bruguière de 
Naudis, fratello di Gaston de Bruguière, cugino primo di Bayle morto poco dopo il 
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filosofo. Charles era stato educato presso i gesuiti e rimase sempre vicino alla 
Compagnia; v. LABROUSSE, Inventaire, pp. 385-386. Cfr. anche lettere 09 9 27, nota 
3 e 09 11 22, nota 5. 

9. Uscì nel numero datato dicembre 1706, pp. 545-556. Cfr. anche lettera 07 1 3, 
nota 3. 

10. Il «Journal de Trévoux» pubblicò nel numero di aprile 1707, pp. 693-706 un 
«Memoire sur la vie et les ouvrages de feu M. Bayle, envoyé de Hollande» che riprese 
l'elogio scritto da Jacques Basnage. Nel «Journal» - in aggiunta - si fa menzione 
dello studio giovanile di Bayle presso il collegio dei gesuiti di Tolosa. 

11. J. LA PLACETTE, Réponse à deux objections qu'on oppose de la part de la 
raison à ce que la foi nous apprend sur l'origine du mal, et sur le mystère de la 
Trinité, avec une Addition où l'on prouve que tous les chrétiens sont d'accord sur ce 
qu 'il y a de plus incompréhensible dans le mystère de la prédestination ..., Amster
dam, E. Roger 1707; ree. «HOS» gennaio 1708, pp. 3-29. Per 1 'autore ν. lettera 04 1 1, 
note 6 e 7. 

12. [I. JAQUELOT], Réponse aux Entretiens composez par M Bayle, contre la 
conformité de la foi avec la raison, et l'Examen de sa théologie, Amsterdam, F. 
L'Honoré 1707. 

13. Lettera non ritrovata. 
14. Jean-Baptiste Du Bos (1670-1742) fu al servizio di Torcy al Ministero degli 

Affari Esteri e, dal 1722, segretario perpetuo dell'Académie française. Per la 
missione qui citata cfr. A. LOMBARD, L' Abbé du Bos, un initiateur de la pensée 
moderne (1670-1742), Paris 1913, pp. 118 e 120: «C'est en 1707, semble-t-il, que 
notre abbé fit pour la première fois partie d'une mission diplomatique; il se rendit à 
Neuchâtel, où avait alors lieu, entre les héritiers de la duchesse de Nemours, le procès 
qui aboutit à la désignation du roi de Prusse comme souverain de la principauté. [...] 
Ce qui rendait intéressant, pour l'abbé Du Bos comme pour l'Europe entière, le 
procès de Neuchâtel [...] c'est qu'il retrouvait sur ce petit théâtre les grands intérêts 
qui se débattaient ailleurs les armes à la main. [...] Du Bos était le secrétaire du 
maréchal de Matignon, parent le plus rapproché de la duchesse de Nemours, et 
soutenait ses droits contre ceux de douze autres prétendants, parmi lesquels, avec 
l'électeur de Brandebourg, se trouvait le prince de Conti. [...] Arrivé à Neuchâtel en 
juin, il abandonna la partie en octobre». 

Sul maresciallo francese Charles-Auguste de Goyon, conte di Gacé e poi di 
Matignon (1647-1729), v. NBG 34, coll. 269-270. 

15. Pierre Silvestre (1662-1718), originario di Bordeaux, dopo la Revoca si 
rifugiò in Olanda, dove divenne medico personale del principe d'Orange, che 
accompagnò in Inghilterra nel 1688. Si stabilì a Londra e nel 1699 divenne membro 
della Royal Society. Ebbe in eredità le carte di Saint Evremond e curò insieme a 
Desmaizeaux una edizione delle Opere del filosofo francese. V. LABROUSSE, Inven
taire, pp. 395-396. 

16. Joseph Addison ( 1672-1719) saggista, drammaturgo, autore tra l'altro di una 
Letter from Italy (1703) e delle Remarks on several parts of Italy (1705). In questi 
anni Addison è sottosegretario di Stato, al servizio di Sunderland; v. DNB 1, pp. 
122-131. 
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17. Charles Spencer, III conte di Sunderland, fu dal 1706 sino al 1717 segretario 
di Stato per il dipartimento del Sud; v. DNB 53, pp. 343-349. V. anche lettera [07] 1 
17, nota 8. 

XC 

J. Basnage a Ch. Colbert de Croissy' 07 9 12 

Extrait d'une lettre de Mr. Basnage escrite d'Hollande le 12e septembre 
1707 à Mr. le Chevalier de Croissy. 

Le Concile de Jerusalem dont je vous ay parlé fut tenu par le Patriarche de 
cette ville, sur la question si les Grecs croient la transubstantiation2; Mr. 
Arnaud se servit avantageusement de ce Concile3 que Mr. de Nointel 
Ambassadeur à la Porte luy avoit envoyé et fait assembler4. Mr. Claude 
reclama qu'on ne produisoit que des copies imparfaites5, je ne scay s'il 
avoit raison, mais on le scaura bientost, puisqu'on a l'original. Le Sr. 
Aymon6 qui l'a apporté de Paris estoit originairement aumônier de Mr. le 
Cardinal le Camus, il s'est fait huguenot, ministre, a renoncé au célibat, et 
depuis dix ans il mene une vie obscure à La Haye. Il est pourtant bon 
mathématicien7 à ce que disent les connoisseurs. Cet homme disparut il y 
a huit mois et on apris qu'il estoit à Paris avec un passeport signé du Roy 
[f. 60v] avec toutes ses qualités de ministre, et qu'il en faisoit les 
fonctions assez publiquement. A son retour il a publié qu'il avoit des 
manuscrits très rares, il en a envoyé un memoire raisonné en Angleterre8 

d'où un Evesque me l'a renvoyé pour l'examiner9; pendant ce tems là on 
l'a accusé d'avoir volé le manuscrit du Concile de Jerusalem à la Biblio
thèque du Roy avec plusieurs autres manuscrits10; on asseure mesme que 
Mr. Clement a envoyé procuration pour le poursuivre en crime à La 
Haye1 ' ; cela l'a obligé de publier son Factum12 dans lequel il nous asseure 
qu'il a paru à Paris publiquement comme ministre, et que les ouvrages 
qu' il a entre les mains luy ont esté fournis par des religieux qui ont dessein 
de reformer l'Eglise Romaine, il indique entre autre un religieux bene
dictin qui luy a fourny le Concile de Jerusalem, et prouve qu'il n'estoit 
point dans la Bibliothèque du Roy, mais dans celle de St. Germain des 
Prez13. Voilà des faits singuliers, puisque vostre curiosité s'est reveillée là 
dessus, j'ay esté bien aise de la satisfaire. Je me ferais un sensible plaisir 
de vous prouver en toute autre chose qu'on ne peut estre avec plus 
d'estime, etc. 
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1. lettera non classificata, copia parziale, Paris BNF, n. a. fr. 1216: «Voi Aymon 
1706-1707 et restitution des feuillets en 1729», ff. 60r-v. 

2. Si tratta di una convocazione indetta a Gerusalemme nel 1672 dal patriarca 
Dositeo, per raccogliere attestazioni concementi la dottrina della chiesa greca, in 
funzione anti-calvinista, v. DTC 8, coli. 1004-1007 e infra lettera 07 10 8, nota 27. 

3. A. ARNAULD, La perpétuité de la foy de l'Eglise catholique touchant I' 
Eucharistie, défendue contre les livres du sieur Claude ... tome troisième contenant 
la réponse aux passages difficiles des Peres objectez par les Ministres et la confir
mation de l'Union des Eglises Orientales avec l'Eglise Romaine, sur la presence 
réelle, la transubstantiation, et autres points, par les attestations authentiques de 
tous les Patriarches, et de la pluspart des Evesques de ces Eglises, et par un grand 
nombre d'autres preuves, Paris, J. G. Nion 1672. 

4. Su Charles-François Olier, marchese di Nointel, ambasciatore francese a 
Costantinopoli dal 1670 al 1678, ν. M. DE FLASSAN, Histoire générale et raisonnée de 
la diplomatie française, Paris, Strasbourg 18112, III, pp. 417-421. V. anche le lettere 
che Amauld gli inviò in A. ARNAULD, Œuvres, Paris-Lausanne 1775-1781, III, 
passim e in particolare la lettera del 1-1-1671, pp. 375-376: «Nous n'avons appris, 
Monsieur, que par les nouvelles publiques, que vous êtes heureusement arrivé à 
Constantinople. Nous connoissons trop votre zèle pour la Religion, et votre bonté 
envers vos amis, pour ne nous pas tenir assurés, que vous aurez soin du mémoire que/ 
nous vous avons mis entre les mains, touchant les attestations, qu'il est important 
d'avoir, de la créance des Grecs sur l'Eucharistie. Mais vous voulez bien que nous 
vous représentions, qu'elles sont plus nécessaires que quand vous partîtes; parce que 
M. Claude, qui a enfin publié sa Réplique, soutient plus opiniâtrement que jamais, 
que les Grecs ne croient point la transubstantiation, et qu'il ne veut pas même 
demeurer d'accord, qu'ils croient la présence réelle». 

5. Non risulta l'edizione di una replica di Jean Claude; sulla polemica Claude-
Amauld, ingenerale, cit. infra lettera08 1 6, nota27; per il ministro v. lettera [87] 12 
18, nota 6. 

6. Jean Aymon (1661-dopo il 1734) studiò matematica a Grenobles, teologia e 
filosofia a Torino, diritto civile e canonico a Roma. È inizialmente al servizio di 
Hercule de Berzet, vescovo della Maurienne, in Savoia. Viene poi impiegato dal 
vescovo (e in seguito cardinale) Etienne Le Camus (1632-1707). Ebbe occasione di 
soggiornare anche a Roma, dove ottenne il titolo di protonotario apostolico. Fu poi a 
Ginevra - e qui abiurò il cattolicesimo - a Berna e a L'Aya, dove si sposò. Ottenuto il 
permesso di tornare in Francia, ricevette dal cardinale de Noailles un incarico presso 
il Séminaire des missions étrangères. Ritornò in Olanda nel maggio del 1707, 
recando con sé diversi manoscritti sottratti dalla Biblioteca Reale. Su questa vicenda 
v. infra lettere 07 10 3,07 10 8, [07] 11 7,07 11 24,07 11 26, [07] 12 19,08 1 6, [08] 3 
22, [08] 3 31, [08] 9 27, 08 10 28 (a Noailles e a Desmaizeaux), [08] [ 10-11 ], 09 4 25 
e, sopratutto, dopo la parziale risoluzione del caso, la lettera di N. Clement 09 4 30. 

V. Β. HAURE AU , Singularités historiques et littéraires, Paris 1861, pp. 286-324; A. 
J. VEENENDAAL, Hcinsius, VI, pp. 528-529 e 558-559; VAN EEGHEN I, p. 76 e V, p. 
217; A. GOLDGAR, Impolite Learning cil., pp. 173-184 e 302-305. 

7. Aymon aveva tra l'altro messo a punto uno strumento per la navigazione, il 
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diagirometro, presentato in uno scritto di otto pagine, edito a L'Aya nel 1700. 
Attaccato nel «Journal des Savans», Aymon si difese in «HOS» del giugno 1701, pp. 
258-276: «Remarques de Mr Aymon, sur les reflexions de Mr la Montre, Professeur 
de Mathématique et de Philosophie, au sujet d'une nouvelle invention, pour estimer 
le sillage des vaisseaux, insérée dans le Journal des Savans, imprimé à Pans le 30 
Mai dernier». 

8. Alla British Library di Londra (Birch. 4254, ff. 291r-v) si conserva- «Mémoire 
de quelques manuscrits très im port an s qui sont dans le cabinet du sieur Aymon, 
ministre françois à la Haye lesquels il consignera volontiers dans la Bibliothèque de 
quelque Grand Seigneur, ou autre Personne Illustre, pour la Satisfaction des Sçavans 
et des Curieux, afin qu'ils puissent être conservés à la Postérité, qui en aura 
obligation à celui qui aura la générosité de les aquerir à un Prix Raisonnable». 

9. Si tratta di Gilbert Bumet, v. infra lettera 07 10 3, dopo la nota 8. 
10. Un elenco dei manoscritti rubati verrà dato dallo stesso Basnage nella lettera 

08 1 6, nella parte compresa tra le note 22 e 30. Una lista più dettagliata è in [N. T. LE 
PRINCE], Essai historique sur la bibliothèque du Roi, Paris, Belin 1782, pp. 74-80, 
poi ripresa da L DELISLE, Le Cabinet des Manuscrits de la Bibliothèque Impériale, t. 
I, Paris, Imprimerie Impériale 1868, pp. 329-332. 

11. Nicolas Clement, corrispondente di Basnage (v. scheda corrispondenti) era 
allora secondo custode della Biblioteca Reale. Cfr. la lettera attribuita a Jacques-
Louis, marchese di Beringhen, ma molto probabilmente di Louvois, a Heinsius del 
12 settembre 1707 (VEENENDAAL, Heinsius, VI, p. 529): «Le sieur Clement garde de 
la dite bibliothèque a déjà envoyé une procuration pour faire assigner pardevant les 
tribunaux de justice ordinairs le dit Aymon» 

12. All'interno della raccolta di documenti che contiene questa lettera n. a. fr. 
1216, f. 39, è incluso un piccolo stampato di Aymon, datato del 2 settembre 1707. 
Poiché tuttavia non sono qui presenti tutti i particolari riferiti da Basnage riteniamo 
egli faccia riferimento a uno scritto antecedente a questo, cui lo stesso Aymon si 
richiama. Riportiamo comunque per esteso il titolo dell 'opuscolo ritrovato: Lettre du 
Sr Aymon, ministre du Saint Evangile, et Docteur aux Droits à Monsieur N 
Professeur en Théologie, dans l'Université Reformée de N Pour informer les Gens 
de Probité et les Savans, des insignes fourberies de plusieurs Docteurs du Papisme, 
et des mouvemens extraordinaires qu'ils se donnent maintenant, avec quelques 
Réformez pervertis, qui travaillent de concert à détruire, par des impostures, le Sieur 
Aymon, et à le priver, par divers attentats, de plusieurs Manuscrits de grande 
importance, qui lui ont été confiez, pour les mettre au jour en faveur des Etats 
Protestons, et pour l'utilité de toutes les Eglises Réformées, La Haye, Charles Delo 
1707. 

13 Cfr. L DELISLE, Le cabinet des manuscrits, cit., p. 330, con riferimento a una 
nota di Clement all'interno della corrispondenza di Jean Mabillon, ms. fr. 19652, f. 
358" «Malheureusement, depuis qu'on avoit remis le Concile de Jérusalem à la 
Bibliothèque, en 1697, on s'estoit contenté de le tenir sous la clef, et on avoit négligé 
d'y apposer la marque ou l'estampille aux armes de France, avec ces mots autour: 
BiBLioTHECAE REGIAE. Aymon sçut bien profiter de cette circonstance; il cria à la 
calomnie, et, dans une lettre qu'il fit imprimer alors, il eut l'effronterie de soutenir 
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que ce manuscrit n'avoit jamais esté à la bibliothèque royale, qu'il estoit de celle de 
Saint-Germain-des Prez, et qu'il le tenoit d'un religieux de cette abbaye, protestant 
dans le cœur». 

XCI 

J. Basnage a l'abbé de Beaumont1 07 10 3/ 07 10 21 

«L'aventure arrivée à M. Clement2 m'a chagriné; je voudrais estre en 
estât d'y remédier, mais si je ne puis faire pour cela ce qui sera necessaire, 
du moins je n'oublieray rien de ce qui dépendra de moy en parlant à mes 
amis de cette affaire selon mes sentiments. On l'a mal commencée et le 
libraire3 qui s'est chargé de cette procedure ne sçait pas assés les loix ou le 
gouvernement de ces Provinces. Il s'est addressé au Conseil d'Estat qui 
n'est pas le juge competent de M. Aymon, lequel despend de la justice de 
la Haye ou de la Province d'Hollande. Il a demandé l'abolition de sa 
pension et c'est ce qu'on appelle vouloir faire pendre un homme avant de 
luy avoir fait son procès. Mais au moins devoit-il consulter quelques 
personnes du conseil d'Estat mesme, avant que de presenter sa Requête. 
Le President qui estoit de mes amis4, estoit d'avis qu'on luy retranchast sa 
pension en qualité de Ministre, puisqu'il avoit deshonnoré son caractère, 
et que si on vouloit la luy conserver, on le fit sous la qualité de fripon et 
d'espion. Depuis qu'on a fait voir aux principaux Ministres de l'Estat les 
memoires de M. Clement et rendu la lettre de M. l'abbé de Louvois à Mr. 
le Conseiller Pensionnaire5, la chose paroist un peu rectifiée. Ce dernier a 
résolu d'en conférer et de voir ce qui se peut faire avant de respondre, 
mais ie croy qu'on ne prendra aucune resolution sur cette affaire, jusques 
à ce que M. Clement ait envoyé les attestations ou les copies collationées 
des lettres qu'Aimon a escrites à luy et à M. l'abbé Renaudot6 pour 
changer de religion, car il nie positivement qu'il ait jamais eu ce dessein, 
et lors qu'à son retour de Paris je conseilla à ceux dont il despend 
d'exercer la discipline [f. 139v] contre luy, et de luy faire rendre compte 
d'un voyage si délicat, il protesta solemnellement qu'il n'avoit jamais eu 
la moindre pensée de rentrer dans l'Eglise Romaine. Il nie aussy formel
lement qu'il ait jamais esté dans les Missions Etrangères7, comme le dit 
M. l'abbé Renaudot. Enfin il produit à ses amis le Concile de Jerusalem 
comme une preuve qu'il n'a pu l'enlever à cause de sa grosseur qui 
empêche qu'on le puisse cacher sous le manteau. 

Il est donc necessaire de prouver par des actes authentiques ce qu'on 
avance, autrement il trouvera des protecteurs. Pour moy à qui les eccle-

306 XC 



siastiques qui changent de religion sont fort suspects, i'ay eu peu d'habi
tude avec celuy cy; je ne l'ay vu que deux fois, et je lui trouve un très petit 
genie avec un orgueil fort grand, qu'il cache sous une humilité apparente 
et dans une vie très sombre. On me l'avoit seulement vanté du costé des 
Mathématiques8. Il y a sept ou huit mois qu'il publia qu'il avoit des 
manuscrits très rares, et peu de temps après M. l'evesque de Salisbury 
m'envoya une preface qu'Aimon luy avoit communiquée sur un volume 
de Pieces Originales qu'il alloit publier9. Ces pieces estoient des Lettres 
de la Reine Catherine de Medicis et du Cardinal de Lorraine sur le 
colloque de Poissi10; et de Visconti sur le concile de Trente11. J'escrivis à 
Milord ce que je pensois de la personne, mais que les pieces me parois-
soient très curieuses par Peschantillon et par la preface. Elle fut remise 
entre ses mains, et je ne scavois d'où pouvoient venir ces manuscrits, lors 
qu'on a commencé à l'accuser de les avoir volés. 

Je vous rend. Monsieur, un compte un peu long de cette affaire, parce 
que vous avés paru le souhaitter. Je vous prie d'assurer Monsieur Clement 
de mes services; mais il a icy à Rotterdam un amy fidele plus capable de le 
servir que tout autre, et sur la prudence duquel il a raison de se reposer12' 
[...] [f. 140] [...] Nous ne faisons pas icy aussy grand cas que vous à la 
Responce à l'histoire des Oracles^. L'autheur bâtit sur des faits qui me 
paroissent faux: 1° que les Philosophes ont cru que les oracles venoient 
des Demons; cependant les Epicuriens, les Peripateticiens et les Aca
démiciens estoient dans un autre sentiment; il faut joindre à ces gens là 
tous ceux qui se moquoient des oracles; 2° il s'appuie sur une tradition 
generale des Peres, cependant Eusebe et Origenes ont cru qu'il y avoit de 
la fraude et de l'imposture. En effect on a beau dire, je ne scaurois donner 
aux Demons la vertu divinatrice, etjenescay pas comment un jésuite qui 
la donne à peine à Dieu, de peur de choquer la liberté des hommes, veuille 
attribuer aux Demons la cognoissance sur des futurs contingents. 

On a publié la vie de Pytagore par Jamblique, grec et latin in 4° avec des 
nottes14. Je croy que Jamblique ne publia cette vie que pour contrecarrer 
celle de J. Christ par les Evangelistes, car il donne à son héros le titre de 
fils de Dieu mesme» ... 

1. copia-estratto riportata in una lettera dell'abbé de Beaumont a Nicolas Cle
ment del 21-10-1707; Paris, BNF, n. a. fr. 1216: «Voi Aymon» cit., ff. 139-140. La 
lettera (completa di indirizzo e sigillo: «A Monsieur/ Monsieur Clement/ Directeur 
de la Biblioteque du Roy, rue Vivienne/ A Paris) ha così inizio: «A Rouen le 21e 

octobre 1707. M. de Courson nostre Intendant m'envoya hier, Monsieur, une lettre 
qu'il avoit recufi pour moy de M. Basnage, dont je vais vous copier un article qui vous 
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regarde à l'occasion du vol qui vous a esté fait. "L'aventure etc."» Dopo «se reposer» 
(nota 12) Beaumont cosi proseguiva: «Voilà, Monsieur, ce qui vous regarde dans sa 
lettre qui est du 3 e de ce mois. J'aurois du la recevoir il y a 8 jours, mais M. de 
Courson estoit absent et [f. 140] faisoit sa tournée pour l'imposition des tailles. Si 
vous ne jugés pas à propos d'escrire à M. Basnage, vous me manderés s'il vous plaist 
ce que vous voulés que je luy escrive, et je le feray religieuseument et expediment. 
On m'a dit que cet Aimon a esté aumosnier de feu M. le Cardinal Le Camus à 
Grenoble, cela est-il vray? Quoy que la lettre de M. Basnage soit fort longue parce 
qu'elle parle de beaucoup d'affaires, il n'y a aucune nouvelle litteraire, mais si vous 
en avés quelqu'une vous me ferés plaisir de me la mander, affin que je luy en fasse 
part. Vous m'aviés promis de me communiquer les remarques sur la Disp. Roy. que 
vous avés veues manuscrittes, mais apparemment elles n'ont point esté imprimées 
encore. 

J'oubliois de vous marquer que M. Basnage à la fin de sa lettre m'a dit ce qui suit 
sur la Responce à l'histoire des Oracles ... [Segue la descrizione successiva all'indi
cazione della nota 12* fino a «mesme»] Voilà tout. Je suis toujours, Monsieur, avec 
beaucoup de respect vostre très humble et très obéissant serviteur De Beaumont.» 

2. Si tratta del furto di Jean Aymon di alcuni manoscritti dalla Biblioteca Reale, 
allora custodita da N. Clement, ν. lettera 07 9 12 e in particolare la nota 6. Per 
Clement ν. scheda corrispondenti. 

3. Secondo altre testimonianze manoscritte concementi questo furto conservate 
alla Biblioteca dell'Università di Leida (lettere di Clement, Torcy, Leers) si tratte
rebbe di Willem de Voys (1674-1730), editore a L'Aya, su cui v. KOSSMANN, pp. 
445-447 e di Thomas Johnson su cui Ivi, pp. 206-210. 

4. Secondo quanto risulta da una lettera di Clement a Leers del 14 ottobre 1707 
(BNF n. a. fr. 1216, f. 121) si tratta di Willem van Wassenaar (1649-1723), signore 
di Starrenburg, ambasciatore in Francia dal 1680 al 1688, e presidente del Consi
glio di Stato (Gecommitteerde Raden) nel 1707; ν. O. SCHUTTE, Repertorium der 
Nederlandse vertegenwoordigers residerende in het buitenland, 1584-1810, 's-Gra-
venhage 1976, pp. 24-25 e NNBW II, col. 1536. 

5. Potrebbe trattarsi della lettera pubblicata in VEENENDAAL, Heinsius VI, pp. 
528-529, attribuita al marchese di Beringhen. Camille Le Tellier, abate di Louvois 
(1675-1718), nominato appena decenne bibliotecario del Re, divenne nel 1702 
vicario dello zio Charles-Maurice, Γ arcivescovo di Rheims. Fu membro dell'Aca-
démie française, dell'Académie des Sciences e dell'Académie des Inscriptions. V. J. 
GILLET, Camille Le Tellier de Louvois, bibliothécaire du roi, chanoine de Notre-
Dame de Reims, vicaire général de Charles-Maurice Le Tellier, archevêque de 
Reims, 1675-1718, Paris 1884 e C. JOLLY, ed., Histoire des bibliothèques françaises. 
Les bibliothèques sous l'Ancien Régime 1530-1789, Paris 1988. 

6. I documenti qui menzionati sono conservati alla BN di Parigi, all'interno dello 
stesso fascicolo in cui è raccolta questa lettera (v. supra, nota 1 ). Cfr. anche J. BUVAT 
(impiegato alla Biblioteca), Mémoire-Journal cil. pp. 243-244: «Le 25 [septembre] 
double copie d'un mémoire contre ledit Aymon; 7 pages chacune. Le 5 octobre, copie 
de six lettres dudit Aymon, que cet apostat avoit écrites à M. Clement, de la Haye, en 
novembre et décembre 1705, janvier, février et mars 1706, avec les réponses de M. 
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Clement [...] Le 15 dudit mois copie d'une lettre dudit Aymon, du 6 septembre 1706, 
écrite au Séminaire des Missions étrangères, à M. l'abbé Reynaudot, par laquelle il le 
prioit de solliciter en sa faveur M. le cardinal deNoailles [...] afin de luy remettre le 
brevet de la pension de 600 livres, que le Roy lui avoit accordée ...». 

Eusèbe Renaudot (1646 o 1648-1720) ex-oratoriano, studiò con particolare 
attenzione le lingue orientali, la storia e la liturgia della chiesa orientale, v. A. 
VILLIEN, L'Abbé Eusèbe Renaudot Essai sur sa vie et sur son œuvre liturgique, Paris 
1904 e, perle vicende relative a Aymon, in particolare pp. 126-129. V. anche SGARD, 
Suppl. Ill, pp. 181-192. Renaudot intervenne successivamente contro l'edizione di 
Aymon, v. lettera [09] 6 11, nota 15. 

7. Istituzione fondata a Parigi nel 1644, allo scopo di propagare la religione 
cattolica tra i non credenti. 

Cfr. la lettera di Clement a «un amis» residente a L'Aya, conservata alla BNF (n. a. 
fr. 1216, f. 178): «Il fut ensuite question de le [Aymon] mettre dans un séminaire, où il 
pust se préparer à sa rehabilitation. Son Eminence choisit celuy des Missions 
étrangères, comme plus éloigné, et moins rempli de jeunes Ecclésiastiques, aux 
quels la fréquentation d'un homme, dont la vie et les événemens êtoient si bizarres, 
aurait pu être dangereuse. Il y a passé quatre à cinq mois, y assistant à tous les 
Exercices de piété...» Aymon darà poi un'edizione del Concile de Jerusalem cui si fa 
riferimento nel seguito, v. lettera 07 10 8, nota 27. 

8. Per questa fama di buon matematico, v. lettera 07 9 12, nota 7. 
9. È qui precisato - rispetto alla lettera 07 9 12, nota 7 - che si tratta di Gilbert 

Bumet; su di lui v. lettera [89] [aprile-luglio], nota 4. 
10. Secondo la denuncia presentata a A. Heinsius(VEENENDAAL, Heinsius VI, p. 

529, nota 3) «Lettres missives de la reyne Catherine de Medici, des roys Charles Neuf 
et Henry Trois, la pluspart escrittes à des ambassadeurs à Rome». 

11. Secondo la denuncia di furto presentata da Clement e ripresa in L. DELISLE, Le 
cabinet, p. 331: «Lettres italiennes du sieur Visconti, nonce du pape au concile de 
Trente, escrites en 1562, manuscrit de Béthune, n. 10042; c'est un second volume». 
Esse verranno date alle stampe nel 1719, v. J. AYMON, Lettres, anecdotes et mémoires 
historiques du nonce Visconti Cardinal Préconisé, et Ministre Secret de Pie IV et de 
ses creatures au Concile de Trente, dont plusieurs intrigues inouïes se trouvent dans 
ces Relations mises au jour en italien et enfrançois, Amsterdam, chez les frères 
Wetstein 1719. 

12. Probabilmente Gualterus Hennekyn, dal 1701 membro del consiglio muni
cipale di Rotterdam, nel 1706 mediatore negli accordi di pace tra la Francia e 
l'Olanda; v. ENGELBRECHT, pp. 282-283; A. LEGRELLE, La diplomatie française, V, 
pp. 261 -274. V. infra lettere [08] 3 22, nota 6,09 4 30, nota 7 e [09] [fine aprile- inizio 
maggio], nota 4. 

A questo punto Beaumont prosegue la sua lettera a Clement, come riportato sopra 
a nota 1. 

13. [J. F. BALTUS], Réponse à l'Histoire des Oracles par M. de Fontenelle, dans 
laquelle on réfute le système de Mr Van-Dale sur les auteurs des oracles du 
paganisme, Strasbourg, J. R. Doulssecker 1707; ree. «HOS» gennaio 1708, pp. 
21-40. Per questa polemica ν. anche le osservazioni di Jean Le Clerc in «Biblio-
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thèque choisie» 13, pp. 178-282: Remarques sur le Démêlé qui est entre Mr de 
Fontenelle, Auteur de Γ<Histoire des Oracles) [...] et l'Auteur de la (Réponse à 
l'Histoire des Oracles)..., e, tra le monografie recenti, A. NIDERST, Fontenelle à la 
recherche de lui-même, Paris 1972, pp. 284-305. V. anche infra lettera [07] 1114, 
nota 6. Per Jean François Baltus (1667-1743) insegnante a Digione, Reims (mate
matica), Strasburgo (Sacre Scritture), e convocato a Roma nel 1717 in qualità di 
censore generale all'editoria, v. SOMMERVOGEL I, coll. 856-859. 

14. GiAMBLico, Jamblichi, ... De Vita pythagorica liber, graece et latine, ex 
codice ms a quamplurimis mendis, quitus editto arceriana scatebat, purgatus, 
notisque perpetuis illustratus a Ludolpho Kustero Versionem lalinam, graeco textui 
adjunctam, confecit ... Ulrichus Obrechtus Accedi! Malchus, sive Porphyrius, de 
Vita Pythagorae, cum notis Lucae Holstenii et Conradi Rittershusii, itemque ano
nymus apudPhotium de Vita Pytagorae, Amstelodami, apud viduam S. et filium ejus 
C. Petzoldum 1707. 

XCII 
J. Basnage a G. Cuper' 07 10 8 

Monsieur, 
Je n'ay pu repondre plus promptement à la dernière lettre que vous 

m'avez fait l'honneur de m'écrire, parce que i'ay fait un assés long 
voyage à Nimegue et de là à Cleves2. Je me contentay de prier M. Cordes3 

de vous assurer de mes respects et de vous faire mes très humbles excuses. 
J'avois parlé à M. Leers pour l'impression de vos dissertations sur les 

medailles où il y a plusieurs elephans4. Je croy que le public vous seroit 
très obligé, car outre que la matière est curieuse, vous avez l'art de 
l'enrichir par une si prodigieuse erudition que les plus scavans non nisi 
doctiores a te recedunt5. M. Leers me parut disposé à faire cette impres
sion et me promit de vous faire une reponce positive en vous envoiant les 
dissertations de M. de la Crose sur le Mahometisme et contre le P. 
Hardouin6, mais, Monsieur, ne vous souviendrez vous pas aussy de la 
promesse que vous m'avez faite de publier votre voyage de l'année 
passée7 et un receuil de vos dissertations sur les Gordiens8. M. l'abbé du 
Bos votre adversaire est présentement à Neufchâtel occupé à soutenir les 
droits de M. de Matignon sur la succession de cette principauté9, [f. 87v] 
Je continue. Monsieur, à vous remercier des judicieuses remarques que 
vous faites sur mon Histoire des Juifs10. J'en ay inséré une partie dans le 
dernier journal de mon frère" et ie les ay envoieés en Angleterre pour les 
placer dans l'édition angloise qui s'avance12. 
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J'avoue, Monsieur, que ie ne suis pas parfaitement convaincu de la vérité 
des miracles qu'on raporte sur le temple de Jerusalem que lulien vouloit 
faire rebâtir. J'ay cité le temognage d'un Juif13 qui est encore plus fort que 
celuy d'un Payen et ie conviens que toutes les religions s'accordent sur 
cet evenement; c'est pourquoy ie n'ay osé le nier et ie me suis contenté 
d'indiquer des soupçons et la diversité de ceux qui font ce récit. J'aurois 
encore aiouté celle de Grégoire de Naziance (Oratio 4, p. 112) qui fait 
paroitre au ciel une croix lumineuse14, si ie n'avois eu peur d'estre trop 
long. Je suis, Monsieur, persuadé qu'il se repandit un bruit qui fut reçu 
avidement des Chretiens, les Payens même qui n'aymoient pas les luifs 
crurent sans examen que le prodige dont on parloit estoit arrivé. Combien 
debite[-t]on de choses dans ce monde sur la foy d'autruy lorsqu'on n'a 
pas d'interest à s'y opposer. Le temognage d'Ammien Marcellin15 n'a 
donc rien de plus positif que celuy des autheurs chrétiens que i'ay citez. 
Julien Γ Apostat n'en a point parlé, que ie sache, et Mr. de Valois qui le dit 
s'est mépris, car, comme vous, i'ay cherché et fouillé les lettres de Julien 
sans y trouver aucun mot de cet evenement miraculeux16. Le Juif que i'ay 
cité auroit plus d'autorité s'il estoit plus ancien, mais il est moderne17 et 
ne raporte le fait que sur le récit des autres. Il faut donc se reposer sur la 
bonne foy des Chretiens qui divulguèrent une chose qui estoit honorable à 
la religion. J'oppose à ces Chretiens le silence de Cyrille de Jerusalem18 

qui estoit sur ces lieux, qui devoit estre instruit du fait et qui n'en parle 
iamais. J'oppose à ces mêmes chrétiens leurs variations. Il n'est pas 
possible qu'il se soit fait autant de miracles qu'on en raporte et les 
contradictions dans lesquelles on tombe donnent de legitimes soupçons 
contre la vérité de fait. Je ne [f. 88] veux pas le nier absolument, mais ie 
défie quelqu'un de concilier tous les récits dont ie parle et en faire de mi
racles. Les soupçons sont presque des preuves demonstratives puisqu'au
trement on seroit obligé d'adopter mille et mille fables. Voilà, Monsieur, 
les raisons qui m'ont obligé de laisser entrevoir que ie n'aioutois pas toute 
la foy à ce récit des miracles du temple de Jerusalem. Je me suis pourtant 
contenté d'en parler modestement. 

M. Gürtler a raison: Sulpice Severe a parlé de l'invention de la croix 
longtemps avant Grégoire de Tours, mais il l'attribuoit à Helene" au lieu 
que Grégoire est le premier qui a indiqué le Juif dont ie parle du moins20. 
J'ignore qu'aucun autre l'ait fait avant luy, cependant ie ne me suis pas 
expliqué assés nettement, puisque le doute a pu naître dans l'esprit d'un 
très habile homme, ie retoucheray cet endroit dans l'édition angloise afin 
de prevenir toute difficulté21. Vostre coniecture est très iudicieuse: que 
tout cet evenement doit estre mis entre les contes fabuleux. Cependant 
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vous voiez comment on a reçu celuy de Severe Sulpice et de son He
lene parce qu'il s'accordoit avec les preiugés populaires de quelques 
chrétiens. 

La difficulté que vous me proposez sur l'argent monnoie des Juifs est 
considerable par le passage du second des Rois, 12 que vous alléguez22. 
Cependant il faut avouer que c'est là le seul endroit de l'Ecriture où il 
seroit parlé de monnoye, mais peut-on s'imaginer que si elle eust esté en 
usage, on n'en eust pas fait souvent mention, puisqu'il s'en presentoit des 
occasions si fréquentes où il estoit indispensable aux écrivains sacrez 
d'en parler. D'ailleurs, Monsieur, après avoir examiné ce passage, ie 
trouve 1° que le mot de Ceseph ^OD signifie en general toute espece 
d'argent et n'est point particulier pour exprimer de la monnoie, car on le 
trouve souvent dans la Genese dès le commencement du monde, lorsque 
le commerce se faisoit par échange et qu'on pesoit [f. 88v] l'argent au lieu 
de le compierei c'est là une des preuves qu'on peut alléguer pour prouver 
que les Juifs n'avoient pas de monnoie, puisqu'ils n'avoient aucun terme 
dans leur langue pour exprimer cette espece d'argent et la distinguer de 
l'orfèvrerie. 

Il est vray que nos traducteurs ont dit que le secretaire du Roy mettoit 
dans des sacs l'argent bien compté et le donnèrent bien compté1'* à ceux 
qui avoient l'intendance du bâtiment, mais ie trouve que l'un des termes 
hébreux Tacan v. 12 signifie aussy bien que compterperpendere numero 
et pondère24. On peut donc dire qu'on donnoit aux intendane l'argent bien 
pesé au lieu qu'on le fait compter. D'ailleurs il y avoit des pieces d'argent 
d'un certain poids qu'on pouvoit compter. On mettoit tant de pieces dans 
un sac et en suite on les pesoit en les distribuant, ainsi il ne faut pas 
s'étonner de ce que les écrivains sacrez se sont servis du terme de mana 
qui signifie compter lors qu'ils ont parlé de receuillir l'argent et de le 
mettre dans les sacs, mais on pesoit ces mêmes pieces lorsqu'on les 
delivroit aux distributeurs, afin d'en scavoir la iuste valeur. Si la monnoie 
avoit esté en usage il n'auroit pas esté besoin de la peser, comme disoit 
1 'historien des Rois, après l'avoir comptée. Nos traducteurs n'ont pas pris 
la plus iuste signification du dernier mot tacan qui signifie preparer, 
peser, aiuster. 

Vous avez sans doute ouy parler du procès qu'on intente à La Haye au 
Sr. Aymon25, accusé d'avoir volé trois cofres pleins de ms. à la Biblio
thèque du Roy et dans quelques autres. Mr. l'abbé de Louvois bibliothé
caire] du Roy26 reclame pour son maitre un Concile de Jerusalem tenu en 
1672 pour prouver que les Grecs croient la transubstantiation. Cet homme 
a aporté d'autres manuscrits dont l'indice et quelques extraits que i'ay 
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veus dans une preface m'ont paru très curieux. Il seroit à souhaiter qu'on 
fist diligence pour l'impression avant que le procès fust plus amplement 
instruit27. 

Je vous demande, Monsieur, la continuation de vos bontez pour moy; 
continuez à me faire part de vos excellentes remarques et soiez assuré que 
ie les recoy avec une veritable reconoissance et que personne au monde 
n'est avec plus de respect que moy, Monsieur, 

votre très humble et très obéissant serviteur 
Basnage 

ce 8 octobre 1707. 

1. o. Den Haag, KB 72 D 58 Κ, ff. 87-88v. 
2. Si tratta verosimilmente di un viaggio per motivi privati. 
3. Si tratta di François Cordes, pastore ordinario a Deventer dal 1703; v. H. BOTS, 

Liste des Pasteurs et Proposants réfugiés cit., p. 33. 
4. V. lettera 07 8 2, nota 5. 5. Cfr. lettera 07 11 26, nota 2. 
6. [M. VEYSSIÈRE DE LA CROZE], Dissertations historiques sur divers sujets; 

Réflexions historiques et critiques sur le mahométisme et sur le socinianisme, suivies 
d'une lettre de Leibniz; Examen abrégé du nouveau système du Père Hardouin sur sa 
critique des ancien auteurs; Recherches historiques sur l'état ancien et moderne de 
la religion chrétienne dans les Indes, Rotterdam, R. Leers 1707; recensione in 
«HOS» febbraio 1708, pp. 53-66; su questa e sull'autore v. anche lettera [08] 3 22, 
nota 10. 

7. Per il diario di viaggio di Cuper, v. lettera [07] 5 16, nota 17. 
8. V. lettera [07] 5 16, nota 18. 
9. V. lettera [07] 5 16, ultima nota, e, per notizie biografiche concementi Du Bos e 

il conte di Matignon, lettera 07 8 19, nota 14. Cfr. ancora A. LOMBARD, L'abbé du Bos 
cit., pp. 21-40 per la controversia sui Gordiani. 

10. Per le osservazioni di Cuper riguardo alla Histoire des Juifs ν. lettera 07 8 2 e 
le precedenti che Cuper aveva inviato a Basnage nel corso del 1707. 

11. Basnage intende la pubblicazione delle note di Cuper a proposito della 
effervescenza messianica a Smime in «HOS» del novembre 1706, v. lettera 07 7 17, 
nota 3. 

12. Lo stesso resoconto fu pubblicato nell'edizione inglese della Histoire des 
Juifs, ν. lettera 07 7 17, nota 4. Quanto alle osservazioni che Cuper aveva espresso 
riguardo ai miracoli che avrebbero ostacolato la riedificazione del Tempio, e alle 
attestazioni di Ammiano Marcellino, esse trovano un riscontro nella Hist. 1716, 12, 
p. 161: «Quelques Personnes, distinguées par leur profonde Erudition, et que je 
distingue doublement par l'Amitié, que j ' a i Honneur d'entretenir avec elles, m'ont 
écrit, que le Passage d'Ammien Marcellin devoit lever tous les Doutes, que les 
Variations des trois Historiens, Socrate, Sozomene, et Théodoret, pouvoient faire 
naître» e in nota Basnage precisa che si tratta di «Mrs. Bumet, l'Evêque de Salisburi, 
mort en 1715, Cuper et Benoît, dans les Lettres qu 'ils m'ont écrites.» 
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13. Hist. IV, p. 1261: «Cependant il ne faut pas dissimuler que si un des 
Chronologistes Juifs soutient, que le Temple ne fut point bâti à cause de la mort 
imprévue de Julien, un autre assure que ce Temple, rebâti à grands frais, tomba, et que 
le lendemain un grand feu, qui vint du ciel, fondit les ferremens qui restaient, et fit 
perir une multitude innombrable de Juifs. Cet aveu des Rabbins est d'autant plus 
considerable qu'il est injurieux à la Nation, et que ces Messieurs ne sont pas 
accoutumez à copier les Ouvrages des Chretiens». In nota Basnage precisa che la 
prima testimonianza proviene da David Ganz e la seconda, discussa in questo 
contesto, è di Gedaliah Ibn Yahia. 

14. Gregorio Nazianzio, Oratio quarta, p. 112 (per l'edizione consultata da 
Basnage v. lettera [93] 7 9, nota 23: «Quod autem hoc etiam mirabilius clariusque 
fuit, lux in cacio stetit, crucem in orbem describens, ac nomen illud et figura, quae in 
terra prius impiis contemptui fuerat, in coelo nunc omnibus ex aequo ostenditur, 
Deoque victoriae adversus impios obtentae trophaeum efficitur, trophaeo omni 
sublim ius et praestantius». 

15. Per la narrazione di Ammiano Marcellino dei miracoli che avrebbero osta
colato la riedificazione del Tempio, vedi lettera 07 8 2, nota 15. 

16. Sulle epistole dell'Imperatore Giuliano vedi lettera 07 8 2, note 16 e 18. 
17. V. supra nota 13. Gedaliah visse nel XVI secolo. DellaShalshelet Hakabalah 

di Gedaliah (1515-1578) Basnage sembra non aver conoscenza diretta. Su questo 
storico v. A. DAVID, The historiographical work of Gedalya Ibn Yahya, Autor of 
'Shalshelet ha-Kabbalah', (Thesis submitted for the degree doctor of philosophy, 
The Hebrew University), Jerusalem 1976 e, tra i numerosi articoli dello stesso 
autore, R Gedalya Ibn Yahya's Shalshelet ha-Kabbalah- A Chapter in Medieval 
Jewish Historiography, «Immanuel» 12, 1981, pp. 60-76. 

18. Hist. IV, pp. 1260-1261 : «Enfin Cyrille de Jerusalem, qui étoit alors Evêque 
de cette ville, devoit être sur les lieux [...]. Cependant Cyrille n'ajam ais parlé de tous 
ces miracles. Ce n'est pas qu'il ne les aimât. Il écrivit, dit-on, à Constantin le Jeune 
pour lui aprendre qu'il étoit plus heureux que son pere, sous l'empire duquel on avoit 
trouvé en terre la croix du Fils de Dieu, puis que le Ciel lui faisoit voir un prodige plus 
éclatant. C'étoit une croix plus lumineuse que le Soleil, /que toute la ville de 
Jerusalem avoit vue au firmament un long espace de tems. Pourquoi parler de cette 
croix, et se taire sur ces miracles? [...] Ce silence d'un Evêque qui étoit sur les lieux, 
qui aimoit les miracles et la conversion des Juifs, est suspect.» 

19. Si tratta del presunto ritrovamento del legno della croce di Gesù v. lettera 07 8 
2, nota 22. 20. Ivi, note 21 e 23. 

21. L'argomento è ampliato nella edizione inglese (pp. 543-544) e nella seconda 
edizione della Hist, 12, pp. 133-143. 

22. 2Re 1 2 , 1 2 p r i o n η υ ^ Π m l i n n V. lettera0782, nota27.L'argomento 
verrà ripreso da Basnage nella sua Dissertation sur l'Antiquité de la Monnaye et des 
Medailles des Juifs, et sur la Preference des caractères Samaritains aux Hébreux, 
pubblicata in «HOS» del gennaio 1709, pp. 32-72:48-49: «Jusqu'au temps de la 
Captivité les sides et les pieces d'argent se pesoient, et c'étoit par le poids de ces 
pieces qu'on estimoit la valeur, et qu'on payoit ce qu'on avoit acheté. On nous 
objecte l'endroit de l'Histoire des Rois [in nota: 2 Rois 12. 10], où il est dit que ceux 
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qui avoient la garde de la porte du Temple ou des vases sacrez, mettaient dans un 
cofre l'argent qu'on aportoit pour la reparation du Temple, et qu'ensuite le Sou
verain Sacrificateur avec un Secretaire du Roi venoient prendre cet argent, qu'ils 
liaient, qu'ils comptaient, et qu'ils distribuoient aux ouvriers après l'avoir bien 
compté. [...] Ce passage qui a paru le plus formel de tous pour l'antiquité de la 
monnoye chez les Juifs, ne l'est pas [...]. Nous soutenons [...] qu'on n'y voyoit point 
l'empreinte du Prince, et qu'on ne jugeoit point de la valeur par le nombre des pieces 
qu'on distribuoit, mais uniquement par le poids; et cela est si vrai, que l'Historien 
Sacré se sert d'un terme qui convient au poids comme au nombre, et on auro it dû 
traduire qu'on distribuoit aux ouvriers l'argent compté et pesé [in nota: Tacan], puis 
que c'est là la signification du terme» 

23. Si tratta dell'edizione della Bibbia a cura di David Martin, v. 07 8 2, nota 27. 
24. V. nota 22. Cfr. J. BUXTORF, Lexicon chaldaicum, talmudicum et rabbinicum, 

Basileae, sumptibus et typis Ludovici König 1639 «"pn numerare, supputare, 
librare, expendere, perpendere numero et pondère». 

25. V. lettera 07 9 12, nota 6 e i rimandi ivi contenuti. 
26. V. lettera 07 10 3, nota 5. 
27. Si tratta delle informazioni che Bumet aveva fatto pervenire a Basnage, cfr. 

lettera a Clement 07 10 3, note 9, 10 e 11. Per prima, uscirà la documentazione 
raccolta sul concilio di Gerusalemme del 1672 con il titolo Monumens authentiques 
de la religion des Grecs, et de la fausseté de plusieurs confessions de foi des chrétiens 
orientaux, produites contre les théologiens réformés par les prélats de France et les 
docteurs de Port Roial dans leur fameux ouvrage de la Perpétuité de la foi de l'église 
catholique. Le tout démontré par le sieur J. Aymon ..., La Haye, C. Delo 1708. Nel 
numero di «HOS» del novembre dello stesso anno (pp. 497-516) ne verrà pubblicata 
la recensione. 
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xeni 
J. Basnage a Ν. Clement1 [07] 11 72 

J'ay pris un veritable interest dans votre afaire. Monsieur. Je ne desavoue 
pas qu'il y est entré de la reconoissance, mais i'ay d'ailleurs depuis si 
longtemps une estime si sincere et si veritable pour vous que ie n'ay pu 
aprendre qu'avec chagrin qu'on ait abusé de votre générosité. Si votre 
satisfaction avoit dépendu de moy et de mes avis, vous l'auriez eue toute 
entière depuis longtemps. J'en ay parlé à tous mes amis dans l'Estat et ie 
les ay fait convenir que l'équité seule vouloit qu'on examinast plus 
promptement cette afaire et qu'on vous y fist iustice. 

Permettez moy de vous dire deux choses qui en ont arrêté 1 ' effect: 1 ' une 
qu'au lieu de suivre la route que vous aviez prise, on les a multipliées, et 
par là on a non seulement afoibly la sollicitation, mais on l'a remise entre 
les mains de personnes qui n'ont pas la mesme ardeur que M. Leers2bls. Il 
serait à souhaiter qu'il eust reçu seul la commission, l'afaire serait 
terminée ou prete de l'estre; l'autre, qui est une suite de la premiere, est le 
delay de l'envoy des originaux des lettres et des memoires qu'Aymon a 
écrits. Lorsqu'il s'agit de faire le procès à un homme qui peut nier et qui 
nie effectivement, il faut luy produire des pieces dans toutes les formes 
requises par la iustice. Alléguer sa bonne foy pour preuve et trouver 
mauvais qu'on la mette en compromis avec celle du coupable, comme on 
a fait dans quelques [f. 145v] lettres (qui ne sont pas de vous), c'est se 
faire illusion, car ou il ne faut pas accuser un homme, ou bien il faut luy 
alléguer des preuves plus fortes que son propre temognage. Il est en droit 
de se soulever contre l'autorité de sa partie et dés le moment qu'on la fait 
valoir contre luy, il se plaint de la prevention, et tache par là de rendre les 
autres preuves suspectes. C'est aussy ce qu'a fait Aymon, lorsqu'on luy a 
produit les extraits dont ie vous parle. Il faut donc nécessairement 
produire des preuves et des preuves originales comme sont les lettres 
qu'il vous a écrites et les memoires qu'il a fournis, car il soutient qu'on ne 
peut luy produire de semblables lettres. Il pretend même qu'on ne peut 
dire comment il a obtenu son passeport ny marquer la route particulière 
qu'on luy avoit tracée pour entrer dans le Royaume. Je ne vous allègue ces 
raisons qui m'ont esté répétées par ses amis qu'à fin de vous faire voir la 
nécessité absolue de convaincre cet homme par des preuves très authen
tiques. On devoit me montrer aujourd'huy les copies de ses lettres et les 
imprimer en suite, mais la personne qui en est chargée ne les a pas encore 
raportée de la Haye. 
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[f. 146] J'ay obiecté à la personne qui est chargée de l'examen de 
quelques uns des manuscrits, que le Concile de Jerusalem ne peut estre 
favorable aux Reformez, puisqu'il a esté convoqué contre eux et particu
lièrement contre M. Claude3. On m'a repondu: 1°. qu'il y avoit plusieurs 
contradictions dans ce concile; 2°. qu'on avoit les lettres de M. de 
NointeH par lequel il paroist que la Cour de France et celle de Rome ont 
fait les frais de cette assemblée composée pour la pluspart de gens qui 
estoient ou déposez ou chassez de leurs sieges et actuellement nourris par 
M. de Nointel dans sa maison. On aioute que vous reclamez mal à propos 
la lettre de Catherine de Medicis, puisqu'on l'a tirée d'une main reformée 
dont le nom et les armes sont sur le ms. Voilà, Monsieur, ce que ie scay sur 
cette afaire. 

On vient d'imprimer une Vie d'Horace. Elle est de M. Maçon5. C'est un 
ieune homme qui a fait ses etudes en Angleterre et qui s'est fort apliqué à 
la lecture des autheurs prophanes. Il publia il y a quelques années une 
dissertation intitulé Templum lani reseratum6. Il y prouve que le temple 
de Janus estoit ouvert, lorsque Jesus Christ vint au [f. 146v] monde et que 
la paix fust generale dans l'univers. Il s'attache dans ce dernier ouvrage à 
faire les annales d'Horace et raporte à chaque année les pieces que ce 
poète a composées. Il y critique M. Dacier et Le Fevre, mais ils ont le 
même sort que beaucoup d'autres. Les jeunes gens essaient leurs armes 
contre les Heros et s'en font un honneur. 

On a rimprimé icy les Animadversa d'Adrianus Junius1; cette seconde 
edition est d'un tiers plus ample que la premiere qui estoit devenue très 
rare; quelques scavans de ce pays avoient le ms. de l'autheur. Je ne scay si 
vous avez veu Catalecta Buxtorfiis, c'est un receuil d'observations sur 
plusieurs passages de l'ecritures [sic]; il y en a de curieuses. On a grossy 
le volume de plusieurs lettres de grands hommes qui ecrivoient aux 
Buxtorfes pere et grand pere, mais ie n'y voy rien de considerable. 

M. Gürtler publie Les origines du monde9, c'est une histoire univer
selle iusqu'au reigne de Salomon in 4°. On l'a divisée par nations et par 
provinces et on a affecté de copier mot à mot ce que les anciens Historiens 
en ont dit. Mais il falloit, ce me semble, y aiouter quelques notes critiques 
pour distinguer le fabuleux du veritable. Honorez moy, ie vous prie, 
Monsieur, de quelque petite part de vostre estime et, si ie l'ose dire, de 
votre amitié que ie tacheray de mériter. Je suis de tout mon cœur 

votre très humble et très obéissant serviteur 
ce 7 novembre. 
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1. o, Paris, BNF, η. a. fr. 1216: Vol Aymon cit., ff. 145-146v. 
2. La lettera è in evidente successione con la copia-estratto datata del 3 ottobre 

1707. 
2bis. Per il ruolo avuto da Reinier Leers nel recupero dei manoscritti sottratti da 

Aymon cfr. la corrispondenza relativa a questi mesi scambiata tra l'editore e Cle
ment, conservata in parte alla BU di Leida e in parte alla BN di Parigi, nello stesso 
fascicolo Voi Aymon in cui si trova questa lettera. Per la richiesta degli originali delle 
lettere di Aymon, indirizzate, tra gli altri, a Clement, Renaudot, Camillard ai fini, 
prima, di aver ingresso in Francia e poi di beneficiare di una pensione, v. lettera 07 10 
3, nota 6. 

3. Cfr. MANSI, Concil, 34, coli. 1651-1778 e in particolare la premessa, nella 
traduzione latina di Fouqueret: «Tempus loquendi, et tempus tacendi, monet sapiens 
Ecclesiastes: hinc quidem suum rei cuilibet tempus esse significans [...] Etenim 
terribili sonantiores buccina, et duro graviores bello, e Galliis ad nos usque tonant 
modo rumores, utinam apud nos numquam auditi. Quippe improbitati gratis indul
gentes, qui in illis habitant, Calvinistae, suas de Deo rebusque divinis haereses, 
Apostolicae nostrae ac sanctae Orientali Ecclesiae affingunt; atque id quidem non 
modo sermonibus, verum etiam et scriptis imponere nobis haereticos hujusmodi 
suscepisse nemo nescit, qui Claudium quemdam Carentoniensium Calvinistarum 
Ministrum perlegerit. Id vero ad susceptam Apologiam nos vehementius accendit, 
quoniam quod dicunt, quod affirmant, nesciunt». V. anche supra la missiva di 
Arnaud a Nointel, lettera 07 9 12,nota4. Per Jean Claude v. lettera [87] 12 18,nota6. 

4. Per il marchese di Nointel v. lettera 07 9 12, nota 4; per le lettere di Caterina dei 
Medici v. lettera 07 10 3, nota 10. 

5. J. MASSON,£3 Horatii Flacci vita ordine chronologicoSIC delineata, utvicesit 
commentarti histonco-cntici in plurima et praecipua poetae carmina, quae vans 
redduntur annis, nova donantur luce, a prava vindicantur interpretatione commen-
tatorum, imprimis Τ Fabri, A Dacien, Lugduni Batavorum, apud A. Dijkhuysen 
1708; ree. «HOS» aprile 1708, pp. 167-177. Per le critiche a Tanneguy Le Fèvre e alla 
figlia Madame Anne Dacier di cui parla Basnage, v. lettera [07] 11 14. Su Jean 
Masson, passato con il padre in Inghilterra a seguito della revoca dell'Editto di 
Nantes, dopo una serie di viaggi in Europa (uno dei quali testimoniato nella lettera 
[08] [7-8]), fu accolto al ministero in Olanda; v. HAAG (reprint) 7, pp. 314-315; e 
SGARD, p. 264; v. anche infra lettere [07] 11 14, nota 15 e 08 [7], nota 3. 

6. J. MASSON, Jam templum Christo nascente reseratum, seu Tractatus chrono-
logico-histoncus, vulgarem refellens opimonem existantium, pacem toto terrarum 
orbe sub tempus Servatons Ν natale stabihtamfiiisse, quo opere multa romanam 
histonam spectantia illustrantur , Roterodami, apud B. Bos 1700; ree. «HOS» 
maggio 1700, pp. 238-242. 

7. Η. JUNIUS, Animadversa, ejusdemque de Coma commentanum, ab autore 
mnumens in locis emendata, et msignibus supplementis locupleta Accedi! appendix 
Hadnani Junu ad animadversa sua, nunc pnmum ex clanss vin autographe in 
lucem edita, ex bibliotheca Corn van Arckel, Roterodami, apud J. Hofhout 1708; 
ree. «HOS» maggio 1708, pp. 208-212. La prima edizione era apparsa a Basilea nel 
1556, la seconda a Francoforte nel 1604. Junius (1512-1575), nato a Hom in Olanda, 
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dottore in medicina a Bologna, fu rettore dell' «Ecole Latine» e medico a Harlem; ν 
NNBW7, coll 692-694 

8. J. BuxTORF, Sefer Qinu'im, sive Catalecta philologico-theologica Acce-

dunt virorum celebernmorum Casaubom, Hemsu, Usseru, Waltom, Schickardi 

aliorumque epistolae ad Joh Buxtorfìum patrem et filium, nunc pnmum in luce 
editae, Basileae, impensis J. L König 1707. 

9 Ν GURTLER, Origines mundi et in eo regnorum, rerumpublicarum, populorum 

horumque duces, migrationes mores res gestae ad modum historiae univer

salis , Amstelaedami, ex officina Wetsteniana 1708. Per l'autore ν. lettera 02 11 15, 
nota 17. 

XCIV 

J. Basnage a V. Ragot, abbé de Beaumont)1 [07 11 7] / 07 11 132 

«Je vous envoyé, mon cher Monsieur, ma responce pour M. l'abbé 
Cl[ement]3. Je voy avec chagrin le tour que prend son affaire, car je croy 
qu'il aura de la peine à obtenir la satisfaction qu'il demande. Ce n'est 
qu'une conjecture, mais je la fonde sur la disposition des personnes dont 
elle despend principalement. Le délai a fait un grand prejudice, parce 
qu'on a donné lieu à cet homme de braver ceux qui l'accusoient. M. 
l'Abbé Renaudot4 a escrit ici plusieurs lettres qui sont aussi fieres que 
celles de M. Clement ont paru judicieuses et sages. Il brave les Ministres 
et met M. Claude5 en comparaison d'impudence avec Aimon6. Il trouve 
étrange qu'on mette sa bonne foy en compromis avec celle d'un ministre 
qui n'est rien. Il semble qu'il oublie qu'il escrit dans un pais protestant, et 
dans un lieu où ceux qu'il regarde comme rien, ne laissent pas d'avoir 
assés de credit pour empescher qu'on ait aucun esgard à ses demandes. 
D'ailleurs on ne juge en ce pais personne sans preuves. Il faut donc avoir 
autre chose que ce témoignage et l'autorité pour condamner cet homme 
qui nie tout et il me semble qu'on ait voulu favoriser, en n'envoyant pas 
les originaux, les délais qui sont très favorables à Aimon. Je n'ai pas parlé 
si librement à M. Clement. Je vous prie mesme de le [f. ]48v] prier de 
m'escrire par vostre canal tout ce qu'il jugera à propos, mais de n'insérer 
mon nom dans aucune des lettres qu'il escrira à Rotterdam. Chacun a ses 
veuës dans cette affaire, mais pour moy je n'en ay point d'autre que celle 
de vous faire justice. Cependant on interprette mal tout ce qu'on dit. On a 
crû mesme que M. le Marquis de Torcy7 s'estant servy d'un terme general 
pour marquer ceux qui avoient donné avis à la Haye du vol d'Aïmon, 
avoit indigné par là certains réfugiés qui se déclarent ouvertement contre 
luy et cela produit des soubçons sur ceux qui peuvent avoir des com-
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merces innocents, c'est ce que je remets à votre prudence et à celle de M. 
Clement.» 

1. copia parziale riportata in una lettera dell'abbé de Beaumont a Nicolas Cle
ment del 13nov. 1707, Paris BNF,n. a. fr. 1216: VolAymon,c\t.,K 148r-v. La lettera 
(ff. 148-149v), completa di indirizzo e di sigillo («A Monsieur/ Monsieur Clement/ 
directeur de la Bibliothèque du Roy rue Vivienne/ A Paris.») ha così inizio: «A 
Rouen le 13 novembre 1707. Je reçus hier, Monsieur, cette lettre de M. Basnage pour 
vous [lettera 07 11 7] sans enveloppe, enfermée, comme vous le voyés, dans la lettre 
qu'il m'escrit laquelle contient ce qui suit: «Je vous envoyé etc..» Le lettera di 
Beaumont così proseguiva: « J'ay cru, Monsieur, devoir vous copier cet article mot à 
mot parce qu'il me paroist important qu'il y a apparence qu'on le soubconne et M. de 
Beauval son frère, et qu'il est très à propos de les ménager parce que ce sont de 
bonnes gens qui rendent tout le service qu' ils peuvent à ceux de leur nation, et qui ont 
fait et font tous les jours de grands biens en ce genre là. Nous n'avons rien de nouveau 
icy. Jusques à present j 'ay empesché qu'on n'y imprimasi la dixme royalle en faisant 
courir incessament les imprimeries, mais j 'ay appris que les officiers qui sont 
revenus de Flandres en ont apporté quantité d'exemplaires in 8° de l'édition de 
Bruxelles. Je n'en ay vu aucun iusques à present, quoy que j 'aye grande envie de voir 
cette impression. J'ay esté jusques ici à mon jardin au bout du faugbourde Rouen [f. 
149] qui est hors le pont, où l'air est excellent, et je me trouve remis d'une 
incommodité qui m'a tenu de suitte 3 mois et plus aiant tout les 24 heures deux accès 
d'asthme. J'espère d'en estre quitte et je pretend retourner cette semaine à Rouen 
[où] je recevray vos ordres. Je suis. Monsieur, avec bien du respect vostre très 
humble et très obéissant serviteur De Beaumont.» 

2. Questa è evidentemente la lettera che accompagnava quella datata [07] 11 7 a 
Nicolas Clement, ed è quindi riportabile alla stessa data; in ogni caso, è inserita nella 
lettera dell'abbé de Beaumont a Nicolas Clement del 13 novembre 1707. 

3. V. supra, nota 2; per Clement ν. schede corrispondenti. 
4. Per Eusèbe Renaudot v. lettera 07 10 3, nota 6. 
5. Per Jean Claude v. lettera [87] 12 18, nota 6; v. anche R. SNOEKS, L'Argument 

de tradition dans la controverse eucharistique entre catholiques et réformés français 
au XVIIe siècle, Louvain, Gembloux 1951. 

6. Per Jean Aymon v. lettera 07 9 12, nota 6. Il parallelo che Renaudot sosterrebbe 
si fonda sul (Concilio di Gerusalemme) indetto nel 1670 contro il pastore Jean 
Claude e ora (riscoperto) da Aymon, che si accinge a pubblicarne le testimonianze. 

7. Torcy è ministro degli Affari Esteri; v. schede corrispondenti. 
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xcv 
J. Basnage a A. M. de Noailles1 [07] 11 142 

Monseigneur, 
Je vous ay de nouvelles obligations. Le colonel pour qui i'avois pris la 

liberté de vous demander un congez est enfin arrivé muny d'un passeport 
dans la meilleure forme. Il a reçu mille honnetetez de M. le duc de 
Berwick3 qu'il a rencontré sur sa route à Bordeaux; c'est un nouvel effect 
de la protection dont vous l'avez honoré à ma prière. Je vous suis caution 
qu' il n' abusera point de son congez et qu'il se retirera dans une des places 
du Roy d'Espaigne dès le moment que le terme sera expiré; cependant, 
Monseigneur, recevez, je vous prie, mes très humbles remerciemens. 
Soufrez à même temps que ie vous face mes plaintes: je ne puis retenir un 
mouvement de jalousie de ce que Madame la Maréchale de Noailles'· a 
donné à une de mes amies des commissions en Hollande. Je me serois fait 
un honneur et un plaisir de m'en charger et de luy faire voir le respect et le 
zèle avec lequel ie vous suis dévoué, [f. 70v] Je me fais un scrupule 
d'interrompre vos occupations plus importantes par les nouvelles de la 
Republique des lettres, cependant, puisque vous me le permettez, ie me 
serviray de cette liberté, heureux si ie pouvois vous dire intermisce tuis 
aliquando gaudia curis5. Il faut au moins vous distraire par des amuse-
mens, si ie ne puis vous procurer des plaisirs. 

La defence qu'on a faite à M. de Fontenelle de repondre au jésuite 
Balthus luy est fort avantageuse6. Il n'auroit pu dans la situation où il est 
se défendre sans trahir sa cause, ou s'exposer à de violens reproches sur la 
religion. Je suis tout mortifié, Monseigneur, de ce que vous estes dans les 
sentimens du jésuite. Je ne nie pas qu'il n'y ait dans son livre des 
obiections très embarrassantes et d'excellentes choses; mais en vérité ie 
ne scaurois me résoudre à faire du demon une divinité qui connoisse 
l'avenir; si c'estoit Dieu qui luy donnoit extraordinairement cette con-
noissance, pourquoy veut-on que Dieu la luy ait otée à la presence d'un 
chrétien?7 La même raison qui auroit obligé Dieu à mettre le demon au 
niveau des prophètes qu'il inspiroit ne subsistoit-elle pas sous l'Evangile 
comme sous la loy? Vouloir que le demon connoisse par ses propres 
lumières ce qui arrivera et de quel coté la volonté de l'homme libre se 
déterminera, c'est en faire un Dieu sans y penser. Je ne voy point aussy 
que le jésuite leve cette difficulté. Je voudrois, Monseigneur, que vous 
eussiez le temps d'y penser, vous m'instruiriez mieux que luy et ie serois 
ravy de vous estre redevable de ce degré de conoissance. 
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On dispute icy au Pape reignant son infaillibilité par une preuve de fait: 
on l'accuse d'estre tombé dans l'erreur en disant dans une de ses homilies 
que J. Christ qui avoit la forme de serviteur a esté fait en forme de Dieu: 
qui habebat formant servi, factus est informam de?. Saint Jean a dit que le 
verbe a esté fait chair9 et saint Paul que celuy qui estait en forme de Dieu a 
pris la forme de serviteur, mais on ne peut pas dire que le serviteur ait pris 
la forme de Dieu. Un théologien de Flandres10 irrité de ce que le Pape se 
declare si hautement contre son party, a accusé le Pape d'erreur de fait [f. 
71] comme s'il confondoit les deux natures de J. Christ et devenoit 
Eutychien. Il a fait imprimer un livre sur la matière à Liege. Je ne scay 
comment le Pape se défendra, mais ceux qu'on apelle jansénistes font 
valoir cette obiection contre le saint Pere. L'archevêque de Sebaste ou 
l'eveque de ces provinces qui a esté suspendu de son vicariat pour ses 
sentimens sur la grace, a pris courage et a publié son apologie contre la 
sentence du Pape" et quoy que cette apologie soit écrite en termes très 
honnêtes, on ne laisse pas de remarquer qu'il accuse le souverain pontife 
d'iniustice, à même temps qu'il luy oste son infaillibilité. 

Pour nous autres Reformez nous ne parlons que de reunion. Le Roy de 
Prusse travaille à celle des Reformez avec les Luthériens et outre les 
progrés qu'il fait dans ses Etats, il a obligé en gage l'Eglise et l'Académie 
de Geneve à se declarer pour ce proiet. Elle vient de le faire non seulement 
par des lettres très flatteuses, mais par un ouvrage public12. 

J'avoue que ie n'ayme pas que les Chretiens se séparent pour des 
controverses peu importantes; on fait souvent trop valoir la foy pendant 
qu'on viole la charité, mais bâtis comme sont les hommes et particu
lièrement les théologiens, entêtez de leurs principes et soutenant tout 
avec beaucoup de chaleur, il est impossible de faire cette reunion. Un 
théologien de Leipsic13 a eu à peine le temps de voir les premiers 
commencemens qu'il a foudroie du haut de sa chair magistralement le 
Roy de Prusse et son dessein comme très pernicieux à tout le party 
protestant. Son ouvrage est des plus satyriques et des plus séditieux. La 
Reine d'Angleterre après avoir reuny ses Royaumes sous le nom de la 
grande Bretaigne veut aussy reunir son église divisée: les Presbytériens 
avec les Episcopaux. Un prêtre de l'Eglise anglicane vient de publier un 
ouvrage sur cette reunion14. II charge ses ennemis les presbytériens de 
tous les maux arrivez en Angleterre et de toutes les factions qui s'y sont 
faites. Ce n'est pas là le moien de concilier les esprits. Ce n'est pas aussy 
des Presbytériens [f. 72] anglois qu'il attend la reunion, mais il espere que 
les Réfugiez et les autres Reformez prononçant sur la matière et condam
nant le schisme qui s'est fait pour le gouvernement sans aucune dispute 
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sur la foy, les anglois condamnez par leurs propres frères rentreront en 
eux mêmes et se reuniront volontairement. Ce n'est pas là se reunir, mais 
reconoitre sa faute. 

On vient d'imprimer la vie d'Horace15. L'autheur est un critique hardy 
qui fit il y a quelques années son coup d'essay en combattant le preiugé 
qu'on avoit que le temple de Janus estoit fermé et la paix generale dans 
l'empire lors que J. Christ vint au monde. Cet ouvrage remply d'une 
critique ingénieuse et assés étendue luy attira des aplaudissemens et de la 
contradiction. Il s'est hazardé à attaquer icy M. Dacier et plus de cent 
commentateurs d'Horace: caelum ipsum petimus. Il fait proprement les 
Annales de son poète et marque à chaque année les odes, les satyres et les 
lettres qu'il a composées. Il lie ses conjectures avec les evenemens de 
l'Empire et cela luy donne occasion de faire de temps en temps quelques 
remarques scavantes et nouvelles. 

On a rimprimé aussy un vieux ouvrage de Junius plein de critique sur 
les anciens autheurs16. On a déterré le manuscrit que Junius avoit corrigé 
de sa main et augmenté considérablement. C'est un livre de bibliothèque. 
J'ay l'honneur d'estre avec respect, Monseigneur, 

votre très humble et très obéissant serviteur 
Basnage 

ce 14 novembre. 

1. o, Firenze, BML, Ashb. 1845 II, ff. 70-71 v. 
2. I riferimenti intemi, e in particolare le notizie corrispondenti alle note 6, 15 e 

16, consentono di riportare questa lettera al 1707. 
3. Si hanno insufficienti elementi per identificare il colonnello per il quale 

Basnage si era adoperato. James Fitzjames, duca di Berwich (1670-1734) era figlio 
di Giacomo, duca di York (poi re Giacomo II) e di Arabella Churchill, sorella di 
Marlborough; nel 1706 fu nominato maresciallo di Francia. 

4. Adrien-Maurice de Noailles era sposato con Françoise d'Aubigné, nipote di 
Madame de Maintenon. 

5. Non sembra trattarsi di una citazione dalla letteratura latina classica. 
6. Per la polemica del padre gesuita Jean François Baltus contro Van Dale (e 

contro Fontenelle) ν. lettera 07 10 3, nota 13. A proposito del silenzio di Fontenelle, 
cfr. la lettera di Renaudot a Noailles del 15 luglio 1707: «[il] n'en est pas moins fier, 
ni moins ferme dans ses pensées ... il avait déjà commencé à faire une réponse ... 
ceux qui ont de l'autorité sur lui ont eu toute la peine du monde à l'empechêr de 
continuer et ... il ne s'est rendu que quand il a été menacé qu'on lui refuserait 
permission et privilège» (G.-L. PELISSIER, Les correspondants du Duc de Noailles, 
«Revue d'Histoire littéraire de la France» 1902, 2, p. 284). Cfr. quanto Fontenelle 
stesso scrisse poi a Jean Le Clerc il 3 agosto 1707 in M. G. e M. SIN A, Le Clerc III, pp. 
83-85:84 «ie ne répondrai point au lesuite de Strasbourg, quoi que ie ne croye pas 
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l'entreprise impossible, mais l'Histoire de l'Académie des Sciences me donne trop 
d'occupations, et tourne toutes mes études sur des matières trop différentes de celles 
là. ce serait plustost a M. Vandale a répondre qu'a moi, ie ne suis que son interprete, 
et il est mon garant, enfin ie n'ai point du tout l'humeur polémique, et toutes les 
querelles me déplaisent, i'aime mieux que le Diable ait été Prophete, puis que le P. 
lesuite le ueut et qu'il croit cela plus orthodoxe». 

7. Una delle prove che il padre gesuita adduceva a conferma della sua concezione 
dei demoni era costituita dalle narrazioni dell'allontanamento di questi al cospetto di 
alcuni Padri della Chiesa. 

8. Si tratta di un'omelia tenuta cinque anni prima, a Pasqua del 1702; v. CLE
MENTE XI, Homilia Sanctiss. Domini Nostri dementis XI Pont Max. habita in 
Dominica Resurrectionis Christi Domini, ... anno MDCCII, Florentiae, apud Petrum 
Antonium Brigonci 1702: «Hodie forma servi reversa est in formam Dei, ac exina-
nitio humilitatis ad pristinae altitudinis redi it majestatem». Cfr. lettera 08 1 8, nota 4 
e [08] 3 12, note 16 e 17. V. infra, nota 17. 

9. Giovanni 1,14: «Et Verbum caro factum est, et habitavit in nobis». 
10. G. DE WITTE, Paraenesis vindicata sive depulsio calumniarum ac cavilla-

tionum quas adversus Avitum academicum et per illustrem Cornelium Jansenium 
intorsit quidam abunde notus ecclesiasticae auctoritatis defensor in qua et latius 
discutitur Clementina periodus, hodie forma servi reversa est in formam Dei, 1707; 
vedi il titolo del secondo paragrafo, (pp. 10-22): «Utrum Clementina haec Periodus: 
HODIE FORMA SERVÌ REVERSA EST IN FORMAM DEI: juxta normam loquendi Ecclesias-
ticam, Catholicè resonet». Per l'autore di questo scritto (1648-1712), che esprimeva 
posizioni critiche non sempre condivise nello stesso ambito di Quesnel e dei suoi 
discepoli, v. A. MCKENNA, ed., Dictionnaire des jansénistes. 

11. P. CODDE, Denuntiatio apologetica Petri Coddaei, Archiepiscopi Sebasteni, 
sinceris solidisque document is firmata' quam circa praecipua causae suae capita 
evulgandam duxit, Trajecti ad Rhenum 1706. Per Codde v. lettera [04] 8 27, nota 18. 

12. V. J. A. TURRETTINI, Oratio de componendis Protestantium dissidiis Dicta 
statis Academiae Genevensis solennibus, Idib lun MDCCVII, Genevae, inclusa 
nella raccolta De pace Protestantium ecclesiastica, I Epistola Pastorum et Pro-
fessorum Genevensium adSerenissimum Borussiae regem II. Serenissimi Borussiae 
regis ad Epistolam Ulam Responsum IH Viri Illustrissimi Comitis a Matternich 
Serenissimi Borussiae Regis Ministri Status, Ejusque ad Helvetios Legati Extra-
ordinarii et Plenipotentiarii, Epistola ad Pastores et Professores Genevenses, cùm 
Responsum Regium ad ipsos transmitteret ..., Genevae, typis societatis 1707; v. 
anche lettera 08 [7], nota 4. 

13. Malgrado lo spoglio dei periodici e di altra letteratura (anche bibliografie 
relative agli avversari di Leibniz) non sono riuscita a individuare l'autore, che 
sembra tuttavia essere un personaggio non secondario. 

14. Risalente a questo periodo abbiamo trovato solo il secondo volume della 
traduzione francese dei Sermons di John Tillotson, morto nel 1694. 

15. Si tratta di Jean Masson; v. lettera [07] 11 7 a Clement, nota 5, in cui Basnage 
si sofferma parimenti sulle critiche di Masson a Tanneguy le Fèvre e a sua figlia Anne 
Dacier. Per il Jani Templum v. lettera [07] 11 7, nota 6. 
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16. Per la riedizione di Animadversa di Hadrianus Junius ν. lettera [07] 11 7, 
nota 7. 

XCVI 
J. Basnage a N. Clement1 07 11 24 

Lettre de M. Basnage écrite à Rotterdam le 24 novembre 1707. 

Il y a quelque temps que je me donnay l'honneur de vous écrire par M. 
l'abbé de Beaumont2; mais comme je soubconne que mes lettres retardent 
par cette voye, je me sers d'une autre plus prompte, pour vous dire 
qu'ayant trouvé occasion de solliciter vôtre affaire auprès d'une personne 
qui y a beaucoup d'influence3, elle m'assura après plusieurs raisonne-
mens dont il seroit inutile de vous faire le detail, qu'on vous rendra 
justice, que toutes les personnes du conseil paroissoient disposées à le 
faire, mais que pour estre instruits de la chose, elles avoient souhaitté de 
voir l'une après l'autre les lettres d'Aimon et les memoires dont on a 
envoyé les copies; que les originaux n'estoient point venus, comme je 
l'en asseurois qu'il ne seroit pas inutile de les avoir, parce que ce seroit là 
le dernier retranchement d'Aimon: de soutenir que ces copies estoient 
fausses. En [f. 166v] effet i'en ay l'exemple par une lettre écrite en ce pays 
de sa main, qui estoit passée entre celles de mon frère4 et dont il a osé 
contester la copie faite devant notaire, parce qu'il croyoit que l'original 
ne pouvoit estre produit. On m'a aussy asseuré qu'on avoit arrêté l'im
pression des ouvrages qu'Aymon5 avoit dessein de publier, et qu'on 
vouloit voir quelle seroit la fin du procès avant que de faire rouler la 
presse. C'est un avant faire droit, dont j'ay cru vous devoir donner avis. 
Cependant je vous prie de me garder le secret et de n'écrire point icy que 
je suis entré en commerce avec vous sur cette affaire. Je ne perdray jamais 
l'occasion de vous témoigner que je suis avec une parfaite estime, 
Monsieur, vostre ... 

1. copia (per mano di Ν. Clement), Paris, BNF, η. a. fr. 1216: Vol Aymon cit., ff. 
166r-v. 2. Cfr. lettera 07 10 3 a Vincent Ragot, abbé de Beaumont. 

3. La lettera 07 10 3 attesta che erano stati interpellati tanto il Gran Pensionarlo 
A. Heinsius, quanto il Presidente del Consiglio di Stato d'Olanda, Willem van 
Wassenaar. 

4. Si conserva solo una testimonianza di un incontro tra Aymon e Henri Basnage, 
v. lettera 08 1 6, nota 24. 

5. Primi ad uscire-presso Charles Delo-saranno i Monumens, su cui v. lettera 07 
10 8, nota 27. 
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XCVII 

G. Cuper a J. Basnage1 07 11 26 

Monsieur, A Mr. Banage 
* J'ay lu avec* beaucoup de plaisir la lettre dont vous m'avez honnorez 

le huitième d'october passé et en vous rendant la pareille, je dis en vérité, 
que semper doctior a te recedo1. Mais laissons les complimens, et je vous 
suis fort obligé d'avoir inséré mes petites considerations dans le dernier 
Journal de Mr. votre frère et dans l'édition angloise qui se fait dans ce 
Roiaume3. 

Je me défais donc de disputes que nous avons eu sur ce qu'Ammien 
Marcellin nous dit du rétablissement du [f. 142v] temple de Jerusalem4, et 
comme je laisse une entierre liberté* à tous à croire ou à rejetter* ces 
evenemens, je crois aussi que tout le monde en peut juger, selon qu'il 
trouve à propos. 

Les payens, il est vrai, haissoient les Juifs et ils purent pour cela croire 
ce prodigue sans l'examiner, mais ils n'aimoient pas non plus les Chre
tiens, et je suis bien assuré que ceux cy etoient plus sujets à leur haine et 
leur cruauté que les autres. Les Juifs avoient eu des sacrifices et des 
ceremonies extérieures à Jerusalem, mais les Chretiens n'en avoient 
point du tout. Les Juifs avoient esté persécutez à cause de leur revoltes, 
mais les Chretiens à cause de leur croyance et parce qu'ils etoient [f. 143] 
diamétralement opposez au payens et n'avoient jamais eu des sacrifices 
ou le moindre fracas de ceremonies. Si donc les païens ont adopté ce 
prodigue à cause de la hayne de Juifs, il s'en suit qu'ils l'auroient dû 
rejetter à cause de lahayne qu'ils portoient au Chretiens, car ce prodigue 
donnoit un grand prix à la prediction de notre Divin Sauveur, et je ne 
doute point ou les Chretiens de ce temps s'en sont servis, même si 
l'histoire n'etoit pas vraye, parce qu'elle etoit rapportée par un payen de 
grande qualité et contemporain, pour en prouver la vérité des predictions 
de notre Sauveur [f. 143v] et pour confondre d'autres raisonnemens, qui 
naissent quasi de la nature de cette histoire. Mais il est temps de finir une 
fois les contestations. 

Ce que vous me dites sur le passage du 2 des Rois, 12 me plait beau
coup5, et quand je lis des telles observations, irascor semper negligentiae 
et socordiae meae6, de n'avoir pas appris la langue hébraïque. 

Je n'ay jamais entendu parler du procès qu'on fait à Mr. Aymon à La 
Haie7. J'ai lu avec un très grand plaisir son Tableau de la Cour de Rome8, 
et je crois que personne au monde n'ait si bien développé les misteres 
[144] d'un Cour, qui est une modele des finesses et de politique. Je 
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voudrois de tout mon cœur qu' il nous en pourroit donner des semblables, 
mais le vol des manuscrits m'est tout à fait inconnu. Je vous prie de 
m'informer s'il i a quelque apparence de vérité en cette atroce accusation, 
et si ces sont des manuscrits politiques, ou grecs et latins, et vous 
m'obligeriez infinement si vous m'en voudriez *envoyer* les noms. 

Je suis tout à fait persuadé que vous croiez avec moi que le Concile tenu 
l'an 1672 à Jerusalem9 et où l'on approuve la Transubstation est conduit 
par les partisans de Rome; et j ' i oppose un livre de Maximus Peloponne [f. 
144v] sius10, un disciple de Meletius patriarche d'Alexandrie, qui m'a 
esté envoyé du Levant où cette doctrine est combattue, sous ces titres 
περί μεταβολής ήτοι μετουσιώσεως των Μυστηρίων, et je ne crois 
pas, qu'aucun membre de l'Eglise Grecque se puisse accommoder avec la 
Transubstation de Rome, au moins qu'il soit gagné. Je crois aussi que ce 
ms. du Roi est cité dans le tome troisième à la page 499 de la Perpétuité de 
la Foi de Mr. Arnaud1 ', mais, si c'est le même, et si Mr. Aimon l'a dérobé, 
est [ce] qu'on ne pourroit pas dire: c'est prendre sur l'ennemy? En vérité 
je ne vois pas aussi à quoi nous puissent servir ces livres, et ces Confes
sions de la nouvelle datte, et en [f. 145] s'attachant à l'Ecriture Sainte, 
*l'on* s'en peut facilement passer. 

J'ai reçu les trois Dissertations, dont vous dites que Mr. de la Crose est 
l'autheur; si vous ne m'aviez pas donné cet avertissement, je les vous 
aurois attribué à cause que vous avez dessein d'écrire l'histoire de toutes 
les Religions qui sont sorties du Christanisme [sic], où la premiere 
dissertation et la seconde ont quelque rapport, pour ne parler pas du pere 
Hardouin, dont αΐρεσις ne seroit jamais venue dans la pensée d'un 
payen12. 

Je ne connois pas Mr. de la Crose et je vous prie de m'en envoyer des 
nouvelles, et de lui dire, s'il demeure [f. 145v] à Rotterdam, que je goûte 
ses raisons, et que j'attend avec une grandissime impatience les tomes qui 
doivent suivre ce premier. 

Les visions chimériques du pere Hardouin i sont bien débattues, et je 
lirai avec un très parfait plaisir ce que ce sçavant homme nous dira dans sa 
dissertation latine13. J'ai fait la même remarque sur la ridicule explication 
du Ducenarius, et si je m'i voulois mettre, je vous assure en homme 
d'honneur qu'il n'i a pas une page presque dans tous les livres, qui traitent 
des Antiquitez Romaines ou Grecques, où j 'y ay une, deux, trois ou [f. 
146] plusieurs remarques, et que je suis en etat à prouver que ce pere 
toto errat caeloì4. Son livre de Nummis populorum15 est tout depuis le 
commencement jusques à la fin barboullé, et il n'i a rien presque de vuide. 
Mais je n'ayme pas les disputes ex professo, et je dis mon sentiment en 
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qui me semble devoir suivre de la suivante remarque de cet Illustre 
sçavant 27 προσκυνήσω ν Gentiles non solum in atrio templi adorabant, 
sedetiam victimas immolabant. Exempla non semel apud losephum2*. Je 
sçai qu'on pourroit dire, que Scaliger [f. 149] entendoit par Gentiles ceux 
qui etoient devenus proselites, mais les exemples qu'il allègue de Joseph 
y sont contraires, et aussi les Ingrediens de cette remarque. Je vous en 
laisse le juge; je ne parlerai pas de quelqu'autre chose, de peur de vous 
incommoder, et je suis avec toutes sortes de passions, Monsieur, 

Votre très humble et très obéissant serviteur 
Cuper 

A Deventer le 26 Nov. 1707 

1. min. in altra grafia, con qualche parola e correzioni autografe, qui contras
segnate tra due asterischi, Den Haag, KB, 72 D 58 L, ff. 142-149. 
La lettera è edita in Cuper, Lettres, pp. 403-406. 

2. Sono state registrate altre due varianti del detto all'interno di questa stessa 
corrispondenza: nisi doctior a te recedo (lettera [02] [6] 15, nota 5), non nisi 
doctiores a te recedunt (lettera 07 10 8). 

3. Per la pubblicazione in «HOS» e nell'edizione inglese dell' Histoire des Juifs 
delle osservazioni di Cuper, vedi lettera 07 10 8, note 11 e 12. 

4. Si tratta dei miracoli che avrebbero ostacolato la riedificazione del tempio di 
Gerusalemme di cui Basnage trattava ntWHistoire des Juifs, senza darvi credito e 
confrontando fonti ebraiche, cristiane e pagane; v. le obiezioni di Cuper che si 
appoggiano alla testimonianza di Ammiano Marcellino nella lettera 07 8 2, note 
12-20* e la risposta di Basnage nella lettera 07 10 8, note 13-15. 

5. V. la lettera 07 10 8 nella parte racchiusa tra le note 23 e 24. 
6. Non pare trattarsi di una citazione della letteratura (classica). 
7. Per il <caso Aymon> e in particolare per l'istruttoria in corso a L'Aya, a seguito 

delle richieste provenienti dalle autorità francesi, v. lettera 07 9 12 e i rimandi ivi 
indicati. 

8. J. AYMON, Tableau de la Cour de Rome, dans lequel sont représentés au 
naturel sa Politique, et son Gouvernement tant Spirituel que Temporel, les Céré
monies Religieuses et civiles, ce qui s Observe dans le Conclave à l ' l'Election des 
Papes, les Cavalcades et plusieurs autres choses très rares et très curieuses et qui ne 
se trouvent ni dans l'Histoire des Conclaves, ni dans aucune Relation de l'Italie; 
Divisé en six parties, par le Sr. J. A. Prélat Domestique du Pape Innocent XI, La 
Haye.C. Delo 1707. 

9. Si tratta del Concilio convocato allo scopo di raccogliere attestazioni della 
chiesa greca rispetto al dogma della transustanziazione; v. lettera 07 9 12, nota 2. 

10. La dissertazione è inserita in ΜΑΞΙΜΟς Ό ΠΕΛΟΠΟΝΝΕςΙΟς, Έ γ χ ε ι ρ ί δ ι ο ν 
κατά τοϋ σχίσματος τών παπιστών (opera edita da Dositeo, patriarca di Geru
salemme, e pubblicata a Bucarest nel 1690), pp. 159-171.Nella lettera 082 lOCuper 
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passant, quoyque j'aye refuté le *paradoxe* des 4 Gordiens, avec toute la 
condescendance possible, comme vous le sçavez vous même16. 

Je n'ai pas reçu une lettre de Mr. Leers avec les Dissertations Histo-
riques11 et je m'applique à cette heure à faire les sommaires de chapitres, 
en qui je deviseray mes deux Exercitations sur [f. 146v] les medailles 
marquées d'Elephans18. Ast hoc etiam testudineoproceditgradu19, parce 
que je suis fort occupé aux autres choses, et que j 'ai l'honneur d'estre 
President20, quel honneur sera pourtant bientost fini, étant ambulatoir 
selon les loix de notre ville. Je vous envoierai copie de ces sommaires si 
vous les desirez, aussi tost qu' ils seront faits, afin que vous puissiez juger 
par le contenu comment cette matière a été traittée par moi. 

L'on me mande de Paris une chose assez ridicule, c'est qu'on a 
communiqué au pere Hardouin une [f. 147] inscription rompue par le 
milieu de haut en bas, et dont par consequent manque la moitié. Il s'est 
mis à l'expliquer, et il y trouve du grec et de l'hébreu, ce qui fait bien rire 
beaucoup de monde. Et l'on y a adjousté ce qui est d'une autre trempe et 
très remarquable, que l'illustre Mr. Foucault21 a acheté ou rencontré un 
tombeau si plein des figures et si bien travaillé qu'il ne se peut rien mieux, 
qu'il a esté autrefois du cabinet de son Eminence le Cardinal Richelieu et 
qu'on i voit Ceres, Triptoleme et quantité [f. 147v] d'autres antiquitez. 
L'on en va donner l'etempe, et je le desire à voir plus que je ne vous 
sçaurois dire ou même verbis exprimere; car c'est justement mon fait et 
j'emploie toutes mes heures libres à approfondir ce que nous reste de 
siècles passez. 

Vous avez veu sans doute, Monsieur, L'Apparatus Biblicus du pere 
Lamy imprimé depuis peu à Amsterdam22; il parle à la page 150 de la 
Bible hébraïque, et il juge fort bien qu'après la captivité de Babilone cette 
langue etoit peu connue et qu'on s'en servoit bien dans les [f. 148] 
synagogues en lisant l'Ecriture Sainte, mais qu'il i etoit un interprete qui 
l'expliquoit en langue chaldaïque ou commune. Mais ce qu'en suit m'est 
un paradoxe Sic Eunuchus, de quo sit sermo in Actis, fatebatur ignorare 
se quod legebat, nisi adesset Interpres, qui necessarius erat omni populo, 
quando Hebraeus Codex legebatur. Pour moi je suis tout à fait persuadé 
que cet eunuque ne lisoit pas la Bible en hébreu, mais en grec de la ver
sion de LXX et qu'il n'entendoit pas le sens de cette grande et belle 
prophétie23, car la langue grecque s'etoit répandue par toute [f. 148v] 
l'Egypte, et parvenue sans doute aux Ethiopiens voisins, et l'on s'i servoit 
aussi d'elle, et je crois que, par la lecture de cette traduction, ce Ministre 
de la Reyne Candace s'etoit fait juif, et qu'il etoit un proselyte, et je ne 
sçai d'où la pensée est venue au grand Scaliger, qu'il etoit unpayen, ce 
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riporterà per esteso il titolo di questa raccolta. Sull'autore, arcidiacono di Meletio 
Pigas, ordinato sacerdote nel 1602, v. DTC 10, coli. 463-464. 

11. V. lettera 07 9 12, nota 3. 
12. Per le tre dissertazioni di de La Croze, una delle quali riguardante le dottrine 

di Maometto e di Sozzini, un'altra la storia del cristianesimo antico e moderno nelle 
Indie, e un'altra ancora a proposito delle teorizzazioni del gesuita Jean Hardouin 
sul la inautenticità di gran parte delle fonti del mondo antico, v. lettera 07 10 8, nota 6. 

Per le notizie che Cuper desidera ricevere su De La Croze, si rimanda a quanto 
Basnage gli risponde nella lettera 08 1 6. Per il progetto riguardante Y Histoire des 
Hérésies, cfr. lettera 06 12 23, ultima nota e i rimandi ivi contenuti. 

13. M. VEYSSIERE DE LA CROZE, Vindiciae veterum scriptorum, contra J. Har-
duinum ... Additae sunt viri eruditi Observationes chronologicae inprolusionem et 
historiam Veteris Testamenti, Roterodami, typis Regneri Leers 1708. Prima di 
stampare l'opera Leers ne farà avere una copia a Cuper, v. infra lettere 08 2 10, nota 
11 e 08 3 12, nota 6. Lo scritto conterrà poi in testa una dedica dell'autore a Cuper. 
Sulle Vindiciae v. anche lettere 08 1 6, nota 17, 08 3 12, nota 6 e [08] 3 31, nota 9. 

14. L'espressione è segnalata in A. OTTO, Die Sprichworter und sprichwort
lichen Redensarten der Romer, Leipzig 1890, p. 61 ; cfr. MACROBIO, Saturnalia 3,12, 
10: «venit in mentem toto, ut aiunt, coelo errasse Vergilium» 

15. Per il De Nummis di Hardouin v. lettera 93 5 29, nota 6 e [93] 7 9, nota 5. 
16. V. lettere [07] 5 16, nota 18 e 07 10 8, nota 8. 
17. Vedi lettera 07 10 8, tra le note 4 e 6. 
18. V. lettera 07 8 2, nota 5, dove si dà notizia anche di questo prospetto. 
19. Cfr. PLAUTO, Aulularia, I, 49: «Testudineum istum tibi ego grandibo gra-

dum». 
20. Cuper è ora sindaco di Deventer e deputato degli Stati Generali. 
21. Nicolas Joseph Foucault (1643-1722) ex-gesuita, fu prima collaboratore di 

Colbert poi, distintosi nella lotta anti-protestante, fu nominato intendente a Caen 
(1689). Nel 1706 rinunciò all'incarico a favore del figlio e si trasferì a Parigi, 
dove-alla data di questa lettera-esercitava la professione di avvocato presso il Grand 
Conseil. Possedeva ricche collezioni di libri, antichità e medaglie, oltre al fondo 
appartenuto a Guy e Charles Patin. Gran parte dei suoi bronzi e medaglie passarono 
alla Biblioteca Reale. V. DBF 14, coli. 593-595, e infra lettera 09 12 11, nota 9. 

22. B. LAMY, Apparatus biblicus, sive manuductio ad Sacram Scripturam, tum 
clarius, tumfacilius intelligendam. Ho ritrovato la citazione alla p. 215 dell'edizione 
di Leida 1696. L'ultima frase è formulata in modo diverso: «nam non alius quàm 
Hebraeus codex tunc legebatur». Nella citazione si fa riferimento a Atti 8, 26-37. Su 
Bernard Lamy v. lettera [89] 7 10, nota 7. 

23. Si tratta di Isaia 53, 7, contesto ripreso in Atti 8, 26-33: «Angelus autem 
Domini locutus est ad Philippum dicens: «Surge et vade contra meridianum ad viam, 
quae descendit ab lerusalem in Gazam; haec est deserta». Et surgens abiit; et ecce vir 
Aethiops eunuchus potens Candacis reginae Aethiopum, qui erat super omnem 
gazam eius, qui venerai adorare in lerusalem et revertebatur sedens super currum 
suum et legebat prophetam Isaiam. Dixit autem Spiritus Philippo: «Accede et 
adiunge te ad currum istud». Accurrens autem Philippus audivit illum legentem 
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Isaiam prophetam et dixit: «Putasne intellegis, quae legis?» Qui ait:«Et quomodo 
possum, si non aliquis ostenderit mihi?» Rogavitque Philippum, ut ascenderei et 
sederei secum. Locus autem Scriplurae, quem legebat, erat hic: «Tamquam ovis ad 
occisionem ductus est/et sicut agnus coram fondente se sine voce,/sic non aperit os 
suum / In humilitate eius ludicium eius sublatum est / Generationem tllius quis 
enarrabit9/ Quoniam tollitur de terra vita eius». 

24. Cuper riprende qui la glossa del filologo Giuseppe Giusto Scaligero a Atti 8, 
27; ν. προσκυνήσων Novum lesu Christi D Ν Testamentum, cum notis losephi 
Scaligeri m locos aliquot diffìciliores nunc primùm editae Additus etiam syllabus 
locorum Novi Testamenti, de quorum sensu, et apphcatione ad controversa Reli-
gioms Christianae capita hodie lis est, Coloniae Allobrogum, apud Petrum de la 
Rouiere 1620. 

XCVIII 
J. Basnage a [N. Clement]1 [07] 12 192 

Monsieur, 
vous devez estre persuadé de mes bonnes intentions. Je voy qu'elles 

n'ont pas tout l'effect que ie voudrais et i'en suis très chagrin. J'ay écrit, 
i'ay parlé avec assés de force pour faire conoitre la friponnerie3 et elle 
sera iugée telle (ou ie suis très trompé) dés le moment qu'on voudra 
prononcer, mais ce moment que i'attendois ne vient point. On laisse 
trainer Pafaire, parce que le succès en est trop certain et qu'on ne pourroit 
s'empêcher de faire iustice. 

J'écris là dessus amplement à M. le chevalier de Croissy4 qui pourra 
vous communiquer ma lettre. Je n'entends point parler qu'il se publie rien 
des manuscrits qu'on a entre les mains5. Je feray touiours tout ce qui 
dépendra de moy pour vous prouver que ie suis avec une estime parfaite et 
sincere, Monsieur, 

votre très humble et très obéissant serviteur 
Basnage 

ce 19 décembre. 

1. o, Paris, BNF, n. a. fr. 1216: Vol Aymon cit., f. 170. 
Questa lettera, in evidente successione con la lettera [07] 11 7 a Nicolas Clement, 
parrebbe indirizzata allo stesso destinatario. 

2. Le vicende relative a Aymon consentono di riportare con certezza questa 
letteraal 1707. 

3. Si tratta naturalmente del furto da parte di Aymon di una serie di manoscritti 
dalla Biblioteca Reale, v. lettera 07 9 12, nota 6 e i rimandi ivi indicati. 

4. La lettera non è stata ritrovata. Su Charles Colbert de Croissy v. scheda 
corrispondenti. 
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5. Per i manoscritti in possesso di Aymon cfr. quanto Basnage scriveva a Cuper 
Γ 8 ottobre 1707, ultime tre note. 

XCIX 
J. Basnage a G. Cuper1 08 1 6 

Monsieur, 
Je commenceray ma lettre par les vœux ardens et sincères que ie fais au 

commencement de cette année pour votre conservation et votre pros
périté. Vous estes du nombre de ceux qui devendroient immortels; vous le 
serez par vos scavans écrits, mais le nombre s'en multiplieroit et le public 
en tireroit un grand avantage si la vie n'estoit pas si courte. Dieu veuille 
au moins vous donner nestoreos annos2 et la santé necessaire pour publier 
tout ce que vous avez médité: Mr. Leers imprimeroit avec plaisir vos 
medailles des elephans3, s'il y avoit en cette ville des graveurs. Ils y 
manquent absolument et il trouve beaucoup d'incommodité à le faire 
faire à Amsterdam. 

Ce ne sont pas uniquement de nouvelles dissertations du P. Harduin que 
de Lorme imprime; ce sont tous ses ouvrages in folio'1. Les jésuites font 
une partie des frais de l'impression et on en est au quart de l'ouvrage. 
Vous avez raison, Monsieur, d'estre persuadé que si vous mettiez la 
plume à la main vous renverseriez aisément les conjectures hardies de ce 
critique. Il se plaist à hazarder tout ce qui luy vient dans l'esprit et 
pourveu qu'il puisse donner un air nouveau à ses pensées, il n'en refuse 
aucune. Feu M. Morel5 l'accusoit pourtant d'estre plagiaire et il m'a dit 
plusieurs fois qu'il avoit fait imprimer plusieurs explications qu'il luy 
avoit confiées et qu'il s'estoit apropriées, comme s'il en estoit l'inven
teur. On scait aussy qu'il eut la hardiesse de s'attribuer une coniecture sur 
Pline comme nouvelle, quoy qu'il en fust redevable au Pere Chiflet6 qui 
l'avoit faite longtemps avant luy. Je n'ay point [f. 89v] entendu parler du 
monument sur lequel on Γ a trompé7. On a raison de luy insulter à cause de 
la confiance téméraire avec laquelle il hazarde ses coniectures. Cepen
dant il n'est pas le premier à qui ce malheur soit arrivé: Pricaeus (in 
ApolfogiaJ ApulfeiJs) et Barthius (Advers.9) se laissèrent surprendre à un 
ouvrage du chancelier de l'Hôpital et crurent que sa satyre de Lite estoit 
une piece ancienne10. Boxhornius y avoit même fait un commentaire". 
On m'a communiqué de nouvelles coniectures du P. Harduin sur le 
c ο Ν ο Β, que i'ay allégué comme une inscription dont l'explication est 
très difficile, parce qu'il faut la remplir de cinq mots differens qu'on ne 
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devine qu'avec peine12. Le P. Harduin soutient que cette medaille a esté 
battue en France par un Roy chrétien et que c ο Ν Ο Β signifie Civitates 
Omnes Narbonenses Obtulerunt et au revers de la medaille on lit JHS 
Christus REX REGNANTiuM13. Je voudrois bien. Monsieur, aprendre de 
vous si cette conjecture a quelque solidité. Il me semble qu'il y a un défaut 
essentiel puis qu'après avoir donné un mot à chacune des trois premieres 
lettres on n'en fait qu'un des deux dernières Ο Β. Il n'y a que quatre mots 
au lieu que l'inscription en demande cinq. On a déterré une medaille de 
Philippe Auguste battue l'an 1191 dont la legende est de 24 lettres et iene 
scay si ce n'est point celle dont on vous parle qui a servy à surprendre le P. 
Harduin. Vous ne serez peutestre pas fâché de la voir; c'est la premiere 
sur laquelle on voit des fleurs de lis 

B H R I C T V S I T H O R E H R I R O N T O R I 

Le P. Harduin l'explique ainsy: 
Benedictus Hominum Redemptor in Coelis Triumpham Ultro Seme-

tipsum in terris Humilians Omnium Rex est Hominum, Rex Imperans 
Regibus Omnium Nationum: Timeat Oriens: Régnât Jesusu. Il pretend 
que de semblables legendes s'expliquoient aisément, parce qu'on les 
gravoit toutes entières sur la pierre avant que de les mettre en abregé sur la 
medaille et qu'on pouvoit dire alors timeat oriens Regnai Jesus, à cause 
de la prise d'Acre et de la défaite des Sarrasins. Enfin il s'imagine que 
c'est de là qu'on a pris cette formule si fameuse dans le bas age Regnante 
Christo. Cette dernière coniecture est évidemment fausse, car quoy que 
M. Blondel15 se soit [f. 90] servy mal à propos des Actes des Martyrs, dont 
il n'y en a peutetre pas un seul qui ne puisse luy estre contesté pour 
prouver que cette formule est plus ancienne que Philippe Roy de France; 
cependant il y en a assés d'autres preuves dans les Conciles d'Espaigne 
pour renverser le sentiment du P. Harduin et pour apuier celuy de Blondel, 
car les Espagnols ne pensoient ny à la conquête de la terre sainte ny à 
l'excommunication des Rois de France puis que ces evenemens sont fort 
posterieurs. 

M. de la Crose qui a publié les dissertations qui vous ont plu et qui en 
promet une nouvelle contre le P. Hardouin16, est un benedictin qui a esté 
bibliothécaire de Saint Germain des Prez et qui aiant embrassé notre 
Religion est bibliothécaire de sa M. le Roy de Prusse à Berlin. On luy a 
offert la place de M. Cellarius17 à Hall, mais il l'a refusée. C'est un 
homme qui a du scavoir et particulièrement une grande conoissance des 
livres dont il a fait son etude capitale. Comme il estoit janséniste ardent en 
France, il n'ayme pas les jésuites et en particulier le P. Hardouin. Je ne 
scay pourtant s'il n'outre point ses con lectures, car de prétendre que toute 
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la société entre dans le système du jésuite et qu'ils aient dessein d'ané
antir tous les Peres et les écrits anciens pour faire dépendre la Religion 
uniquement de la tradition et de leur autorité, c'est une vision qui peut 
entrer dans la tête d'un homme seul. Mais il me paroist impossible qu'une 
société qui n'a point de part à la gloire de l'invention et qui est composée 
de gens habiles puisse entrer dans une veue aussy chimérique. Il s'est 
même trompé sur un fait sur lequel ie luy avois donné avis, car l'édition 
des conciles qui se fait à Paris aux dépens du Roy n'a point esté proiettée 
ny entreprise par les conseils de la société18. C'est M. l'archevêque de 
Rheims19 et l'abbé Bignon20, le mecenas d'aujourd'huy, qui ont conçu ce 
dessein. Ils en donnèrent l'intendance à une personne après la mort 
duquel le P. Harduin se mit sur les rangs et M. l'archevêque de Rheims n'a 
consenty à son admission qu'à condition que plusieurs théologiens non 
suspects reverront les feuilles de peur qu'il n'y fourre ses sentimens 
particuliers. Cela est bien elogné de ce que dit M. de La Crose. C'est le 
défaut de quelques critiques: ils veulent donner plus de corps et de poids à 
leurs coniectures et pour le faire plus aisément ils attribuent aux sociétés 
les fantaisies des particuliers. 

[f. 90v] Je suis convaincu que M. Aymon dont ie vous ay parlé21 a 
dérobé les ms. de la Bibliothèque du Roy qu'on luy redemande. Le detail 
des preuves qu'on en a produites seroit trop long à vous faire. La 
confiance qu'on avoit en luy, parce qu'il avoit, dit-on, promis de changer 
de religion et d'écrire contre les ministres réfugiez a séduit Ms. l'Abbé 
Renaudot22 et Clement23, bibliothécaire du Roy. Ce dernier luy a donné 
une libre entrée partout et on croit qu'il a enlevé dix ou douze ms. Je n'en 
conois que quatre qui soient considerables. 

1°. le concile de Jerusalem tenu sous Dosithée, Patriarche en 1672. Il 
est imprimé à Paris sous le nom de synodus Bethleemitica24 gr. lat. et en 
francois dans le 3e tome de la Perpétuité de lafoy25. Je ne doute point que 
les extraits qu'on en produit ne soient contre nous, car c'estoit M. de 
Nointel26, ambassadeur de France à Constantinople qui le fit assembler 
pour favoriser M. Arnaud et qui s'est ruiné à faire de semblables convo
cations synodales. Je suis persuadé comme vous que M. Claude se ietta 
sans nécessité dans un embarras terrible en examinant la croiance des 
églises orientales27. Il avoit triomphé par l'Ecriture et par les Peres; que 
luy importoit-il de scavoir ce que croient les Grecs après une revolution 
de tant de siècles? J'aurais renvoie cela au nombre des questions inutiles 
et hors d'oeuvre. D'ailleurs il ne pouvoit ignorer que les Grecs avoient 
adopté le sentiment de Jean Damascene qui admettoit ie ne scay quelle 
union du corps de J. Christ avec le pain, et leur grand héros Saint 
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Chrisostome avoit peutestre eu la même pensée dans cette fameuse lettre 
à Caesarius28, car il veut que la nature du pain demeure natura panis 
manet, mais il ne laisse pas d'insinuer quelque presence du corps réelle. Il 
est très aisé de faire parler aux Grecs remplis de ce sentiment un langage 
semblable à celuy de Rome, d'autant plus qu'ils sont ignorans, grossiers 
et incapables de distinguer la vérité de l'erreur, comme ie l'ay éprouvé 
plusieurs fois en la personne de quelques prêtres grecs que i'ay connus 
tant en France qu'icy. Pour ceux qui croient la transubstantiation, ce sont 
des Grecs latinisez. Les missionnaires du Pape travaillent à cela depuis 
longtemps et si on leur confioit plus d'argent, ie ne doute pas qu'ils ne 
pervertissent toute cette Eglise. Il ne faut donc pas s'étonner comme nous 
faisons souvent de ce qu'il y a des assemblées entières qui décident en 
faveur de la transubstantiation, car cela est inevitable, puis que le nombre 
des prêtres latinisez ou gaignez par la [f. 91 ] cour de Rome doivent estre 
pour le moins aussy nombreux que les autres. Le temognage des derniers 
fait une preuve plus decisive pour nous que l'autre ne nous est contraire, 
car il suffit que quelques prêtres aient conservé la foy des Reformez pour 
soutenir que c'est l'ancienne doctrine qu'ils ont retenue. En effect, nous 
n'avons ny argent ny missions ny ambassadeurs pour les corrompre et il 
seroit impossible, puisque la Reformation n'a point passé chez eux, qu' ils 
eussent ce sentiment au milieu d'une Eglise toute latinisée, si ce n'estoit 
la doctrine ancienne dont ils conservent les traces malgré la subtilité et le 
zèle convertisseur du Pape, qui a corrompu l'autre partie. Je ne doute 
donc pas que le concile de Jerusalem dont on fait tant de bruit ne soit 
contre nous et ie ne scay quel usage nous en tirerons, s'il n'y a pas 
quelques memoires cousus au concile par lesquels il paroisse que M. de 
Nointel payoit et nourissoit les membres de ce concile qui estoient 
presque tous disgraciez de la fortune. 

2°. Le second ms. que le S. Aymon possède sont les Memoires de 
Visconti19 qui doivent estre fort curieux, parce qu'il eut beaucoup de part 
aux intrigues du concile de Trente, mais on écrit de Paris qu'il n'en a que 
le premier volume. 

3°. Le troisième est un receuil des lettres de Charles IX et de Catherine 
de Medicis30. On assure aussy qu'il n'en a que le 1er volume dont le 
second manquoit à la bibliothèque du Roy et estoit entre les mains de M. 
l'archevêque de Rheims. J'ay veu quelques extraits de ces lettres et ie les 
ay trouvez très curieux. Il y a des faits particuliers et des anecdotes qu'on 
démêlera avec plaisir d'autant plus que les preuves en sont bonnes, 
puisque ce sont des originaux. 
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4°. Le 4e ms. est chinois. Il pretend en tirer de grands usages contre les 
jésuites, mais qui les traduira? On écrit même de Paris que ce ne sont que 
deux petites feuilles qui ne contiennent rien de considerable et on ne 
paroist pas en faire grand cas31. 

Pour le livre du Sr. Aymon sur la cour de Rome32, ie Tay trouvé comme 
vous plus exact et plus circonstancié qu'aucun autre que i'aye lu sur cette 
matière. 

[f. 91v] Ce que vous me dites, Monsieur, sur Ammien Marcellin et les 
consequences que vous tirez de son temognage pour le rétablissement du 
temple de Jerusalem m'ebranlent beaucoup33. Mylord l'eveque de Salis
bury m'a écrit aussy sur cette matière et il est tout à fait de votre 
sentiment34. S'il se fait une seconde edition de cette Histoire, ie ne 
manqueray pas d'y insérer vos difficultés et d'y donner un nouveau tour à 
ce que i'ay dit sur cette matière et de faire conoitre au public les lumières 
que i'ay tirées de vous. On a voulu deià la rimprimer deux fois en France: 
à Rouen et à Lyon, mais le Roy ou M. l'abbé Bignon pour luy s'y est 
opposé; j'ayme mieux aussy que cela se face dans ces Provinces sous ma 
correction, parcequ'alors ie pourray vous consulter sur divers doutes qui 
me restent et i'espere que vous voudrez bien m'en accorder la liberté. 

La coniecture du P. Lamy m'a paru tout à fait fausse35. Il n'est pas 
même vraysemblable qu'un homme qui lisoit le prophete Esaie fist 
consister sa devotion dans la lecture d'un livre qu'il n'entendoit pas et où 
il ne distinguoit que le blanc et le noir. Cette seule remarque suffit pour 
renverser la coniecture, mais de plus que fait Philippe, se contente-[t]-il 
de traduire en syriaque ce qui estoit écrit en hébreu. Au contraire, il 
explique et il découvre le sens de la prophétie qui caracterisoit si sensi
blement J. Christ. Ce n'estoit donc pas la langue, mais le sens de l'oracle 
que l'eunuque n'entendoit pas, ainsy, ie ne doute point que, comme vous 
le remarqués très judicieusement, cet eunuque ne fust devenu proselyte 
iuif en lisant la version des LXX qui devoit estre fort commune en Egypte 
et où l'on parloit le grec très communément. Voicy une autre coniecture 
sur cet endroit qui ne me paroist pas plus solide. M. Mill dans le N. T. avec 
les variantes lectiones qu'il a rassemblées, remarque que le 37. verset du 
chapitre VIII de l'histoire des Actes ne se trouvoit point dés le temps de 
Bede, de St. Chrisostome et même de Tertullien36. Il aioute que s'il se 
trouve dans un ancien ms. grec, c'est avec quelque difference; ce qui à son 
avis achevé de prouver que c'est un verset aiouté. Voicy la difference du 
ms. grec 
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[f. 92] είπε δ 'άυτώ ό Φίλιππος: έαν πιστεύεις έξ όλης της 
καρδίας σα, σωοήση. 

Μ. Mill est hardy, c'est-à [dire] dans une infinité [de cas] il donne 
atteinte aux anciennes leçons et peu de chose luy suffit pour les reietter. 
Ainsy ie doute que cet ouvrage si longtemps attendu soit fort utile à 
l'Eglise. Il ébranlera les foibles et fournira des armes aux prophanes. 
Mais il me paroist surtout que sa coniecture sur cet endroit est très legere 
car: 

10. Saint Irenée a cité du verset37, qu' il retranche comme aiouté par une 
main étrangère qui a suplée au défaut de l'historien, et il avoue que cette 
addition de l'événement et du succès de la predication de Philippe est très 
ancienne. Mais après cet aveu et la preuve que ie tire de Saint Irenée ne 
valoit-il pas mieux dire que le retranchement s'est fait par la faute des 
copistes modernes et du traducteur latin que lisoit Bede, que d'attribuer 
aux anciens disciples immédiats des apôtres une addition qui ébranle la 
foy de l'histoire des Actes? 2°. Cet autheur est plus hardy, car il cite 
Tertullien, comme si ce pere n'avoit pas lu ce verset dans son exemplaire. 
Cependant il n'y a pas la moindre trace dans l'ouvrage de Tertull. (de 
Bapt. c. 17)38 de cette omission; il est seulement vray que Tertullien, qui 
ne vouloit pas que les diacres balisassent sans la permission de l'eveque, 
ou qui ne l'accorde qu'en cas de nécessité, ne parle point de l'action de 
Philippe, mais ceux qui conoissent Tertullien scavent que ce n'estoit pas 
un autheur assés exact pour citer tout ce qui pouvoit faire à son suiet; il 
suivoit la fougue de son imagination et au fonds cette preuve negative est 
très défectueuse et ne me convainc pas que Tertullien n'ait pas lu ce 
verset. 3°. Enfin la difference de l'ancien ms. grec, que ie vous ay copiée, 
afin que vous en iugiez par vous mêmes, est trop legere pour faire une 
preuve solide dans une matière aussy delicate. 

Je crains de vous avoir importuné par une lettre si longue. Je suis avec 
une estime parfaite et un profond respect, Monsieur, 

Votre très humble et très obéissant serviteur 
Basnage 

Rotterdam, ce 6 janvier 1708 

1. o, Den Haag, KB 72 D 58 Κ 11, ff. 89-92. 
2. Cfr. OVIDIO, Metamorph. 8, 313; Fragmenta 3, 533; MARZIALE, Epigram-

maton 2, 64; 5, 58. Cuper era nato nel 1644. 
3. Per la dissertazione di Cuper, che verrà pubblicata solo nel 1719, v. lettera 07 8 

2, nota 5. 
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4. L'opera del padre gesuita Jean Hardouin uscirà nel 1709, presso Jean-Louis de 
Lorme, v. lettera [07] 5 16, nota 16. 

5. André Morell o Morell Hartmann (1646-1703), numismata svizzero, prima 
della Revoca era addetto al gabinetto delle medaglie di Luigi XIV. Detenuto in 
carcere alla Bastiglia nel 1688-89 e nel 1690-91, la seconda volta ne fu liberato per 
intercessione del governo di Berna. Tornò quindi in Svizzera dove, qualche anno 
dopo, venne nominato dal conte di Schwartzburg conservatore del suo gabinetto di 
medaglie. Era in stretto contatto, tra gli altri, con Niçaise e con Leibniz. V. E. 
LABROUSSE, Inventaire, pp. 384-385 e TH. SARMANT, Le Cabinet des médailles cit., 
pp. 52-53. 

6. Si fa qui riferimento all'edizione a cura di Hardouin (1685) delle Naturalis 
historiae di Plinio il Vecchio. Il debito è verosimilmente con Pierre François Chifflet 
(1592-1682), padre gesuita, insegnante di filosofia, lingua ebraica e Sacre Scritture 
in diversi collegi francesi; v. SOMMERVOGEL II, coli. 1125-1132. 

7. Si tratta della iscrizione intenzionalmente mutilata in linea orizzontale e 
presentata a Hardouin, burla di cui Cuper dava notizia nella lettera 07 11 26. 

8. J. PRICE ( 1600-1676?), L. Apulei Madaurensis Philosophi Platonici Apologia, 
Recognita, et nonnullis Notis, ac observationibus illustrata, Parisiis, Apud Simo-
nem Février 1635. 

9. C. BARTHIUS (O von Barth) (1587-1658), Adversariorum commentariorum 
libri LX quibus ex universa antiquìtatis serie, omnis generis, ad vicies acties cen
tum, auctorum, plus centum quinquaginta millibus, loci. Francofurti, typis Weche-
lianis, apud Danielem et Davidem Aubrios, et dementem Schleichium 1624,1, pp. 
344-346:«Satira vetusti cujuspiam scriptoris, modo non sit fuco sublita. De Lite, ab 
Henrico Stephane et semel modo edita, promulgatur». 

10. V. H. ESTIENNE, Epistolia, dialogi breves, oratiunculae, poematia, ex variis 
utriusque linguae scriptoribus. inter poematia autem est satyra elegantissima, quae 
inscribitur lis, nonpriùs edita, [Parisiis], excudebat Henr. Stephanus 1577; la satira, 
in quest'opera attribuita a «incerto autore» è pubblicata alle pp. 117-120. Per Michel 
de l'Hospital (1505-1573) avvocato, consigliere al parlamento di Parigi, sovrinten
dente alle finanze e cancelliere di Francia dal 1560 al 1573 vedi M. TURCHETTI, 
Concordia o tolleranza? François Bauduin (1520-1573) e i «moyenneurs», Milano 
1984, pp. 227-232:227 (bibliogr.) e passim. 

11. M. Z[uerius] VAN BOXHORN, Poetae Satyrici minores de Corrupto Reipu-
blicae statu, Lugduni Batavorum, ex Officina Isaaci Commelini 1633, pp. 107-110: 
«M. Zuerii Boxhomii ad anonymi satyram de lite animadversiones». Per l'autore 
(1612-1653) poeta e filologo, successore di Daniel Heinsius alla cattedra di storia e 
di politica dell'Università di Leida v. NNBW 6, coli. 178-180 e E. H. KOSSMANN, 
Politieke theorie in het zeventiende-eeuwse Nederland, «Verhandelingen der Ko
ninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen», Afd. Letterkunde, nieuwe 
reeks, 67, 2, 1960, pp. 5-108:20-22. 

12. Cfr. Hist. II, p. 1001: «Ce mot [CONOB] en doit composer cinq qu'on ne 
remplit qu'avec beaucoup de peine» 
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13. Cfr. J. HARDOUIN, Opera selecta cit., pp. 906-907: «Médaille de Philippe 
Auguste, expliquée par le P. H. dans une Lettre écrite à Monsieur De Boze, Secretaire 
de l'Académie des Medailles et Inscriptions». 14. Ibidem. 

15. V. D. BLONDEL, De Formulae «regnante Christo» in veterum monumentis usu 
iusta pro regibus maximis Philippo 1 et II, summaque regum omnium potestate, 
vindicias complexa, Amstelodami, apud J. Blaeu 1646. David Blondel (1591-1655), 
storiografo alla corte di Francia e poi successore di Isaac Vossius alla cattedra di 
storia all'Università di Amsterdam, (v. HAAG (reprint) II, pp. 306-311)) sosteneva 
che la formula era in relazione alla scomunica del re di Francia Filippo I ( 1052-1108). 
Hardouin (v. supra, nota 13) ne posticipava invece la data: «Sans doute aussi qu'un 
événement semblable [à la prise d'Acre en 1191 ], sçavoir la prise de Damiéte en 1249 
donna lieu à la Reine Blanche, mere de Saint Louis, à lors Regente, de faire mettre sur 
les monnoyes d'or qui portoient son nom, comme sur celles qui avoient le nom du 
Roy son fils, cette legende que nos Rois ont depuis ce tems-là conservée sur leurs 
monnoyes d'or: Christus vincit, Christus régnât, Christus imperai. Cette formule ne 
paraît pas avant ce tems-là sur aucune monnoye.» 

16. Per le tre dissertazioni in francese di Vey ssière de La Croze - che Cuper aveva 
letto-v. lettera 07 108, nota 6; per quest'ultimo lavoro v. lettera 07 11 26, nota 13. 

17. Christoph Cellarius (Keller), professore di eloquenza e di storia a Halle, morì 
il 4 giugno del 1707; v. lettera 06 12 23, note 4 e 5. 

Per le congetture di De La Croze, vale a dire per il presunto coinvolgimento del
l'ordine dei gesuiti con le tesi proclamate da Hardouin, v. la premessa alle Vmdiciae. 
Confronta come «HOS» del luglio 1708, pp. 332-342:333-334, riassuma la tesi del 
(complotto) gesuita: «Il [Mr. la Croze] pretend avoir découvert une funeste conjura
tion contre tous les écrits de l'Antiquité, et contre la Religion en même tems; et que 
les Conducteurs de la Société des Jésuites sont entrez dans le complot [...] Pour 
continuer donc le plan de conspiration, que Mr. la Crose attribue aux Jesuîtes, il dit 
que le Pere Hardouin fut admis dans les plus secrets conseils de la Société. Il y fut 
statué que la vieille tradition de l'Eglise, dont on avoit accoutumé de se servir, et qui 
étoit d'un très-grand poids pour soumet/tre les ignorans, n'étoit pas aussi favorable à 
l'Eglise Romaine qu'on l'avoit crû, et qu'elle lui étoit contraire en bien des articles; 
et par consequent qu'il falloit abolir tous les monumens de l'Antiquité, ou tout au 
moins en affbiblir l'autorité, en contestant qu'ils fussent fidelles et véritables, afin 
d'introduire, et de faire prévaloir les nouvelles traditions. Les Directeurs trouvèrent 
dans le Pere Hardouin un genie, et une capacité propres à exécuter un dessein si grand 
et si extraordinaire. C'étoit un secret pour ceux qui n'étoient pas du Conseil Privé de 
la Société [...] le Pere Hardouîn, voulant bien se sacrifier pour la Société, hazarda le 
projet qui avoit été formé. Mais selon les maximes qui s'y pratiquent, dès qu'on sçut 
que tous les Savans insultoient le Pere Hardouîn, et que sa témérité devenoit un objet 
de risée, ceux qui l'y avoient engagé, firent semblant de le désavouer, pour ne pas 
commetre l'honneur de la Société». Cfr. anche lettera 08 3 22, nota 10, dove è 
riportato un precedente intervento di «HOS» a proposito, questa volta, delle Disser
tations di De La Croze. 

18. Si tratta della raccolta che uscirà diversi anni dopo con il titolo J. HARDOUIN, 
Ada Conciliorum, già citata supra alla lettera 93 5 29, nota 5. 
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Per le informazioni che qui B. trasmette, cfr. l'inizio della prefazione di Har-
douin: «Ut novam Conciliorum editionem adornaremus, plurima nobis incitamento 
fuere. Primum quidem, quod ab Illustrissimo Clero Gallicano ejus rei cura nobis est 
perhonorifice demandata in Comitiis anni 168S. Visum est haud dubie sapientissimo 
Conventui in Conciliis edendis supra ceteros plus habuisse celebritatis et commen-
dationis homines e Societate nostra, in primisque ex hocce Collegio Parisiens!, 
Sirmondum, Labbeum, Cossartium: nec proptereaalteri sine injuriaedendaConcilia 
posse committi, quam alicui ex ea domo, unde ea jam prodiissent non sine laude. 

Deinde decennio post et eo amplius, pro dignitate opens, nam post sacras litteras 
ecquod esse Conciliis Ecclesiae Catholicae sanctius potest? ut typis Regiis ea 
ederentur, jussit Rex titulo et re Christianissimus, LUDOVICUS MAGNUS: et ut in 
editione ea studium et operam nos nominatim impenderemus, multis gravissimisque 
rationibus permotus praecepit: postquam id ei suggessit Illustrissimus D. Comes de 
PONTCHARTRAIN, Regi a sanctioribus Commentariis; hortatu Illustrissimi D. Abbatis 
BIGNONII, Regi a sanctioribus Consiliis». 

19. Su Charles-Maurice Le Tellier (1642-1710), arcivescovo di Reims, dal 1709 
confessore di Luigi XIV, distintosi nella lotta anti-giansenista, v. J. GILLET, Charles-
Maurice Le Tellier Archêveque-Duc de Reims étude sur son administration et son 
influence, Paris, Hachette 1881. 

20. Per Jean-Paul Bignon v. scheda corrispondenti. 
21. Basnage aveva informato Cuper del caso Aymon nella lettera 07 10 8, ultime 

tre note. 
22. Per Eusèbe Renaudot e per i 1 modo in cui Aymon lo aveva contattato v. lettera 

07 10 3, nota 6. 23. Per Nicolas Clement ν. schede corrispondenti. 
24. M. FOUQUERE, Synodus bethleemiticaadversus calvinistas haereticos, orien-

talem Ecclesiam de Deo rebusque divinis haeretice cum ipsis sentire mentientes, pro 
reali potissimum praesentia anno 1672 sub patriarcha Hierosolymorum Dositheo 
celebrata, interprete Domino M F. e congregatione sancii Mauri, ordinis sancii 
Benedicti, Parisiis 1676. Cfr. la lettera di Henry Basnage a Bignon il 1 nov. 1708 in 
BASNAGE III, p. 181: «Je crois qu'il [Aymon] n'avoitpas vu l'édition faite à Paris en 
1678, ou peut être qu'il a dissimulé qu'il l'avoit vue. Il n'en parle qu'en un endroit 
ecarté (p. 424) et sans la comparer avec la sienne. Il vint me voir il y a cinq ou six 
jours; je lui montrai l'édition de Paris qui est beaucoup plus ample que la sienne, 
quoy qu'elle soit, à ce qu'il dit, conforme à son original grec. Je lui fis voir qu'il en 
avoit retranché presque le tiers, et je lui reprochai que publiant un manuscrit, il ne 
devoit rien supprimer. Il en demeura d'accord.» 

25. Nel III volume della Perpétuité Amauld inserì gli atti di questo Concilio, vedi 
lettere 07 9 12, nota 3. 

26. Per il marchese di Nointel, ambasciatore francese a Costantinopoli, v. lettera 
07 9 12, nota 4. 

27. Jean Claude era più volte intervenuto a proposito dei dogmi e dei culti della 
chiesa greca, cfr. R. SNOEKS, L'Argument de tradition cit., pp. 182-198, 226-234 e 
passim. 

28. Per Giovanni Damasceno e la discussione sulla presenza reale v. lettera 94 10 
21, nota 28. Per la lettera di Crisostomo a Caesarius v. lettera [87] 7 3, nota 14. 
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29. V. lettera 07 10 3, notall. 30. V. lettera 07 10 3, nota 10. 
31. Diversa versione in DELISLE, Le cabinet cit. (che segnala i documenti man

canti): «Deux livres chinois, l'un intitulé: Entretiens familiers de Confucius, et 
l'autre: Arithmétique chinoise». 

32. Per il Tableau de la Cour de Rome di Jean Ay mon, v. lettera 07 11 26, nota 8. 
33. Cuper aveva obiettato a Basnage di avere trascurato la testimonianza di 

Ammiano Marcellino nel riferire nell' Histoire des Juifs della tentata ricostruzione 
del Tempio di Gerusalemme e dei miracoli che allora sarebbero accaduti, v. lettera 07 
8 2, note 14-20*. 

34. Una eco di questa lettera di Gilbert Bumet si ritrova in effetti nella seconda 
edizione acWHist des Juifs, ν. lettera 07 10 8, nota 12. Non sono state reperite altre 
testimonianze della tentata riedizione de L'Histoire des Juifs di Basnage a Rouen o a 
Lione. Per Jean-Paul Bignon cfr. supra nota 20. 

35. Per le osservazioni di B. Lamy, concementi la scarsa conoscenza della lingua 
ebraica dopo la cattività babilonese, v. lettera 07 11 26, nota 22. 

36. J. MILL, Novum Testamentum, cum lectionibus variantibus mssexemplarium, 
Versionum, editionum, SS Patrum et Scriptorum Ecclesiasticorum; et in easdem 
Notis, Oxonii, e Theatro Sheldoniano 1707, p. 340, nota C: «Deest Comma 37 [...] 
Cod. lat. quo usus est Beda (Librarium tarnen vitio, quod opinatur, non Interpret is) 
Chrysost. nescio an et Tertul. Lib. de Baptismo, cap. 17. [...] Certe praetermissum in 
Exemplaribus tot MSS probatis ac vetustissimis ex incuria vel etiam fraude Scriba-
rum, piane incredibile est. Dicendum potiùs, in supplementum historiae adnotatum 
prim um hoc, ut et alia in Libro Act Apost. haud pauca, à studioso quopiam ad 
marginem libri, ac assumptum mox in contextum à Librariis». (L'opera di Mill è 
recensita in «HOS» del febbraio 1708, pp. 82-101.) 

37. IRENEO, vescovo di Lione, Adversus Valentini et similium gnosticorum hae-
reses libri quinque, Lutetiae Parisiorum 1675,1. 3, cap. 12, p. 265. 

38. Cfr. supra, nota 36. 

C 
J. Basnage a A. M. de Noailles1 08 1 8 

Monseigneur, 
c'est mal prendre son temps que de vous écrire pendant que vous estes à 

la Cour accablé de proiets, d'afaires et d'occupations souverainement 
importantes, mais comment vous scavoir de retour du Roussillon2, sans 
vous renouveler les assurances de mon respect et me féliciter du glorieux 
succès de votre campaigne. On y a remarqué l'habilité des généraux les 
plus expérimentez puisqu'avec un petit nombre de troupes vous n'avez 
pas laissé de pourvoir à tous. Vous avez fait des conquêtes et vous les avez 
assurées par les precautions que vous avez prises contre de nouveaux 
suiets inquiets et [f. 32v] mal affectionnez. Pensez vous, Monseigneur, 
que ie ne sois pas sensible à la gloire que vous en receuillés ou que ie 
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puisse renfermer les sentimens de mon cœur. Soufrez que ie vous assure 
surtout de la ioye que j'ay de vous voir degagé si heureusement des perils 
où votre valeur vous expose. On respire pendant que vous estes à Paris, les 
nouvelles de la Republique des lettres ne vous y sont pas fort necessaires. 
Vous estes à la source et vous n'avés peut être pas le loisir de vous y 
attacher. Cependant, Monseigneur, ie ne laisseray pas de vous dire ce qui 
se fait icy de plus considerable. 

On y accuse lesjesuites de Trévoux3 d'avoir falsifié une Homilie du 
Pape, parce qu'en la traduisant ils ont afoibly les paroles du Saint Pere qui 
censure les ecclésiastiques qui emploient le superflu de leurs benefices à 
d'autres usages qu'à la nourriture des pauvres. On pretend qu'ils ont 
voulu autoriser par là diverses modifications qu'ils ont aportées à l'ho-
milie, le sentiment de leurs casuistes relâchez qui autorisent Pemploy 
qu'on fait de ces deniers à la débauche, au luxe, etc. On m'a envoyé le 
memoire contre eux d'une main inconue et on me prie de le faire 
imprimer. D'un autre coté on accuse le Pape d'estre tombé dans l'euty-
chianisme, parce qu'en prêchant il a renversé les paroles de Saint Jean et 
au lieu de dire le verbe a esté fait chair i 1 a prononcé que la chair avait esté 
faite Dieu4. Comme il n'est pas aymé dans ces provinces où il se declare 
ouvertement contre les défenseurs de la grace et qu'il a envoie depuis peu 
un bref fulminant par lequel il condamne avec trop de precipitation non 
seulement tous les écrits qui ont esté faits pour l'archevêque de Sebaste 
vicaire de ces provinces, mais tous ceux qui se feront à l'avenir, on ne 
manque pas de dire contre ce Pape tout ce qu'on peut imaginer de plus 
fort5. 

[f. 33] Les fanatiques des Cevenes ont esté enfin punis en Angleterre 
comme faux prophètes et perturbateurs du repos public6. J'avois esté 
d'avis dés longtemps qu'on les enfermast dans des petites maisons 
comme des foux, mais on a mieux aymé leur infliger une peine publique. 
Je ne scay si cela ne fera point un effect contraire à celuy qu'on attend 
car, comme le fanatisme est plus ordinaire et plus sacré en Angleterre 
qu'ailleurs, il est à craindre qu'on ne face des martyrs de ces imposteurs. 
Ce qu'il y a de particulier dans leur sort est qu'un des plus habiles 
mathématiciens de ce siècle est à la tête de leur party7 et un voyageur dont 
les voyages ont esté rimprimez depuis peu en France est devenu leur 
secretaire et a fait Le Theatre miraculeux des Cevenes*. Je suis bien aise 
pour l'honneur de notre religion qu'on eut puny des gens qui sous 
prétexte d'inspiration ne respirent qu'un esprit séditieux et plein d'ex-
travagans. Vous ne nous reprocherés plus avec tant de chaleur notre 
fanatisme comme si nous l'aprouvions. 
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pubblicata in latino e in traduzione francese nel «Journal de Trévoux» del settembre 
1706, pp. 1542-1548. 

4. Si tratta dell'omelia tenuta a Pasqua del 1702, su cui Basnage era già inter
venuto nella lettera 07 11 14, note 8, 9 e 10 (allo stesso Noailles) e ritornerà nella 
lettera [08] 3 12, nota 16 (a Cuper). 

5. V. la Bolla promulgata da Clemente XI il 4 ottobre 1707, Damnatio, repro
bano, et prohibitio tam quorundam opusculorum in praesentibus Uteris apostolicis 
descriptorum, quàm aliorum quorumcumque librorum, et libellorum, sivè hactenùs 
ediforum, sivè in posterùm edendorum adversùs decretum apostolicum super remo-
tione R. P. D. Petri Coddei archiepiscopi Sebasteni a vicariatu apostolico mis-
sionum hollandicarum, necnon super damnatione quarundam illius scriptionum, 
dudüm editum, cum prohibitione, sub poena excommunicationis latae sententiae, 
idem decretum de caetero quomodocumque impugnandi, sivè ei contraveniendi, 
Romae, typis R. Camerae Apostolicae 1707. 

Per le reazioni a questa bolla cfr. [P. QUESNEL], Divers abus et nullités du décret 
de Rome du 4 Octobre 1707 au sujet des affaires de l'Eglise Catholique des 
Provinces-Unies, s. 1. 1708. 

6. Il 2 dicembre 1707 la Corte Reale, su sollecitazione delle chiese francesi di 
Londra, condannò alcuni rappresentanti di questo movimento, esponendoli alla 
derisione pubblica sopra un palco sito in Charing Cross, con in testa un cartello che li 
indicava come falsi profeti. Sulla vicenda v. Relation historique de ce qui s'estpassé 
à Londres au sujet des PROPHÈTES CAMISARDS, envoyée de Londres à l'Auteur de ces 
Nouvelles «NRL» febbraio 1708, pp. 123-147. Cfr. inoltre i due lavori di H. 
SCHWARTZ, The French Prophets. The History of a Millenarian Group in Eighteenth-
Century England, Berkeley, CA 1980; IDEM, Knaves, Fools, Madmen, and that 
Subtile Effluvium. A Study of the Opposition to the French Prophets in England 
1706-1710, Gainesville, FL 1978. 

7. È Nicolas Patio de Duillier (1664-1753), matematico, fisico e astronomo, 
<fellow> della Royal Society nel 1688 e in seguito coinvolto nella disputa tra Leibniz 
e Newton; cfr. H. SCHWARTZ, The French Prophets, cit. supra alla nota 6, passim. 

8. Si tratta di François-Maximilien Misson, consigliere al parlamento di Parigi, 
dopo la Revoca rifugiatosi a Londra, dove mori nel 1722. Autore del Nouveau voyage 
d'Italie, fait en l'année 1688, avec un mémoire contenant des avis utiles à ceux qui 
voudront faire le mesme voyage, La Haye, H. van Bulderen 1691 e ora del Théâtre 
sacré des Cévennes, ou Récit des diverses merveilles opérées dans cette partie de la 
province de Languedoc, Londres, R. Roger 1707. Aveva anche scritto una prefazione 
al lavoro di Leguat di cui infra alla nota 9. Su Misson v. HAAG 7, p. 427, la ristampa 
del Théâtre a cura di Ph. Joutard (1977), B. CONCONI, Echi della République des 
Lettres nel (Nouveau Voyage d'Italie) di Maximilien Misson, nelle Miscellanee in 
onore di Eneas Balmas, curate da P. Carile, pp. 787-819. 

9. F. LÉGUÂT, Voyage et avantures de François Leguat et de ses compagnons en 
deux isles désertes des Indes orientales ..., Amsterdam, J. L. de Lorme 1708,2 voll. 
Cfr. l'edizione di quest'opera a cura di Paolo Carile, con ampia introduzione, 
biografia e note, (Paris 1995). Per il commento di Basnage v. la prefazione di Léguât, 
pp. VII-Vili: «Les petits Rien de M. l'Abbé de Choisi [...] dans son Voyage de Siam 
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On vient d'imprimer le voyage de Léguât9. L'autheur dans sa preface 
critique la plus part des voiageurs qui entretiennent leurs lecteurs de mille 
inutilités. M. l'abbé de Choisy est à la tête de ceux dont il censure les 
inutilités et les termes affectés. Il n'épargne pas le P. de Montfaucon qui 
pour imiter son confrere le P. Mabillon a fait le récit de son voyage en 
Italie et le remplit de minuties. Il estoit difficile de moissonner abon
damment après un aussy habile homme que le P. Mabillon dont nous 
regretons extrêmement la perte10. 

Il y a deux choses considerables dans le voiage dont ie vous parle, l'une 
qu'il a découvert une nouvelle isle deserte [f. 33v] dont il fait un pays 
enchanté. Je doute que le Paradis terrestre fust plus beau et plus fertile. Il y 
a vécu avec ses compaignons pendant deux ans comme les hommes du 
premier monde et du siècle d'or sans avoir besoin d'aucune chose ny 
sentir aucune incommodité que celle d'un ouragan qui arrive tous les ans 
au mois de février. 

La seconde chose qui attire beaucoup de louanges à l'autheur est sa 
sincérité, car en iugeant de ce qu'il dit des pays inconus par ceux qu'on 
habite on ne peut leur reprocher l'infidélité ordinaire à ceux qui vont loin. 
Les voyageurs revenus de Batavie et des Indes orientales m'assurent 
qu'ils n'ont lu aucun autheur qui parle de ces pays là avec la même 
exactitude. On rimprime icy l'histoire des voyages de l'abbé de Belle-
garde11 et la Bibliothèque des historiens prophanes de M. du Pin12. 

Je ne vous ofre point mes services, Monseigneur: pour toutes les 
commissions dont vous voudrés m'honorer pendant votre seiour à Paris, 
vous devez disposer de moy pour vous et pour vos amis comme de la 
personne du monde qui vous est la plus parfaitement dévouée et qui est 
avec plus de respect, Monseigneur, 

votre très humble et très obéissant serviteur 
Basnage 

ce 8 janvier 1708 

1. o, Firenze, BML, Ashb. 1845 II, ff. 32-33v. 
2. Noailles tenne per alcuni anni, con poche truppe, il controllo militare del 

Roussillon (provincia corrispondente ai Pirenei orientali), tornando in più occasioni 
a Parigi. Per questo rientro (del 15 dicembre 1707) v. SAINT SIMON, Mémoires 15, p. 
347. 

3. Non avendo potuto identificare il <mémoire> contro i gesuiti di cui Basnage ci 
dà notizia - forse rimasto inedito - non abbiamo sufficienti elementi per ricostruire 
di quale omelia papale si tratti. Da un primo spoglio delle omelie tenute da Clemente 
XI si è rilevato un intervento particolarmente severo sulle responsabilità morali del 
clero nell'intervento tenuto il 29 giugno 1706. Questa omelia - come altre - fu 
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ont une grace incomparable; ils ont des agrémens préférables, à beaucoup de 
Matériaux précieux. Nous mouillons. On appareille. Le vent prend courage. Robin 
est mort. On dit la Messe. Nous vomissons. Ces petits mots, qui font la moitié du 
Livre, sont d'un prix qui ne se peut dire: ce sont des Sentences. Cela est si fin, si poli, 
qu'on le doit plus aimer que des Découvertes». E a proposito di Montfaucon, ν. Ivi, p. 
IX: «Si mon Voyage [...] étoit seulement en Latin, entrelardé de Grec, à la Mont-
fauconne, avec deux petits mots d'arabe pour Saupiquet; il est indubitable que si les 
Lecteurs me manquoient, j'aurois du moins des Admirateurs» e p. XII: «Voyez 
certain Révérend Pere de nôtre connoissance; tout son Livre est parsemé de fautes; de 
choses mal choisies; de répétitions dégoûtantes [...] mais tout cela est exprimé en 
Latin. Ce Docteur vouloit absolument donner une Relation de son Voyage, à 
l'imitation du P. Mabillon dont il est l'Ecolier.» 

François Timoléon de Choisy ( 1644-1723) aveva pubblicato nel 1687 il diario del 
suo viaggio in Siam intrapreso due anni prima. Quanto a Bernard de Monfaucon, 
Basnage fa naturalmente riferimento al Diarium italicum pubblicato nel 1702. 
Sull'autore v. lettera [87] [11], nota 10. 

10. Mabillon mori il 27 dicembre 1707; cfr. lettera [87] 10 6, nota 8. 
11. J. B. MORVAN DE BELLEGARDE, Histoire universelle des voyages faits par mer 

et par terre, dans l'Ancien et dans le Nouveau monde. Pour éclaircir la géographie 
ancienne et moderne, Amsterdam, P. Humbert 1708. 

12. L. Ellies Du PIN, Bibliothèque universelle des historiens, contenant leurs 
vies .... Amsterdam, F. L'Honoré 1708. Come per l'opera di Bellegarde, l'edizione 
francese era apparsa presso Giffart, nel 1707. 

CI 
J. Basnage a Tho. Taylor1 08 1 27 

Sir, 
It would be a piece of Ingratitude not to be sensible of the Honour you 

have done me by translating my History of the Jews into English. Tho I 
can't tell whether this is a Service to me, since it makes me appear before 
those Eminent Men of your Nation, whose Learning is so profound, well 
digested, and admir'd; yet I must acknowledge with Thanks that you have 
given undeniable Proofs of your good Will towards me. My Book cou'd 
not fall into better Hands than Yours. 

I have had a great many Sheets of your Translation; but it doth not belong 
to me to bestow upon you the Encomiums you deserve for your polite and 
clear Stile. A Foreigner is not a fit Judge of the Nicety of a Tongue, which 
he hath only leam'd for the sake of those excellent Books that are writ in 
that Language. But I can tell you that I am fully perswaded, that you have 
express'd my Meaning; and that as far as I have read and compar'd your 
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Translation with the Original, I found it very exact. I have also commu
nicated it to some of my Friends, who were of the same Opinion. So that I 
do not doubt but the World will ratify it. If you desire that this Letter 
shou'd be prefix'd to the Book, I heartily give my Consent to it; and you 
may dispose of it as you shall think fit. It is an Honour to me that you 
dedicate my Book to so eminent a Prelate as my Lord Bishop of Win
chester2. I desire you'll assure him of my Devoirs, which I intend to do my 
self. I am. Sir, 

Your most Affectionate, and most Obedient Servant 
Basnage 

At Rotterdam, this 27th of January, 1708. 

1. Edita in J. BASNAGE, The History of the Jews, from Jesus Christ to The Present 
Time Containing Their Antiquities, their Religion, their Rites, the Dispersion of the 
Ten Tribes in the East, and The Persecutions this Nation has suffer 'd in the West 
Being a Supplement and Continuation of The History ofJosephus Written in French 
by Mr. Basnage. Translated into English by Tho. Taylor, London, J. Beaver and B. 
Lintot 1708, p. IV. 

È verosimile che la lettera originale fosse stata scritta in francese. 
2. Si tratta di Jonathan Trelawney, vescovo di Winchester dal 1685 al 1721; la 

dedica accentua notevolmente i toni apologetici dell'opera di Basnage, v. pp III-IV: 
«To the Right Reverend Father in God, Jonathan, Lord Bishop of Winchester, Prelate 
of the Most Noble Order of the Garter. My Lord, That Apostolical Zeal which has 
always appear'd in Your Lordship for the Advancement of true Religion and 
especially forthe Welfare ofthat Bulwark of it, the Church of England, which You so 
Emintently express'd by exposing your Self to the greatest Dangers, to screen from 
Oppression, makes me presume to lay this Translation at your Lordship's Feet; 
Because one of the chiefest Designs of this Book, is to lay before the Scoffers and 
Despisers of our Religion, an Argument of its Truth in a Language they understand: 
An Argument which if a Deist could consider in that amazing Chain of Providence it 
is involved in, would effectually convince him, that not a Tittle shall fail of all the 
Promises and Menaces of the Gospel. If he demand a present Miracle for his Faith; 
Behold! here the greatest of more than sixteen undred Years Continuance, the Jews 
wandring, and dispersed into all Comers of the Earth, by the Malediction of Heaven: 
Often massacred and exil'd in as great Multitudes as came from Egypt; Despised, 
hated, persecuted by all Nations; and tho mingled and confounded with them, still 
distinguished in their Laws, Customs and Religion, remaining a standing Evidence 
of Divine Vengeance upon Unbelief, and an indelible Monument of the Truth of 
Christianity. It must be hard for the most unbelieving and impenetrable Temper, to 
stand unshock'd and unconvinced upon this thorough View of the direful Effects 
they drew down from Heaven upon their Nation, when they imprecated upon 
themselves and their Posterity, the Blood of the Saviour of the World: And if late 
Posterity in so stupendious a manner, suffer for the Sins and Infidelity of their 
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Ancestors; What Fate may we suppose is likely to pursue our Tribes of Atheists, 
Deists and Apostates, who, not from inbred Prejudices or Education, but obstinate 
and wilful Blindness, still crucify the Lord of Life and Glory. 'Tis an astonishing 
Thought, and worthy to be well-weighed by all the inveterate Enemies and Blas
phemers of the Christian Church, and with uncontroll'd License and Impunity, 
wound and tear it, in its most Pure and Orthodox (I might say) its most vital and 
essential Part, the Church of England. That God may long continue Your Lordship 
among us, for the Good of the Church in general, and of your Diocess in particular, is 
the earnest Prayer of, my Lord, Your Lordship's Most Dutiful Son, and Obedient 
Servant Tho. Taylor.» 

CII 
G. Cuper a J. Basnage1 08 2 10 

A Deventer le 10 Fevr. 1708 
Monsieur, 

* Vous ne m'importunez pas, Monsieur,* pour commencer par la fin de 
votre lettre, mais vous m'obligez infiniment en m'escrivant des epitres si 
longues, et si garnies d'érudition. C'est asseurement un grand plaisir pour 
moy de me pouvoir ainsy entretenir avec vous et de pouvoir être informé 
par votre plume de quantité des belles découvertes que j'ignorerois sans 
cela. 

Je vous suis infiniment obligé des souhaits et des vœux que vous 
voulez bien faire pour ma santé; je vous les rend, Monsieur, de tout mon 
cœur, et j'espère que Dieu vous conservera longtemps et [f. 152v] qu'il 
vous donnera le loisir à achever tant des scavantes remarques que vous 
avez renfermées. 

Je suis il y a long temps informé que les ouvrages du pere Hardouin qui 
sont imprimez se rimpriment à Amsterdam. Je les ay vu entre les mains de 
Mr. le Clerc2 qui en a la direction et j 'y ay remarqué des terribles 
changemens, principalement dans celuy De Nummis Populorum, qui en a 
aussi besoin et qu'il n'y avoit rien de nouveau qu'une Histoire des 
Empereurs Romains disposée par leurs Medailles3. Ce pere est sans doute 
extrêmement hardy; je n'approuveray jamais son expli [f. 153] cation des 
lettres c ο Ν ο Β et votre remarque est juste, de quatre mots et cinq lettres4. 
L'interprétation de la medaille de Philippe Auguste est de la même 
trempe5 et je suis bien persuadé que ce ne sont que des reveries, lesquelles 
je ne puis pas concevoir de s'augmenter de jour en jour, et cela aprez une 
disapprobation generale de tous les sçavans. Cela me fait souvent louer 
les conjectures et les soupçons de Mr. de la Crose, qu'il y a quel-
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qu'intrigue cachée dans cette affaire, et je dis quelque fois en moy même 
Aliquid monstri alunt6. Je ne trouve pas la medaille de Philippe Auguste 
dans le livre de Mr. Le Blanc qui parle pourtant à la page 55 de l'expli
cation des [f. 151v] lettres c ο Ν Ο Β7, dont d'autres ont publié leur 
sentimens, et qui sont fort difficiles à expliquer. Mr. Galland8 m'a mandé 
il y a quelque temps que feu Mr. Vaillant9 en faisoit Conflatura Obryziaca 
et il juge que cette explication approche plus prez de la vérité que les 
autres et qu'elle merite qu'on y fasse reflexion. Je n'ay pas le temps à 
examiner cette controverse, mais il me semble que la diversité de l'écri
ture de ces lettres y est opposée, car on trouve non seulement sur ces 
monumens c ο Ν Ο Β, mais aussi C O N O B C O N A CON CONST CONSPT. et 
d'autres, et cela tant sur les medailles de *bronze* que d'or, comme 
même sur une de [f. 152] Valentinien, dans Mediobarb. à la page 50110 

CON OB R ν. qui, si elle etoit d'or, confirmeroit admirablement la pensée 
de Mr. Vaillant. 

J'ay remarqué aussi que Mr. de la Crose promet une dissertation latine 
contre le pere Hardouin1 ', et je crois l'avoir entre mes mains. J'ay reçu il y 
a huit ou dix jours un pacquet sans lettre, et sans sçavoir d'où il vient; j ' ay 
trouvé une belle Dissertation latine escrite à la main; je ne sçai qu'en faire 
sans d'autres eclaircissemens que j 'espère de recevoir bien tost, mais elle 
me plaist infinement, et le pere Hardouin y est mieux frotté que dans la 
Françoise et les Jésuites y ont aussi leur [f. 152v] part. Enfin, si c'est Mr. 
de la Crose qui en est l'autheur, il va le même train, et releve sans 
contradiction quelques lourdes fautes de ce pere, qui par ces folles et 
extravagantes *explications*, se fait pourtant un nom, tout de même 
comme celuy qui brûla le temple d'Ephese. Je vous dois beaucoup de me 
donner des si bons eclaircissemens sur l'affaire de Mr. Aimon12 et je suis 
tout à fait de votre sentiment que les Grecs qui croyent la Transub-
stantiation sont gagnez par la Cour de Rome13. Mr. Claude a eu tort 
asseurement de s'avoir jette sur ces derniers temps; il avoit etably la vraie 
foi *des* premiers siècles admirablement bien, et nous n'avons [f. 153] 
pas besoin des témoins d'aujourd'huy qui s'i entendent fort peu, qui sont 
esclaves casi des barbares et qui sont fort obscurs à s'expliquer sur cette 
sublime matière, s'ils ne sont pas latinisez14. L'on m'a envoyé il y a 
quelques années de Smyme un livre, où la Transubstantiation est refutée, 
comme aussi d'autres dogmes de Rome, dont voici le titre *ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ 

συντευέν εις φράσιν πεζήν π α ρ ά του Σοφωτάτου Ιερομόναχου 
μαξίμου τοΰ Πελοποννησΐου, μαυητοϋ δε του άοιδ ίμου Πάπα 
Άλεξανδρίας μελετνου τοΰ π ή γ α , περί της νεωτερισείσης αρχής 
του π ά π α , περί της έκπορευσεως τού Άγιου πνεύματος περί 
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Αζυμων, περί καθαρτηρίου μεταβολής, ήτοι μετουσιωσεως τών 
Μυστηρίων, περί τού πυρός [f. 153ν] περί ά πολαύσεως τών 
Δικαίων, τουτέσιν άν έλαβον την Επαγγελίαν* 1 5 et il rejette 
comme vous le pouvez croire la Transubstantiation et defend que le pain 
et le vin ne changent pas, 'mais* il s'embarasse un peu sur la presence du 
corps de Jesus Christ. 

Je suis bien aise que vous déferez quelque chose à mes considerations 
sur le passage d'Ammien Marcellin16 et il est fort glorieux pour vous 
qu'on ait voulu rimprimer en France dans deux villes votre Histoire des 
Juifs et que le Roy ou Mr. l'Abbé Bignon s'y est opposé17. 

Le pere Lamy a asseurement tort d'expliquer ainsi, comme il a fait, le 
passage des Actes, où l'Eunuque lisoit le prophete Jesaie18, et je me rejoui 
[f. 154] que vous estes du même sentiment avec moy qu' il ait eu la version 
des LXX. 

Ce que vous dites de Mr. Mil et de son edition du Nouveau Testament 
merite ses reflexions19. Mr. le Clerc en a fait, comme vous le sçavez, des 
extraits bien amples dans sa Bibliothèque Choisie, et il n'est pas tousjours 
de son sentiment20. Je suis absolument de votre avis que c'est ébranler les 
fondemens de la Religion Chrétienne de rejetter un passage celebre parce 
qu'il ne se trouve pas dans quelques mss, et vous vous y opposez avec 
raison et montrez que ce sçavant Anglois a tort, et qui est trop hardy et 
porté à changer le texte reçu. 

Je vous ay entretenu dans une de mes lettres sur la revolte des Juifs dans 
la region Cyrenaique, et j 'y ay parlé du nom de l'autheur. Il est appelle 
André2i, il a un autre nom ailleurs et voilà un troisième, qui est Lucuas. [f. 
154v] Eusebe parle ainsi 4 Hist. Eccl. 2 de cette rebellion *Ηγουμένου 
αυτών (ludaeorum) Λουκουα* dont je ne sçai si quelque autre fasse 
mention, je m'étonne fort que Mr. de Valois n'en dise rien du tout et je 
vous prie de m'en envoyer votre sentiment. 

Je vous pourrois entretenir à cette heure sur diverses matières et entre 
autres sur un Mr. Fabri22 qui est venu icy de Rome pour me voir et me 
parler; il a esté deux jours et deux nuits dans ma maison et j'en ay appris 
des choses très curieuses qui concernent les Antiquitez Orientales et 
Egyptiennes; car il s'entendoit à merveille sur ces langues, et etoit très 
habile dans tout ce qui regarde les belles lettres. Je n'en ose plus écrire, 
car il passe pour inconnu, mais je crois [f. 155] qu'il m'a découvert la 
vraye origine de l'histoire du Phénix. 

L'on me mande d'Hanovre que Mr. Magliabecqui23 est mort, mais je 
n'en ay encore des nouvelles d'Italie. J'en attend quelques livres très 
rares et quelques medailles grecques de Constantinople. 
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Je ne parleray pas de mes livres qui sont en etat d'estre publiez; car tout 
le monde sçait que je ne presse pas cette affaire; c'est un plaisir et 
passetemps pour moy de pouvoir mihi et Musis caneré1*, et d'entretenir 
correspondence avec les sçavans, dont vous n'estes pas le moindre; et 
quant à la publication de quelque livre nouveau, je pese fort souvent, sat 
patriae Priamoque datum25 et c'est pour cela que je ne presse pas les 
libraires; je suis pourtant obligé à Mr. Leers qu'il a bonne opinion de mes 
estudes [f. 155v] et de la vente de mes livres, s'ils s'imprimeront quelque 
temps. Je suis. Monsieur, 

Votre très humble et très obéissant serviteur 
Cuper 

Mr. Huet me mande cela: iterum vello tibi aurem de nova et elegantiori 
poematum, nostrorum editione, quam non paenitendis accessionibus 
poterimus locupletare. Est [-ce-] qu'il n'y a pas moyen de contenter cet 
illustre prélat? Je vous prie d'en vouloir parler à Mr. Leers ou à quelque 
autre libraire qui le pourroit faire avec honneur26. 

1. min. in altra grafìa, con qualche parola, correzioni, termini e frasi in greco 
autografe (qui contrassegnate tra due asterischi), Den Haag, KB 72 D 58 L, ff. 
150-155V. 
La lettera è edita in Cuper, Lettres, pp. 406-409. 

2. V. lettere [07] 5 16, nota 16 e 08 1 6, nota 4. Per il ruolo avuto da Le Clerc 
nell'edizione olandese delle opere di Hardouin v. G. N. M. WIJNGAARDS, De «Biblio
thèque Choisie» van Jean Le Clerc (1657-1736) Een Amsterdams ge leerdentijd-
schrift uit de jaren 1703 tot 1713, Amsterdam & Maarssen 1986 (SIB 11 ), pp. 65-70. 

3. V. J. HARDOUIN, Opera selecta, turn quae jam pridem Parisiis edita nunc 
emendatiora et multo auctiora prodeunt, turn quae nunc primum edita, Amstelo-
dami, apud Joan. Ludovicum DeLonme 1709, alle pp. 681-879: Historia Augusta ex 
nummis antiquis Graecis Latinisque restituta. 

4. V. lettera 08 1 6, nota 12. 5. Ivi, nota 13. 
6. Cfr. ERASMO, Adagia 2, 4, 98. Per <Pintrigo> di cui parlava De La Croze v. 

lettera [08] 1 6, nota 17. 
7. F. LE BLANC, Traité historique des monnayes de France, avec leurs figures, 

depuis le commencement de la Monarchie jusqu'à present, A Amsterdam, chez 
Pierre Mortier, 1692. A p. 55 dell'opera Le Blanc riportava la spiegazione del CONOB 
di Jean Hardouin, sollevando cautamente alcune obiezioni. Per l'autore, morto nel 
1698, v. SARMANT, Le Cabinet des médailles cit. pp. 55-56. 

8. Per Antoine Galland v. lettera 07 8 2, nota 7. 
9. Per Jean Foy Vaillant, ν. lettera [94] 2 15, nota 12. Si sa che il figlio 

Jean-François Foy Vaillant aveva scritto una dissertazione sul CONOB, V. MICH AUD 42, 
p. 409. Tuttavia Cuper con «feu Mr. Vaillant» intende chiaramente il padre, visto che 
il figlio, al momento in cui scrive, è ancora vivo (morirà nel novembre 1708). 
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10. Per l'opera di Francesco Mezzabarba o Mediobarbo detto Birago, v. lettera92 
12 26, nota 69. 

11. Per la dissertazione latina di De La Croze v. lettere 07 11 26, nota 13 e i 
rimandi ivi indicati. 

12. Si tratta delle notizie che Basnage aveva trasmesso a Cuper nella lettera 08 1 
6, nota 21. Sul caso Aymon v. anche lettere 07 9 12, nota 6 e 07 10 8, ultime tre note. 

13. Vedi la lettera di Cuper datata del 6 gennaio 1708. 
14. Ivi, nota 27. 15. V. lettera 07 11 26, nota 10. 
16. Vlettere 07 10 8, note 13, 14, 15; 07 11 26, nota 4; 08 1 6, nota 33. 
17. Nella lettera 08 1 6 [f. 91v] - nella parte racchiusa tra le note 34 e 35 -

Basnage informava della tentata riedizione de L'Histoire des Juifs a Rouen e a Lione 
e della probabile opposizione di Jean Paul Bignon (v. scheda corrispondenti). 

18. Vedi lettere 07 11 26, nota 21 e 08 1 6, nota 35. 
19. V. lettera 08 1 6, nota 36. 
20. V. «Bibliothèque choisie» XVI, pp. 275-310: Remarques sur l'Edition du 

Nouveau Testament par Mr. Mill, Docteur en Théologie, tirées d'une Lettre de Mr. 
L'Enfant, Chappelain de Sa Majesté Prussienne; pp. 311-342: Lettre latine sur 
l'Edition du Ν. Τ par M. Mill. 

21. Basnage aveva trattato di questa rivolta capeggiata da «André» in Hist., IV, p. 
1106. Sia Cuper che Basnage fanno riferimento all'edizione della Storia eccle
siastica di Eusebio, a cura di Henry de Valois. 

22. L'unica traccia reperita concerne il predicatore barnabita Costantino Fabri 
(1633-1719), ma non sappiamo nulla di un suo viaggio in Olanda né di interessi 
nell'orientalistica, né, tanto meno, sembra venire da Roma. L'Archivio del Dizio
nario Biografico degli Italiani non contiene alcuna documentazione in proposito. 
Non resta che confermare le parole di Cuper: «il passe pour inconnu ...» 

23. La notizia è evidentemente falsa: Antonio Magliabechi mori il 2 giugno 
1714. Sul bibliotecario fiorentino, v. A. MIRTO, Stampatori, editori, librai nella 
seconda metà del Seicento, parte II I grandi fornitori di A ntonio Magliabechi e della 
corte medicea, Firenze 1994, in particolare pp. 3-20, ove sono contenute numerose 
indicazioni bibliografiche. Cuper aveva appreso questa voce da Leibniz, cfr. la 
lettera scritta dallo stesso Cuper al Magliabechi un mese dopo, il 12 marzo 1708, in 
Clarorum belgarum ad Ant Magliabechium nonnullosque alios epistolae, t. I, 
Florentiae, Ex Typographia ad insigne Apollinis in Platea Magni Ducis 1745, pp. 
129-130: «Apud Lucianum mortui colloquuntur, sed saeculo, quo vivimus, illi etiam 
1 itéras ad amicos scribunt. Significaverat mihi Illustris Leibnitzius fine anni proxime 
elapsi, Te, bona fide, ultimum valere dixisse humanis rebus: ego id dolens et maerens 
credebam ...» 

24. L'espressione «sibi canere et Musis» si ritrova in Girolamo, Ep. 50,2; cfr. A. 
OTTO, Die Sprichworter und sprichwortlichen Redensarten der Romer, Leipzig 
1980, p. 235. Per le opere che Cuper ha in preparazione ν. lettere [07] 5 16, ultime due 
note e 07 8 2, nota 5. 25. VIRGILIO, Aeneidos 2, 291. 

26. La lettera di Huet, datata del 23 dicembre 1707, è conservata a L'Aya (KB 72 
Η 23, ff. l-2v). Il giorno successivo Cuper scriverà a Huet: «Agam hac ipsa 
hebdomade cum Clerico et Banagio de nova poëmatum tuorum editione, illique non 
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negabunt mihi atque libi praecipue hoc dare, ut typographes conveniant» (L. G. 
PeLissiER, Lettres inédites de Gisbert Cuypert (Cuper) à Ρ Daniel Huet et à divers 
correspondants (1683-1716), Caen 1903, p. 75.) 

cm 
J. Basnage a G. Cuper1 [08] 3 122 

Monsieur, 
Je me sers de la liberté que vous me donnez et ie continue à vous écrire, 

puisque vous me le permettez, quoy que ie n'aye rien de fort considerable 
à vous dire. 

J'ay parlé à M. Leers sur l'impression des poesies de M. Huet, mais 
comme c'est Halma qui a fait la premiere edition en ce pays3, il croit 
qu'on doit s'adresser à luy. D'ailleurs ces sortes d'ouvrages n'ont pas le 
caractère que les libraires demandent: c'est un grand debit. Je voudrais 
estre utile à cet illustre compatriote, car ie l'estime beaucoup et ses 
poesies m'ont paru d'une grande politesse. 

M. Leers aurait beaucoup plus de penchant à imprimer vos ouvrages 
qui sont d'une toute autre utilité''. Ce n'est point assés que sibi et musis 
caneres, il faut que le public en profite. Il serait fort aise d' avoir un plan et 
de voir votre ouvrage, afin de voir quelles mesures il pourroit prendre 
pour la graveure. Vous pouvez, Monsieur, luy en écrire avec plus de 
precision. 

Il m'aprend que vous estes content de la dissertation latine de M. de la 
Crose et il l'attend, afin de la mettre sous la presse6. Je ne doute pas 
qu'elle ne chagrine le P. Harduin. Il a écrit en confidence à un de ses amis 
qu'il ne developera point son système pendant sa vie, mais qu'on le 
trouvera entre ses papiers après sa mort avec les raisons importantes qui 
l'ont déterminé à prendre un party si étrange; cet amy luy obiectant qu'il 
faisoit une chose bien inutile en se donnant la peine de faire une nouvelle 
edition des conciles, puisque les pieces en sont supposées, il fut étonné de 
l'obiection et confessa qu'il en sentoit toute la force et qu'il verroit à y 
remédier, mais ie croy qu'il la dissimulera parce qu'elle est sans réplique. 
Au reste on m'écrit que cet homme si virulent dans les écrits est d'une 
patience et d'une douceur étonnante dans la conversation; c'est assés le 
caractère des jésuites de scavoir se composer, cependant i'ay cru devoir 
vous marquer cette personalité. 

[f. 95v ] On me parle. Monsieur, d'une medaille sur laquelle ie seroy 
bien aise de scavoir votre sentiment. Elle a esté batue pour Antoine et 
pour Cleopatre: 
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ligne 1 ANTO / ΤΠΑ / γ sur le revers ΒΑςΙΛ / ΘΕΑ. 

La difficulté roule sur le titre de déesse donné à Cleopatre qui, ayant 
survécu Antoine, ne pouvoit avoir esté placée au rang des déesses par une 
apotheose. On dit que ce titre estoit donné aux Princes et Princesses dans 
la maison desquelles la couronne estoit depuis cinq generations de pere en 
fils. On cite pour le prouver une medaille d'Antiochus θεού έπίφανος 
une autre de Ptolomée et de sa sœur θεών αδελφών, enfin, il y en a une 
de la même Cleopatre ΒΑΣΊΛΙΣΣΑ ΘΕΑ ΝΕΩΤΈΡΑ pour la distinguer de 
l'autre Cleopatre qui comptoit deià quatre rois de sa race. J'avoue, 
Monsieur, que cette explication me paroist violente et forcée 1°. parce 
que le titre de dieu ne convient pas plus à un prince qui a cinq rois dans sa 
race qu'à celuy qui n'en a que deux ou trois; 2°. parce que les exemples 
qu'on allègue ne prouvent rien, car Antiochus θεός επιφανής portoit ce 
titre, si ie ne me trompe, parce que c'estoit un dieu present par opposition 
aux autres divinités qui demeurent insensibles, parce qu'elles sont renfer
mées dans le ciel et de là est venu le nom d'epiphanie donné à la naissance 
et au bateme de J. Christ dans lesquels il a manifesté sa presence; 3°. il y a 
deux exemples contraires comme les medailles d'Auguste, de Tibère et 
tant d'autres dans lesquelles on lit le titre de dieu sans qu'on puisse 
compter cinq rois prédécesseurs; 4°. ie croy donc que c'est la flatterie des 
peuples qui a prodigué ce titre à Cleopatre avant sa mort et pendant la vie 
d'Antoine comme on l'a fait à d'autres princes auxquels on donnoit 
libéralement le titre de θεός et de Σωτήρ, sans avoir aucun egard à leur 
genealogie. Ptolomée Lagus s'apelloit deià sauveur, quoy qu'il fust le 
premier Roy de sa famille penes te sit judicium1'. 

On se brouille fort en France avec la cour de Rome. Le pape qui 
protegeoit ce Royaume et ses interets a esté choqué de deux choses, outre 
les raisons d' interest et de politique: Γ une de ce que les eveques de France 
en repondant à son bref sur le jansenisme ont dit qu'ils vouloient iuger 
avec luy: il a fulminé cette proposition et en a écrit au Roy, mais par 
l'habileté du chancelier, le Roy a refusé l'audience et le bref. Ainsy la 
cour est rentrée dans le partie des eveques, ce qui a fait un second motif de 
cholere. Il a fait imprimer son bref et le parlement l'a suprimé8. D'ailleurs 
[ f. 96 ] le Roy a ordonné aux professeurs de Sorbonne d'enseigner les 
propositions de 1682 et de les soutenir dans leurs theses. Mrs. les abbés de 
Beauvilliers9 et Begon10 ont commencé. Le Pape a écrit un bref au dernier 
qui est très dur, mais il n'aoséchoquerlepremierets'est contenté de faire 
mettre ses theses à l'indice expurgatoire1 '. M. Du Pin que le Pape apelloit 
homo nequioris doctrinae à cause de son traité de l'ancienne discipline12 

et qu'il avoit fait bannir à cause du cas de conscience, est revenu dans la 
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faveur et a par ordre du Roy fait un long commentaire sur les propositions 
de 168213 que le pape vient aussy de condamner14. D'un autre coté les 
jansénistes irrités de la persecution que le pontife leur fait et de ce qu'il a 
fait soutenir chez les jésuites par son neveu Albani15 des theses pour la 
grace suffisante contre la grace efficace, ont dénoncé le Pape comme 
hérétique eutichien, parce que dans Phomilie qu'il a prononcé à Noel il a 
dit natura dei transmutata est in naturam servi*6. On a fait un assés grand 
livre là dessus que i'attends17. On parle même de faire un primat des 
Gaules pour empêcher d'aller chercher des dispenses à Rome18. Le Pape 
feint de s'alarmer et parle de son coté d'abdiquer le Pontificat propter 
angustias, mais c'est son caractère19 et i'ay entre mes mains la relation 
ms. que M. Erizzo, ambassadeur de Venise en Angleterre, l'année passée 
me laissa de son ambassade à Rome, dans laquelle il peint le pape comme 
le plus rusé politique et le plus grand fourbe qui soit au m[onde]20. 

On me prie de France de faire imprimer un volume de lettres que feu M. 
Daniel Heinsius ecrivoit à M. Bigot; il y en a aussy de Vossius et quarante 
de M. Graevius, mais i'ay de la peine à trouver des imprimeurs21. On 
voudroit aussy en trouver un pour une dissertation latine sur la Bibracte 
des Eduens22, c'est un médecin de Diion qui prouve que les commen
tateurs de Jules Caesar ne l'ont point connue et que c'est Beaune en 
Bourgogne. 

Les Bénédictins vont publier un Saint Irenée2i. Ils donnent aussy un 
Jean Damascene24, le troisième volume des Annales de leur ordre par 
le feu P. Mabillon que Dom Ruinart continue25. Il y a dans cet ordre un 
P. Bandury de Raguse26 lequel travaille à un receuil de pieces grecques 
de Basage qu'il explique par des dissertations scavantes. Il y auraentr'au-
tres une description fort exacte de Constantinople sous les empereurs du 
bas siècle, mais cela n'aproche point de l'érudition profonde de la 
Palaeologia du P. Martianay27. C'est une diplomatique grecque où l'on 
trouvera un grand nombre de recherches curieuses. Je ne veux pas vous 
ennuier plus longtemps. Je suis avec respect, Monsieur, 

votre très humble et très obéissant serviteur 
Basnage 

ce 12 de mars. 
[f. 96v] A Monsieur/ Monsieur Cuper/ Bourgmaitre Thresorier general de 
la Province/ à Deventer 

1. o, Den Haag, KB 72 D 58 K, ff. 95-96v. 
Indirizzo e sigillo. 
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2. Si tratta, com'è evidente dal contesto, della risposta alla lettera di Cuper del 10 
febbraio 1708. 

3. Il Paradis terrestre di Huet era stato edito nel 1701 da Brunei ad Amsterdam 
«met op de titelplaat het adres van F. Halma» (VAN EEGHEN II, p. 226). Lo stesso Huet 
era convinto si fosse trattato di Halma; per quest'ultimo editore (1653-1722) v. VAN 
EEGHEN III, pp. 148-153. 

4. Per le opere che Cuper ha in preparazione v. lettere [07] 5 16, ultime due note e 
07 8 2, nota 5. 

5. Per l'espressione v. lettera 08 2 10, nota 24. 
6. Per le Vindiciae di De La Croze, v. lettera 07 11 26, nota 13 e i rimandi ivi 

indicati. 7. «A te l'ultima parola» ... 
8. Cfr. «HOS» Extraits, marzo 1708, pp. 132-133: «Aussi-tôt que la Bulle du 

Pape, aujourd'hui séant contre les Jansénistes, eût été envolée en France, on la porta 
au Clergé, qui étoit pour lors assemblé, afin de la faire recevoir. Les Evêques dans la 
conclusion, par laquelle ils acceptoienl cette Bulle, marquent q\i'\\s jugent avec le 
Pape, que le fait est conforme à ce qui est exposé dans sa Bulle. Le Pape s'est cabré 
sur ces mots, et a prétendu qu'il n'apartient point aux Evêques déjuger, ni avec lui, ny 
après lui, et qu'ils dévoient seulement recevoir humblement ce qui avoit été décidé 
par le St Siege. Le pape en fit ses plaintes au Roi par un Bref fulminant. On en fut 
averti à la Cour, et il y eut ordre / d'empêcher que le Nonce, porteur du Bref, 
n'aprochât de sa Majesté. Le Nonce [...] prit le parti de le faire imprimer. A peine les 
exemplaires commençoient à se débiter, que le Parlement le suprima par un Arrêt, qui 
à la vérité est demeuré secret». 

9. François-Honoré de Beauvillier (1682-1751) dottore in teologia presso il 
seminario di S. Sulpice, vescovo di Beauvais nel 1713. V. DBF 5, coll. 1217: «Il avait 
eu quelque difficulté à obtenir ses bulles, parce que, dans des thèses en Sorbonne, il 
avait repris la quatrième proposition gallicane de 1682 sur la nécessité du consente
ment de l'église aux décisions du pape en matière de foi» V. anche A. JEAN, Les 
Evêques et archevêques de France depuis 1682 jusqu'à 1801, Paris 1891, pp. 
312-313. 

10. Scipion Jérôme Begon (1681-1753), che sarà poi vescovo di Toul, raggiunse 
il titolo di dottore di teologia nel 1708, v. R. KERVILER, Répertoire général de 
bio-bibliographie bretonne II, Rennes 1886, pp. 335-340. 

11. I due provvedimenti disciplinari qui descritti da Basnage potrebbero forse 
trovare riscontro nell'archivio della Sacra Congregazione dell'Indice. 

12. L. Ellies Du PIN, De Antiqua Ecclesiae disciplina dissertationes histo-
ricae, Parisiis, A. Seneuse 1686. Per l'autore v. supra lettera 93 5 29, note 9 e 12. 

13. [L. Ellies Du PIN], Traité de la puissance ecclésiastique et temporelle, [s. 1. 
η. e. ma: Paris, Pralard] 1707. 

14. [CLEMENTIS ... PP XI], Damnatio et prohibitio libri gallico idiomate impressi 

sub titolo: Traité de la puissance ecclésiastique, et temporelle, [Romae, typis R. 
Camerae Apostolicae] 1708. 

15. Annibale Albani ( 1682-1751) figlio di Orazio, fratello di Clemente XI, studiò 
presso il Collegio Romano e fu creato cardinale nel 1707. V. DBI1, pp. 598-600. Per 
le tesi cui Basnage fa riferimento, cfr. G. DE WITTE, Paraenesis vindicata (v. infra, 
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nota 17), nella prefazione: «Ex eadem [Religionis arce] advolant theses, ab abbate 
Annibale albana urbinate, hoc est, à nepote pontificio, publice disputalae pro laurea 
tarn philosophica quam Theologica: in quibus totiuspelagianismi virus non obscurè 
velut in medulla aut nucleo comprehenditur». 

16. Si tratta dell'omelia tenuta non a Natale, bensì a Pasqua, omelia risalente, al 
contrario di quanto Basnage sembra presupporre, al 1702. Su questo argomento 
Basnage si era già soffermato nella lettera [07] 11 14, note 8,9 e 10; cfr. anche lettera 
08 1 8, nota 4. 

17. Quasi certamente Basnage attende (anche se non è «un grand livre») G. DE 
WITTE, Paraenesis vindicata cit.; vedi il titolo del secondo paragrafo, (pp. 10-22): 
«Utrum Clementina haec Periodus: HODIE FORMA SERVI REVERSA EST IN FORMAM DEI: 
juxtanormam loquendi Ecclesiasticam, Catholicè resonet» ; v. lettera [07] 1114, nota 
10. 

18. Cfr. «HOS», Extraits, marzo 1708, pp. 134-135: «Quelques-uns débitent 
qu'on a chargé le plus habiles Canonistes du Roiaume de dresser un projet pour 
l'érection d'un Patriarche, sans pourtant faire ni separation, ni schisme avec la Cour 
de Rome. On dit qu'il n'est pas juste de s'adresser au Pape pour des resignations 
qu'on apelle en faveur, c'est-à-dire, en faveur d'une personne nommée et choisie par 
le Resignant, ou celui qui se démet d'un Benefice; ni pour des dispenses de mariage 
pour les mariages dans certains degrez qu'il a plû aux Papes de régler, et de fixer. De 
plus, pourquoi aller prendre à Rome des Bul/ les, ou des provisions, pour les 
Benefices qu'on apelle Consistoriaux, et pour d'autres Benefices inferieurs? Un 
Patriarche en France pourroit faire la même chose, et les expedier aussi bien que le 
Pape, qui n'a pas toujours eu ce droit-là.» 

19. CU. Ibidem, p. 135 «Je n'ajoute pas [...] de foi [...] au bruit qui s'est répandu 
dans Paris, que le Pape demande à se démettre du Pontificat, comme d'une charge 
trop onéreuse; ne voulant désormais s'occuper que de son salut. On peut tomber du 
thrône; mais on n'en descend que bien rarement». 

20. Nicolò Erizzo (1655-1709) fu ambasciatore della Repubblica di Venezia 
presso la Santa Sede dal 1697 al 1702. La sua relazione finale del 29-10-1702 - che 
«divenne celebre come autorevole fonte per la stessa immagine di Clemente XI» 
(DBI43, p. 177) - è pubblicata in B. CECCHETTI, La Republica di Venezia e la corte di 
Roma nei rapporti della religione, Venezia, P. Naratovich 1874, II, pp. 323-348. Per i 
caratteri che Basnage sottolinea cfr. le parole di Erizzo, Ivi, p. 329:«Egli pareva la 
delitia di Roma; e non vi era ministro regio né natione che non credesse il cardinale 
Albani tutto suo; tanto bene sapeva fingere effetti e variare linguaggio con tutti». Cfr. 
anche A. STELLA, Chiesa e Stato nelle relazioni dei nunzi pontifici a Venezia, Città 
del Vaticano 1964. 

Tra l'ottobre 1706 e il giugno 1707 Erizzo si era recato in Inghilterra in qualità 
di ambasciatore straordinario in occasione dell'elevazione al trono della regina 
Anna. 

21. Per il progetto di pubblicare le lettere di Emeric Bigot, v. lettere 91 5 8, nota 2 
e [91] 6 15, nota 14. Cfr. anche E. DOUCETTE, Emeric Bigot, cit., pp. 77-78, dove si fa 
riferimento a un passo di [B. D'ARGONNE], Mélanges d'histoire et de littérature, cit. 
II, p. 178: «Ses amis depuis sa mort, qui fut subite, avoient promis de donner au 

356 cm 



Public ses Lettres, et celles des Savans avec qui il avoit commerce; mais on a reconnu 
qu'elles n'en valoient pas la peine» Doucette attribuisce allo stile poco curato la 
mancata pubblicazione dell'epistolario. 

22 Si tratta di Hugues Salins (1632-1710), appartenente al collegio dei medici di 
Digione che, nato a Beaune, come scrive Michaud (37, p. 503). «employa - une 
grande partie de sa vie à établir l'antiquité de sa ville natale. Il était convaincu -
prosegue lo stesso contesto - qu'il ne fallait pas chercher ailleurs les traces de la 
Bibracte des Eduens Ses longues recherches s'étaient accumulées au point que leur 
résultat pouvait remplir un épais in-quarto». Tuttavia, mentre risultano due sue 
dissertazioni sull'argomento, l'una edita a Digione, l'altra nella stessa Beaune (BN 
Paris, 8° L5 25 e 26), non si ha traccia dell'edizione in Olanda. 

«Bibracte» è citala nel De bello gallico di Giulio Cesare (1,23,1 ). 23. L'edizione 
uscirà nel 1710 a cura di R. MASSUET, Sancii Irenaei, Detectioms et eversionis 
falso cognominatae agmtioms seu Contra haereses libri qmnque, Parisiis, sumpti-
bus J. B. Coignard 1710. 

24. Era allora in preparazione l'edizione delle opere di Giovanni Damasceno, a 
cura del domenicano Michel Lequien, che uscirà nel 1712 con il titolo: Sancii pa-
tns nostri Joanms Damasceni Opera quae exstant, et ejus nomine circumferentur, 
ex varus editionibus, et codicibus manu exaratis, gallicanis, italicis et anglicis 
collecta, recensita, latine versa, Parisiis, apud Joannem Baptislam Delespine 1712. 

25. J. MABILLON, Annales ordinis S Benedicti, occidentahum monachorum 
patnarchae, m quitus non modo res monasticae, sed etiam ecclesiaslicae histonae 
non minima pars continetur tomus tertius, Luteciae Parisiorum, C. Robuste! 1706. 
Per l'autore v. lettera [87] [10] 6, nota 8 e i rimandi ivi contenuti. 

26 Matteo Bandur, o Anselmo Maria Banduri, nato a Ragusa (Dubrovnik) nel 
1675, entrò nel 1692 circa nell'ordine dei benedettini. Anni dopo, incontrò a Firenze 
Bernard Montfaucon, che lo condusse con sé a Parigi, con il proposito di avviarlo agli 
studi di filologia greca Proposto come successore di Magliabechi alla biblioteca di 
Cosimo III, preferì infine la corte francese, al servizio di Luigi XV V. DBI 5, pp. 
739-751 (voce a cura di S. Rotta e S. Impellizzeri che fa largo uso di documenti 
inediti). V anche lettera 08 4 7, nota 12 

27. Come verrà successivamente obiettato a Basnage da Cuper, (v lettera 08 4 7, 
nota 15), si tratta di Β MONTFAUCON, Palaeographia graeca, sive de Ortu et 
progressu literarum Graecarum et de varus omnium saeculorum scnptioms graecae 
genenbus, Parisiis, apud Ludovicum Guerin 1708. 

CIV 

J. Basnage a N. Clement 1 [08] 3 22 2 

Il est vray que i 'avois toujours espéré q u ' o n vous rendroit jus t ice . Je 

scavois que les juges estoient convaincus de la friponnerie et résolus à la 

punir3 . Ils changèrent d 'avis parce qu 'Aymon leur fit voir un proiet dans 

lequel il promet de publier non seulement le Concile de Jerusalem* sur 
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lequel il y a contestation, mais un grand nombre de pieces nouvelles sur la 
controverse des Grecs qui luy ont esté fournies par quelques scavans, 
dont il y en a un de ces Provinces, lequel m'est connu et qui m'assure luy 
avoir confié le ms. de feu M. son pere, qui avoit eu de l'employ à 
Constantinople pour la Republique5. On ne s'est pas imaginé soutenir la 
foy des peuples par ces ouvrages, car si vous voulez que ie vous parle avec 
ma liberté naturelle, les peuples de ces Provinces se mettent peu en peine 
des controverses que nous avons avec l'Eglise Romaine, qui n'est point 
icy redoutable pour eux. Ils se mettent encore moins en peine de la 
decision d'une question particuliere, telle qu'est celle du sentiment des 
Grecs. Mais ie m'imagine qu'on a voulu satisfaire la curiosité du public et 
qu'on a cru luy rendre [f. 172v] un service considerable en produisant des 
pieces qui estoient ensevelies. Ce qui me confirme dans cette pensée est 
que tous ceux qui m'ont parlé ou qui m'en ont écrit ne pretendent pas 
triompher du Concile de Jerusalem et ne tirent avantage que de la postille 
d'une lettre du Patriarche Dosithée à M. de Nointel. Du moins, c'est là 
tout ce que i'en ay apris, lors que i'ay representé que ce concile devoit 
nous estre plus contraire qu'avantageux. Quoy qu'il en soit, Monsieur, 
i'ay esté chagrin de voir qu'on vous ait refusé la satisfaction que vous 
souhaitiez. 

J'avois cru trouver un moien qui auroit pu satisfaire tout le monde en 
obligeant Aymon à se desaisir des ms. et à les mettre d'abord en depost à la 
Bibliothèque de Leyde, iusqu'à ce qu'on trouvas! bon de les renvoier 
après l'examen de l'afaire, et lorsque ie vis qu'au lieu de suivre ce proiet 
on entroit tout de bon dans l'examen, ie ne doutay point du succès qui me 
paroissoit certain par la disposition des commissaires. C'est pourquoy 
i'en écrivis à notre amy commun avec une confiance qui ne dura pas 
longtemps. 

Je croy que M. Hennequin6 vous en aura dit autant que moy, car nous en 
avons parlé souvent ensemble et nous estions dans les mêmes sentimens, 
non seulement parce que nous sommes intimes amis, mais par principe 
d'équité. Je voudrois, Monsieur, que vous fussiez bien persuadé de la 
sincérité de mes intentions et de l'estime sincere que ie conserve pour 
vous. 

Il va paroitre une dissertation latine contre [f. 173] le P. Harduin. Elle 
est intitulée Vindiciae veterum scriptorum1. L'autheur est le même M. de 
la Crose, bibliothécaire à Berlin, qui a fait des dissertations sur le 
Mahometisme etc8. Lors qu'il a composé cette dissertation il n'avoit pas 
encore veu la maniere vive dont le P. H[ardouin] retracte dans le XIV 
tome de la Bibliothèque choisie9, mais il ne laisse pas d'estre violent et 
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dur. Il se donne même beaucoup d'autorité pour un autheur qui ne fait que 
se mettre sur les rangs. Mon frère le luy fait sentir dans l'extrait qu'il va 
donner de ses dissertations francoises10. On dit qu'il aioutera à celle cy 
des tables chronologiques contre la chronologie de PAnc[ien] Testa
ment] du P. H[ardouin], mais ces tables sont d'une autre main1 '. Je suis de 
tout mon cœur, Monsieur, 

Votre très humble et très obéissant serviteur 
Basnage 

Nous avons une dissertation de M. Alix sur l'an de la naissance de J. 
Christ qui est fort nette12, 
ce 22 mars. 
[f. 173v] A Monsieur/ Monsieur Clement/ Garde de la Bibliothèque/ du 
Roy/ à Paris. 

1. o, Paris, BN, η. a. fr. 1216: «Vol Aymon 1706-1707 et restitution des feuillets 
en 1729», ff. 172-174v. 
Indirizzo e sigillo. 

2. I riferimenti interni consentono di riportare questa lettera al 1708. 
3. Il caso Aymon era stato precedentemente affrontato con Clement nelle lettere 

[07] 11 7 e [07] 12 19. 
Per gli altri rimandi v. lettera 07 9 12, nota 6. 
4. Sono gli atti del Concilio di Gerusalemme di cui alla lettera 07 9 12, nota 2. 
5. Si tratta di Maurice Le-Leu de Wilhem, v. infra, lettera [08] 3 31, nota 4; perii 

patriarcaDositeo e l'ambasciatoreNointel citati sotto, v. rispettivamente, lettere07 9 
12, note 2 e 4. 

6. Per Hennekyn v. lettera 07 10 3, nota 12. L'amico comune cui Basnage fa 
riferimento è verosimilmente l'abbé de Beaumont. 

7. Sulle Vindiciae di Hardouin v. lettere 07 11 26, nota 13, 08 1 6, nota 16 e 08 2 
10, nota 11. 

8. Per le Dissertations di M. Veyssière de La Croze, una delle quali riguardante 
alcuni aspetti della dottrina di Maometto, v. lettera 07 10 8, nota 6. 

9. Nel 14° volume della «BC» 1707, pp. 332-348, venne pubblicato l'articolo: 
Sentiments d'un Docteur de Sorbonne, sur un Libelle intitulé (Dissertations histo
riques sur divers sujets), a Rotterdam, chez Reinier Leers 1707. Una ritrattazione di 
Hardouin venne pubblicata successivamente nel voi. 18 della «BC», pp. 252-257. 

10. Si tratta della recensione pubblicata in «HOS», febbraio 1708, pp. 53-66: 
63-65: «La conjecture que le P. Hardouin avoit bazardée, apparemment pour sonder 
le public, bien loin de trouver des approbateurs, causa une espece de soulèvement 
dans la Republique des Lettres. A travers les obscuritez, et les ténèbres, dont il s'étoit 
enveloppé, l'on a soupçonné qu'il avoit formé le projet, de réduire presqu'à rien les 
Ouvrages qui nous restent des Anciens. A la reserve de quatre ou cinq, il faisoit 
comprendre que c'étoient autant de pieces et fausses, et fabriquées, il y a IV ou V 

CIV 359 



siècles, par une cabale de Savans liguez sous la direction, et la conduite d'un seul 
Chef.[...] Une si haute entreprise surprit tout le monde, et n'allarma personne pour 
les consequences. Il semble aussi que le Pere Hardouïn, ou désespérant d'en venir à 
bout, ou dégoûté par le mauvais accueil du Public, l'avoit abandonnée, et personne 
n'y pensoit plus, excepté peut-être ceux qui avoient quelque regret, de n'avoir pas/ 
vu comment il auroit exécuté un dessein, où il y avoit une certaine noble audace, 
digne des esprits curieux. 

Mr. de la Croze en parle plus sérieusement. C'est, à son jugement, un sistême 
malin, bizarre, chimérique et monstrueux. A la vérité on ne conçoit pas quel sorte de 
plan le Pere Hardouïn avoit pu imaginer. Qu'on assemble tous les Savans de tous les 
siècles, il est bien sûr qu'ils ne pourront jamais parvenir à contrefaire les Ouvrages 
des Anciens; à les faire parler des langues différentes par rapport au lieu de leur 
naissance; à leur supposer un stile different par rapport à leur genie; et à leur fournir 
des avantures, des reflexions, des pensées et des traits, selon les sujets qu'ils 
vouloient distribuer à leurs Ecrivains imaginaires. [...] Ainsi il paroissoit plus de 
singularité que de danger dans le dessein, si Mr. de la Croze n'y avoit pas découvert 
de profonds mystères.» 

Per l'intervento di «HOS» a proposito delle Vindiciae v. lettera 08 1 6, nota 17. 
11. A. DE VIGNOLES, Epistola chronologica adversus Harduinum, in VEYSSIERE 

DE LA CROZE, Vindiciae, cit., pp. 225-292. Per Alphonse de Vignolles (1649-1744) 
dopo la Revoca pastore a Halle e in seguito presso la chiesa francese di Berlino, v. 
HAAG (reprint) 9, pp. 498-500. 

12. P. ALLIX, Dissertatie de Jesu Christi Domini nostri anno et mense natali, 
Londini, R. Burrough et J. Baker 1707. Pierre Allix, nato a Alençon nel 1631, dopo la 
Revoca si rifugiò in Inghilterra, dove fondò una chiesa francese conformista. 
Impegnato in progetti per la riunificazione di luterani e calvinisti, morì a Londra nel 
1711. V. HAAG (reprint) 1, pp. 6-66 e D. C. A. AGNEW, Protestant Exiles cit., II, pp. 
208-213. 

CV 
J. Basnage a G. Cuper1 [08] 3 312 

Monsieur, 
Je ne vous ecriray auiourd'huy qu'un mot. Le Sr. Aymon, dont nous 

avons parlé plus d'une fois, continue à faire imprimer son Concile de 
Jerusalem11 en plusieurs lettres ms. de Cyrille Lucar que M. de Willem4, 
president du Conseil de Brabant, m'a dit luy avoir communiquées. Je luy 
ay fait indiquer par un de mes amis le traité ms. de Maximus Pelo-
ponnesius que vous avez entre les mains5 et il m'a fait prier par la même 
voye de vous en écrire pour scavoir si vous voudriez le remettre entre ses 
mains pour en faire un ornement à son edition. Comme mon amy est 
tombé malade, ie ne puis scavoir précisément l'usage qu'il en veut faire, 
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s'il veut 1 ' imprimer tout entier, s'il est en estât de le traduire, car ie ne croy 
pas qu'il sache le grec, ny même beaucoup de latin puisqu'il [f. 94] a mis 
ses prefaces en francois6. Je ne scay s'il veut se contenter d'en faire des 
extraits; dans cette incertitude, ie ne puis vous determiner. J'attendray 
votre reponce sur l'usage que vous en voulez faire vous mêmes. Si vous 
ne vous en servez pas et que vous ayez quelque scrupule de le confier au 
Sr. Aymon, ie vous avoueray que ie forme un proiet de faire imprimer les 
Lectiones antiquae CanisiP avec des notes critiques, le Spicilegium de 
D'Achery avec des prefaces et des notes et on y aioutera deux volumes 
fol. d'autres pieces ms. ou imprimées qui sont devenues rares. Votre 
Maximus Peloponnesius y pourroit entrer avec les autres pieces de l'anti
quité ecclésiastique, que vous voudrés bien avoir la bonté de m'indiquer 
et sur lesquelles ie prends la liberté de vous demander vos ouvertures et 
un catalogue de ce que vous iugerez de plus curieux. La compaignie des 
libraires d'Amsterdam8 m'avoit chargé [f. 93v] du travail du Canisius 
et du Spicilegium, mais, la guerre estant intervenue et la compaignie 
s'estant séparée, i'avois abandonné leur proiet que ie reprends à la 
sollicitation d'un libraire et de quelques scavans. Vous me ferez plaisir, 
Monsieur, si vous voulez m'indiquer ce qui peut grossir ce receuil. J'ay lu 
la dissertation de M. de la Crose9 et i'y trouve des remarques très solides, 
mais il se donne beaucoup de peine à réfuter sérieusement cette chimere 
qui ne fait peur à personne, car le proiet du P. Hardouin est si bizarre qu'il 
ne fait point d'impression; cependant le public profitera de ce que M. de 
La Crose dit par accident10. J'espère que vous aurez reçu ma dernière 
lettre11 et que vous me croiez touiours plus que personne du monde, 
Monsieur, 

Votre très humble et très obéissant serviteur 
Basnage 

ce 31 mars. 
[f. 93 v] A Monsieur/ Monsieur Cuper/ Bourgmaitre Regent et Thresorier/ 
General de la Province/ à Deventer 

1. o, Den Haag, KB 72 D 58 Κ, ff. 93-94v. 
Indirizzo e sigillo. 

2. I riferimenti intemi consentono di riportare con certezza questa lettera al 1708. 
3. V. lettera 07 10 8, ultima nota; il caso Aymon era stato discusso con Cuper nelle 

lettere 08 1 6, (cfr. note 21-32) e 08 2 10, (cfr. note 12-14). 
4. V. J. AYMON, Monumens authentiques, pp. 165-200: «Lettres anecdotes, 

originales, de Cyrille Lucar Pape et Patriarche d' Alexandrie, a Monsieur David 
Le-Leu de Wilhem, Conseiller au Conseil des Princes d'Orange, et à celui de 

CV 361 



Brabant». Le lettere, scrive Aymon, gli erano state trasmesse dal figlio Maurice 
Le-Leu de Wilhem, «Président du Conseil et de la Cour Féodale de Brabant à la 
Haye». V. E. LABROUSSE, Inventaire, che segnala l'articolo «Wilhem (David Le-Leu 
de)» del Dictionaire di Bayle; la nota F dello stesso articolo è dedicata a Maurice, che 
Bayle conobbe personalmente; cfr. Ibidem «C'est un très-honnête homme, qui a 
beaucoup de savoir et de mérite, et dont la conversation a mille agrémens. J'en puis 
parler par expérience; car c'est une des premieres connoissances que j 'eus l'honneur 
de faire à mon arrivée en Hollande»; Maurice era sposato con la figlia di Paulus 
Timmers, ripetutamente sindaco di Rotterdam tra il 1673 e il 1677; per il padre David 
(1588-1658) v. anche BW XI, pp. 301-302. 

5. Di quest'opera Cuper aveva parlato nelle lettere 07 11 26, nota 10 e 08 2 10, 
nota 15. 

6. Cfr. J. AYMON, Monumens cit.: le presentazioni dei documenti sono in effetti in 
francese. 

7. L'edizione di Canisius e dello Spicilegium di d'Achery è discussa a più riprese 
nella corrispondenza del 1709; cfr. per esempio le lettere a J. A. Fabricius, a J. P. 
Bignon, di N. Clement e, sopratutto, la lettera del 11 dicembre 1709. 

8. Per questa Compagnia, costituitasi negli anni ottanta del XVII secolo, e 
inizialmente formata da Joan Blaeu, Abraham Wolfganck, Hendrik e la vedova Dirk 
Boom, Johannes e Gilles van Waesberge, v. VAN EEGHEN V, pp. 318-320. 

9. Si tratta dello scritto latino contro Hardouin, composto da M. Veyssière de La 
Croze, v. lettera 07 11 26, nota 13 e i rimandi ivi indicati, in particolare lettera 08 1 6, 
nota 17. 10. Cfr. lettera 08 1 6, tra le note 16 e 18. 

11. Si tratta della lettera del 12 marzo [1708]. 

evi 
G. Cuper a J. Basnage1 08 4 7 

*A Mr. Banage 
Monsieur, 

vous me donnez* le plus grand plaisir du monde, en me communiquant 
des singulières nouvelles de la Republique des Lettres, qui sont venues à 
votre connoissance; je vous en suis infinement obligé, et je tacheray d'y 
repondre, et d'en user réciproquement, s'il m'en viennent quelques unes. 

C'est une défaite ridicule du pere Hardouin de ne vouloir pas publier 
son système pendant sa vie2. Il me semble que cela est autant que de dire 
[f. 156v] je confesse mon erreur, mais je n'en demorderay pas, et je 
suivray tousjours mon grand chemin. La Compagnie, qui se vante de faire 
autant de bien au monde, l'y devroit contraindere afin que tout le monde 
pourroit être desabusé, et videre grande illud arcanum*. 

J'ay renvoyé à Mr. Leers la dissertation latine de Mr. La Crose4 et j 'y ay 
joint une grande lettre5, où je traitte la même matière; j'espère qu'elle ne 
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déplaira pas à ce sçavant homme, mais je le conjure de ne la pas publier 
pour ne [f. 157] paroitre pas de vouloir entrer en lice avec un sçavant qui 
est et sera toute sa vie entesté de ces paradoxes. 

La medaille d'Antoine dont vous parlez est belle et vous j ugez très bien 
que le titre de ΘΕΑ est donné à Cleopatre pendant sa vie et celle de 
Marc Antoine; les autres medailles le prouvent invinciblement, et cette 
fameuse Reyne y est appellee ΘΕΑ NEÛTEPA, c'est à dire, la jeune ou la 
nouvelle Isis; j ' en parle fort au long, dans une dissertation commencée De 
Arrogantia Rom. Imp. et aliorum in imitandis Dus6, laquelle je ne sçay 
pas pourtant si j'acheveray jamais, [f. 157v] Les raisons que les autres 
scavante apportent pour y trouver une autre explication, ne sont pas de 
bonne trempe et vous les réfutez très bien. Mais, Monsieur, voilà une 
autre Cleopatre qui vous auroit servie à embellir votre belle Histoire des 
Juifs si vous pouviez être du sentiment de Mr. Galland7. Ce sçavant 
Antiquaire m'a communiqué un dessein d'une medaille, dont d'un costé 
est Cleopatre, avec la legende ΒΑΣΙΛΊΣΣΗς ΚΛΕΟΠΆΤΡΑς, de l'autre une 
Victoire en Γ air tenant un laurier et ATT TOT ΚΑΙς ΘΈΑς ΝΕΟΤΈΡΑς. Il croit 

fortement dans une dissertation, dont il m'a [f. 158] envoyé copie, qu'on y 
doit remettre ATTITOT ΚΑΙς et que c'est Berenice qui y est représentée et 
qu'elle auroit esté aussi appellee Cleopatre. Mais le mal est qu'il ne 
prouve pas cela par aucun auteur, et que cette medaille est seule son 
garand. Pour moy je suis d'un sentiment tout opposé, et je crois que c'est 
la Reyne d'Egypte, à qui celle de Mr. Galland ressemble, comme une 
goûte d'eau à l'autre. J'ay allégué outre cela cinq ou six raisons, que cela 
ne peut pas estre, qui me semblent incontestables, dont je ne vous 
ennuyray pas. Je crois donc, qu'on en doit faire ΑΤΤΟΚΡΑΤΟΡΟς TOT 

ΚΑΙςΑΡΟς. 

VIC [f. 158v] toria qu'on y voit, comme je viens de dire, représentée de 
dea iuniore Regina Cleopatra; et il me vient à cette heure encore une 
pensée que Cesar pourroit estre appelle avec emphase ATTOK Ο ΚΑΙςΑΡ à 
cause qu'Antoine est nommé sur ses medailles quelquefois simplement et 
casi par excellence, ATTOKPATQP. Je pensois aussi quelque fois que 
l'Empereur Tite auroit pu faire battre cette medaille pour conserver 
la memoire de cette Reyne qui etoit sans doute encore chère à ceux 
d'Egypte. Mais pour revenir à votre medaille, je vois que Marc Antoine y 
est qualifié Consul; il l'a esté sans dou [f. 159] te, et même par deux fois, 
mais je ne scay expliquer la lettre qui s'y suyt et je desire d'avoir la copie 
de cette medaille, pour en juger mieux. 

Les broulleries qui sont entre le Roy et la Cour de Rome sont asseu-
rement grandes, et j ' espère de tout mon cœur qu'elles produiront des bons 
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effets8. L'on en diroit que la partie de Jansénistes devenoit victorieuse et 
que celle des Jesuistes [sic] s'abassoit, qui pourtant selon leur finesse et 
politique ordinaire se relèveront, à ce que je m'imagine, *bientost*. 

C'est un drolle de pourtrait que celuy du Pape d'à present; il aime sans 
cela les belles lettres, et il se plait fort [f. 159v] souvent à lire les lettres 
que j'écris aux scavans de Rome, à sçavoir, à Mr. Corradini9, Mr. 
Vignoly10, Mr. Fontanini11 et d'autres, pour ne parler pas de celles que 
*j'envoyé* à Venise et à Florence. 

J'ay le bonheur de connoitre le pere Bandury, nous nous escrivons 
quelquefois des lettres et je dois encore réponse à une qui est accom
pagnée des copies de quelques medailles qui seront mises dans ses 
Antiquitates Constantinopolitanaen. Je luy ay suppedité quelques unes 
de mon pauvre cabinet, dont l'une *pourtant* est très singuliere, elle nous 
represente [f. 160] un Empereur Grec Theophanes, dont personne n'a 
entendu parler et que je ne trouve nulle part13. 

Les mss. dont vous parlez seront sans doute remplis d'érudition, car 
sans cela le monde, comme il est fait aujourd'huy, ne l'estime pas 
beaucoup; et le si vales bene est, et les complimens des sçavants ne sont 
pas à la mode. Il me semble pourtant que Mr. Leers y trouveroit son 
compte; principalement en imprimant la dissertation sur la Bibracte des 
Eduens14. 

La Palaeologia Graeca n'est pas du pere Martianay, comme vous me 
mandez par inadvertance sans doute, [f. 160v] mais du pere Montfaucon15 

j'en ay le contenu, et j 'en apprend avec un très grand plaisir que ce livre 
sera plein d' erudition et des nouvelles découvertes. Il y a un suisse qui a le 
même dessein presque, il s'appelle Burguettus16. L'on m'a envoyé le plan 
abregé de son livre: erit justum opus quo aget de origine et progressu 
scripturae ac literarum, ethieroglyphica inprimis, variaq Alphabetorum 
reconditorum genera illustrare sperai, et ipse auctor dicitur nee doctri-
na, nee curiositate destitutus, *comme l'on me mande*. 

Voilà, Monsieur, la réponse à tous les points [f. 161] de votre agréable 
lettre, excepté celuy de / 'impression de mes mss, dont Mr. Leers a parlé17; 
je l'en entretiendray un autre temps, et je tacheray cependant de les 
corriger et de les mettre en ordre. Ils s'augmentent tousjours, et l'on m'a 
envoyé les empreintes de quelques medailles rarissimes de Rome et de 
Paris qui y doivent entrer. 

J'ay remarqué dans L'Histoire des ouvrages des Sçavans nov. 1706 à la 
page 503, que Mr. votre frère parle d'un passage de Rutilius de cette 
façon: «un poète du V siècle fâché de voir [f. 161v] les Juifs prospererei 
s'enrichir par leurs usures excessives fait cette exclamation.» Vous en 
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ditez votre sentiment à la page 1305 tom. IV de votre Histoire des Juifs, je 
n'y trouve pas des usures, mais Baronius refuté, comme ce prélat le 
merite. Je suis persuadé que le Juif dont parle Rutile a esté fermier ou 
intendant de la terre par où il passoit, qu'il se plaignoit du degat qu'il y 
avoit fait avec ses amis en marchant par les prairies, et *pour avoir troublé 
les eaux*. 

Conductor c'est proprement un fermier. Les injures, que le Juif leur 
disoit, [f. 162] ont mis le poëte sur la nation en general et il en dit que sa 
bile luy a foumy; et souhaite très ardemment qu'elle ne fust jamais 
vaincue à cause que 

Latius excisae pestis contagia serpunt, 
Victoresque suos natio vieta premit™. 

Je ne doute nullement ou Rutile a les Chretiens en vue, car il ne parle pas 
des imposts, des usures, ou quelque chose semblable, mais *il veut* aux 
Chretiens dont le nombre etoit grand à l'égard des payens, et qui avoient 
donné des Empereurs à l'Empire, dont par les edicts et declarations [f. 
162v] les payens etoient refrénez, et beaucoup des temples ruinés, ou 
donnez au Chretiens, et je crois avec Barthius19 que c'est à cause de cela, 
que le poëte payen se deguise et qu' il jette sur les Juifs ce qu' il pensoit des 
Chretiens, qui en estoient au commencement sortis et pour cela confon
dus avec eux comme *la* branche d'une religion qui haissoit les dieux 
des payens, et leur faisoit la guerre ouvertement. Je me souviens d'avoir 
remarqué des semblables deguisemens dans quelques [f. 163] autheurs 
payens, et particulièrement dans Victor Aurele; il ne nomme pas les Juifs 
*au lieu* des Chretiens, mais il oppose les derniers aux payens dans des 
termes equivoques ou obscures; j'en ay fait, il y a long temps, une petite 
dissertation20, qui seroit peutetre de votre gout, ou plustost vous y 
donneriez votre applaudissement, si je ne me trompe tout à fait, et si mihi 
non imponit prava persuasio. Je suis de tout mon cœur, Monsieur, 

Votre très h. et très ob. serv. 
Cuper 

A Deventer le Avril [sic] 1708 
*7 d'Avril 1708* 

1. min. in altra grafia, con qualche parola e correzioni autografe (qui contras
segnate tra due asterischi), Den Haag, KB, 72 D 58 L, ff. 156-163. 
La lettera è edita in Cuper, Lettres, pp. 409-412. 

2. Si tratta di una voce che Basnage riferiva nella sua lettera del 3 dicembre 
[1708] 

3. Cfr. PLINIO, Paneg 23, Nervo «illud deorum prolaturus arcanum». 
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4. La dissertazione di De La Croze è stata sovente citata nella corrispondenza tra 
Basnage e Cuper dell'ultimo anno; il riferimento più recente è la lettera [08] 3 31, 
nota 9; per il titolo e gli altri rimandi v. lettera 07 11 26, nota 13. 

5. La lettera di Cuper-datata 13 marzo 1708-è pubblicata in I. L. UHLIUS, ed. 
Thesauri Epistolìci Lacroziani, III, Lipsiae, Io. Frid. Gleditschii 1746, pp. 261-269. 

6. Per il De arrogantia v. lettera 92 12 26, nota 6. 
7. Per Antoine Galland ν. lettera 07 8 2, nota 7. 
8. Si tratta delle controversie di cui Basnage informava nella lettera [08] 3 12, 

note 8-18. 
9. Pietro Marcellino Corradini (1658-1743), fu creato cardinale nel 1712 e 

prefetto della S. Congregazione del Concilio nel 1718; era candidato al papato al 
conclave del 1730, v. G. DE SANCTIS, Pier Marcellino Corradini cardinale <zelante>, 
Roma, [Convento dei Passionisti] 1971; M. Bovi, Pietro Marcellino Corradini da 
Sezze cardinale, giureconsulto e diplomatico in «Lunario romano» X, Seicento e 
Settecento nel Lazio, a cura di R. Lefevre, Roma 1981, pp. 539-546. 

10. Su Giovanni Vignoli (1667-1733) archeologo, poi (1712) secondo custode 
della Biblioteca Vaticana, v. J. BIGNAMI ODIER, La Bibliothèque Vaticane de Sixte IV 
à Pie XI, Città del Vaticano 1973, pp. 169-170 (bibliogr.). 

11. Giusto Fontanini, letterato e archeologo, nato a San Daniele del Friuli nel 
1666, morto a Roma nel 1736, dal 1697 fu professore di belle-lettere al la Sapienza. V. 
D. FONTANINI, Memorie della vita di Monsignor Giusto Fontanini arcivescovo di 
Andra, canonico della Basilica di S. Maria Maggiore e abate di Sesto, in Venezia, 
appresso Pietro Valvasense 1755; Letteratura italiana, Dizionario bio-bibliograflco 
e Indici I, Torino 1990, p. 806, M. G. e M. SINA, Le Clerc III, p. 611. 

A proposito di ciò che qui Cuper riferisce, vale a dire sull'accoglienza che le sue 
lettere trovano in Italia, cfr. G. TORGIONI TOZZETTI, Clarorum Venetorum ad Ant 
Magliabechium nonnulosque alios epistolae ..., Florentiae Ex Typographia Magni 
Ducis 1745, p. 253, lettera di Giusto Fontanini a Magliabechi del 7 febbraio 1705: 
«Con mio infinito contento ho ricevuto le lettere di VS. Illustrissima, con quelle 
dell'insigne Sig. Cupero, con le quali mi sono fatto molto onore presso gli Uomini 
eruditi, che l'hanno lette con sodisfazione uguale alla mia, come fra gli altri ancora 
l'Eminentisssimo mio Signore ne ha sentito piacere [...] Dopo di ciò il Sig. Abate 
Passione ieri la portò a leggere a Nostro Signore, il quale da se stesso la lesse tutta da 
capo a piedi con molto gusto. Ho avvisato Monsig. Bianchini, perché mandi a pigliar 
le sue lettere alla Posta di Firenze, e dettogli di mostrargli queste del Sig. Cupero, non 
avendo voluto farlo innanzi che le vegga Sua Santità. Tanto il Sig. Abate Passione!, 
quanto io, le abbiamo fatte copiare per andar facendole vedere, e rimandare a Lei gli 
Originali con la dovuta prestezza. Il Sig. Abate Vignoli pure ha goduto assai di esse 
lettere, e mi comanda riverirla». V. anche la lettera del 21 marzo 1705, Ivi, pp. 
256-257: «Subito ricevute le lettere del Sig. Cupero inviatemi da VS. Illustrissima, le 
ho fatte copiare per rimandargliene con la dovuta prestezza [...] Ammiro [..] 
l'attenzione infatigabile del Sig. Cupero, che oltre a' suoi pub/blici impieghi, dona 
tanto alle lettere, rendendo avvisata VS. Illustrissima delle nuove erudite del Setten
trione, in che sicuramente fa gran benefizio anche a Roma, dove sono lette con 
applauso le sue eruditissime lettere.» 
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12. Per Banduri v. lettera [08] 3 12, penultima nota; per i suoi rapporti con Cuper 
v. DBI 5, pp. 743-744. 

13. Cfr. la lettera a Banduri in Cuper, Lettres, pp. 474-477: «Je vous envoyé 
aujourd'hui la copie de la Médaille, où l'on voit l'Empereur Theophanes; le visage 
est gâté, mais le reste est, comme vous voyez, très-bien conservé. J'espère que vous 
expliquerez cette énigme, / et que cet Auguste trouvera sa place dans votre beau 
Livre». Di seguito, Cuper trasmetteva alcune interpretazioni proposte da Leibniz e 
da J. A. Fabricius su questo argomento. 

14. V. lettera [08] 3 12, nota 22. 15. Ivi, ultima nota. 
16. Louis Bourguet (Nîmes 1678-Neuchâtel 1742) archeologo, filosofo e natu

ralista emigrato in Svizzera dopo la Revoca. Fondò a Ginevra la «Bibliothèque 
Italique» ( 1729-1734) e aNeuchâtel il «Mercure Suisse» ( 1732); v. SGARD, p. 52 e Α. 
GOLDGAR, Impolite Learning cit., pp.,27-28, 258, nota 70 e passim. Fu in corri
spondenza, tra gli altri, con Leibniz, che abbiamo individuato essere l'autore del 
breve brano riportato in questa lettera; v. infatti la sua lettera a Cuper datata 29 
dicembre 1707 (Den Haag, KB 72 H 17, I, ff. 77-82v:82v: «Denique est quidam 
mercator apud Helvetios (Burguettus nomine) nec doctrina nec curiositate desti-
tutus, qui molitur iustum opus de origine ac progressu scripturae ac literarum, et 
hieroglyphica inprimis, variaque Alphabetorum reconditorum genera illustrare spe
rai. Mitto indicem capitum operis qualis ad me pervenit, quo melius viri mentem 
intelligas ...» e ai ff. 83-84v «Pian abregé de l'Histoire Critique de l'origine des 
lettres». L'opera qui menzionata pare non aver visto la luce, mentre le testimonianze 
di Cuper risultano centrali per la sua ricostruzione. Cfr. B. U. 5, pp. 321-322: «On sait 
que Bourguet avait formé le projet d'une Histoire critique de I Origine des lettres, et 
recherché avec soin, pendant son séjour en Italie, en 1705, tous les manuscrits et tous 
les livres nécessaires à cette entreprise. Il ne paraît pas qu'elle ait été terminée; du 
moins l'ouvrage n'a pas vu le jour, mais on en trouve le plan détaillé dans les lettres 
de Cuper». 

17. Nella lettera [08] 3 12 intomo a nota 4, Basnage aveva riferito a Cuper la 
dichiarata disponibilità dell'editore Reinier Leers a pubblicare gli scritti di Cuper 
ancora manoscritti; per questi, v. lettere [07] 5 16, ultime due note e 07 8 2, nota 5. 

18. Il versetto di Rutilio {De reditu suo I, 395-398) era richiamato - come scrive 
Cuper - in «HOS» all'interno della recensione a L'Histoire des Juifs di Jacques 
Basnage, immediatamente preceduto dalle constatazioni relative alla prosperità di 
cui godevano gli ebrei ad Amsterdam nel XVII s. Cuper, che trova inadeguato il 
contesto entro cui «HOS» riprendeva questa citazione, vi contrappone l'inter
pretazione dello stesso brano del poeta data da Basnage nella sua Histoire (ν. 4, p. 
1303 e non 1305): «Baronius, qui crie fort contre ces collectes des Juifs, croit que le 
Poêle Rutilius y faisoit allusion dans ses vers: Atque utinam nunquam Judaea 
subactafuisset I Pompeii bellis, imperioque Tili ! [seguivano i due versetti citati da 
Cuper] : Latius excisae pestis contagia serpuntl Victoresque suos natio vietapremit. I 
Mais il a tort; car sans examiner si le Poêle indique les Chretiens répandus dans tout 
l'Univers, et qui étoient sortis du Judaïsme plutôt que les Juifs qui n'étoient point 
redoutables, particulièrement à Rome, où il écrivoit, on ne peut pas dire qu'ils 
accablassent leurs maîtres par des impôts; car le Tribut ne se levoit pas sur le Paien, ni 
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sur le Chretien, mais sur les Juifs, et le Patriarche n'étendoit son autorité que sur sa 
Nation». Cesare Baronie si era soffenmato sulla esclamazione di Rutilio nei suoi 
Annales Ecclesiastici relativi all'anno 399, par. 90. Per Baronie v. ora S. ZEN, 
Baronia storico. Controriforma e crisi del metodo umanistico, Napoli 1994. Per 
l'immagine dell'ebreo in Rutilio, cfr. l'edizione parigina del testo a cura di J. 
Vessereau (1904), pp. 289-302. 

19. C. BARTHIUS, Claudii Rutila Numatiani Galli itinerarium. Sive de redito suo 
lib II In Germania numquam editi. Francofurti, typis Wechelianis 1623, p. 140: 
«396. [Victoresque suos Natio vieta premitj vides ut dissimulet scire sese quid 
distent Christian! Judaeis, scilicet uti non piane diffiteatur quorum inimicitiam 
jactare velit. Sane non poterai nescire Imperatores Judaeos non esse, sed Christianos, 
ideoque differentia horum ignota homini vaferrimo esse minime poterai.» Un'altra 
opera dello stesso autore è citata nella lettera 08 1 6, nota 9. 

20. Non abbiamo potuto identificare questa dissertazione - il cui titolo non è 
indicato - all'interno dell'elenco dei manoscritti di Cuper da egli stesso compilato 
(Den Haag, KB, 72 C 1). 

CVI1 
G. Cuper a J. Basnage' 08 4 20 

*A Dev[enter] le 20 d'Avril 1708* 
* Monsieur, 

Je vous remercie* de tout mon cœur pour les nouvelles que vous 
m'avez communiquées et je suis bien aise que le Sr. Aymon publiera le 
Concile de Jerusalem et quelques lettres de Cyrille Lucar2, et que vous 
vous appliquerez à l'édition des œuvres de Canisius et du Spicilege de 
Dom Lucas d'Achery3 qui sont fort rares et fort desirez icy, et dont ma 
petite bibliothèque n'est pas encore pourvue. J'espère qu'on sera par les 
premiers bien informé de la croyance [f. 165v] des Grecs sur la puissance 
du pape, sur 1 ' Eucharistie et sur d'autres points qui divisent les Chretiens. 
Et à cette occasion il me vient une pensée que je vous dois communiquer, 
qouyque je croye qu'elle n'est peutestre pas nouvelle. Vous scavez que 
l'histoire de la Passion de notre Sauveur nous apprend que son manteau 
est divisé en quatre parties et que sa tunique a esté laissé entierre4. Je crois 
donc que le manteau divisé est une marque que la vraye Eglise sera 
répandue par les quatres parties du monde et la tunique que la foy seroit la 
même, quoyque les peuples et les nations ne fussent pas d'une même 
coutume pour l'extérieur; le Concile qui se va [f. 165] imprimer, en sera 
sans doute un témoignage et une preuve authentique, n'étant rien si vray 
que ceux des Grecs qui se donnent à Rome * soient* gagnez par une Cour, 
qui n'épargne rien pour faire, à parler ainsi, des proselytes. 
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Je souhaiterois de tout mon cœur d'etre capable à ayder ou vous ou le 
Sr. d'Aymon, mais je me suis mal expliqué, ou vous avez esté occupé 
ailleurs en lisant ma lettre, car Maximus Peloponnesius5 n'est pas un 
manuscrit, mais un livre [f. 165v] imprimé sans doute en Moldavie, 
quoyque le lieu et l'an n'y soient pas marquez; c'est un sine die et consule; 
et les raisons que j 'ay de croire que l'affaire est telle comme je vien 
d'avancer me sont fournies par deux autres livres Grecs, que j 'ay reçus 
avec le Maximus. L'un a pour titre6

 ΤΌΜΟς ΚΑΤΑΛΛΑΓΗς, Εν ω 
περιέχονται Συγγραφαι Ανωνύμων τινών, και Ιοάννου του 
Νομοφύλακου, και Γεωργίου τοΰ Κορεσσίου, και Μακαρίου 
Ιερομόναχου τού Μάκρη και Συνελευσι έν τη αγία Σοφία, και 
Θεοδώρου του Αναλλινού και Ματθαίου του Βλασάρεως. και 
Συνοδού έν τή άγια Σοφία τυπωθείς έν έτει τω σωτηρίω 1682. In 
fine illius legitur, Ετυπώθη παρά Δημητρίου παδοΰραι έν Πασιω 
της Μολδαβιασ, έν ετει σωτηρίω 1684 κατά Μήνα φευρουάριον: 
et l'autre est intitulé7 Συμεών του Μακαρίου Αρχιεπισκόπου 
Θεσσαλονίκης κατά αιρέσεων, και περί της μόνης ορθής τών 
χριστιανών ημών πίστεως, τών τε ιερών τελείων ή Μυστηρίων 
της Εκκλησίας διάλογος. Imprimé dans la même ville dans l'an de 
notre salut ΑΧΠΓ, 1683, le premier est opposé aux Catholiques Romains, 
et le second contient tous les dogmes et [f. 166v] les liturgies de l'Eglise 
Grecque. Si un de ces livres peut servir ou au Sr. Aymon, ou à vous, 
Monsieur, je ne manqueray pas de vous les envoyer à la premiere 
occasion, afin que vous vous en puissiez servir, et je suis assuré qu'ils 
seront bien gardez et renvoyez. 

Le livre de Mr. de la Crose est asseurement bien escrit et merite d'etre 
lu8; ce sçavant homme voudroit que je fisse imprimer la lettre que je luy 
ay escrite sur ce sujet9, mais j 'y trouve des difficultez à cause que j 'y parle 
librement d'une Société et en amy à ce sçavant homme, son livre sera sans 
doute bien reçu et Mr. Leers y trouvera son compte. L'on m'a envoyé du 
Levant les plus belles inscriptions du monde anecdotes, j 'en attend 
d'autres et je suis de tout mon cœur, 

votre très humble et très obéissant serviteur 
Cuper 

*Vous aurez sans doute reçu ma dernière lettre du 7me de ce mois*10. 

1. min., Den Haag, KB, 72 D 58 L, ff. 164-166v; minuta in altra grafia con 
l'inizio, il post-scriptum e i titoli in greco autografi (qui contrassegnati tra due 
asterischi). 

La lettera è edita in Cuper, Lettres, pp. 412-413. 
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2. Per questi documenti del patriarca di Alessandria v. lettere 07 10 8, ultima nota 
e [08] 3 31, nota 4. 

3. V. lettera [08] 3 31, nota 7 e i rimandi là indicati. 
4. Cfr. Giovanni 19, 23. 
5. Per l'offerta di questo libro da parte di Cuper v. lettera 07 11 26, nota 10. 
6. Cfr. E. LEGRAND, Bibliographie hellénique XVIIs, 3, p. 28. 
7. V. E. LEGRAND, Bibliographie cit., 2, pp. 414-416. 
8. Si tratta delle Dissertations di De La Croze, v. lettera 07 11 26, nota 13. 
9. La lettera di Cuper fu poi pubblicata nelle Vindiciae, v. lettera 08 4 7, nota 5. 
10. Ivi. 

CVIII 
J. Basnage a P. Desmaizeaux1 [08] [7] 132 

Monsieur, 
J'ay lu avec un extreme plaisir la Vie de Mr. Bayle que vous m'avez fait 

l'honneur de m'envoier3. Quelque peu chargée d'evenemens que soit 
ordinairement la vie des hommes de lettres et en particulier celle de M. 
Bayle qui a touiours aymé la solitude, ie n'ay pas laissé de trouver qu'elle 
plaist au lieu de fatiguer, parce que vous y avez semé un grand nombre de 
reflexions sages, judicieuses et qu'en entrant dans tout le detail qu'on 
peut souhaiter d'un historien exact et fidele, vous n'avez pas laissé 
d'embellir votre narration. M. Paets4 avec qui ie m'en suis entretenu en 
porte le même iugement que moy. Il y trouve seulement que vous luy avez 
donné le titre de secretaire au lieu de celuy de Thresorier, d'Amsterdam 
au lieu de Rotterdam, p. 201. Pour moy, ie ne scay s'il a manqué un zero 
dans ma lettre, ou si c'est une faute d'impression, mais au lieu de 1000 
florins, p. 200, il faut mettre 10000 dix mille5. C'est tout ce que i'ay pu 
remarquer dans cette Vie à moins que ie ne vous reproche [f. 46] d'avoir 
parlé trop fortement de M. Jurieu. Tous mes amis de France à qui i 'écrivis 
encore tout plein de cette lecture me repondent que ie ne dois donner de 
repos à l'autheur iusqu'à ce qu'il ait publié cet ouvrage en francois. Je ne 
doute pas que M. Leers l'imprime. J'auray de la peine à rassembler tous 
les écrits qui ont esté faits pendant la guerre de M. Jur[ieu]6, mais ie vous 
trouveray La France toute catholique1 et ie vous l'envoieray. 

Il arrive auiourd'huy une grande nouvelle, car l'armée de France a esté 
entièrement défaite dans deux combats consécutifs, une partie le mer-
credy au soir a entamé en deca de l'Escaut par le Prince Eugene et l'autre 
le lendemain matin par Mylord duc au delà de l'Escaut8. L'express assure 
que le tiers de l'armée ennemie est prisonnière et que la mayon du Roy 
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entr'autres s'est distinguée par sa fuite, ce qui n'a pu luy éviter la disgrace 
d'estre prise ou tuée. 

Je suis. Monsieur, 
votre très humble et très obéissant serviteur 

Basnage 
[f. 45v] Mon frère n'a pu parler de La vie de M. Bayle dans ce ioumal, 
parce que la dernière feuille estoit sous la presse, 
[f. 46v] A Monsieur/ Monsieur des Maizeaux/ à Londres. 

1. o, London, BL, Add. 4281, ff. 45-46v. 
Indirizzo e sigillo. 

Edita in MASSON, Desmaizeaux cit., p. 329, con diversi errori di lettura, tra cui si 
segnala «Daars» invece di «Paets», «mon père» invece di «mon frere». 

2. Le notizie militari comunicate in questa lettera consentono di ricostruirne il 
mese e l'anno, v. infra, nota 8. 

3. [P. DESMAIZEAUX], The Life of Mr. Bayle in P. BAYLE, Reflections occasion 'dby 
the Comet which appear 'din December 1680 ... •written to a Doctor of the Sorbon ... 
To which is added the author's life, London, J. Morphew 1708. 

4. Ivi, p. 201: «He bequeath'd all his Books of Polite Learning and Profane 
History to Mr. Paets, Secretary to the Admiralty of Amsterdam, who moves with so 
much Glory in the footsteps of his Father». Per Adriaan Paets figlio, v. la lettera a 
Jean Le Clerc del 20 giugno [1707], nota 20. 

5. Ivi, p. 200: «I have bin inform'd he [Bayle] had left Mademoiselle Bayle his 
Niece a Legacy of 1000 Florins». L'errore è rilevato anche nei Journaux di Basnage, 
v. f. 125: «Il ne met que 1000 au lieu de dix mille de legs faits à M. Bruguieres» 

6. Cfr. lo spazio dedicato ai pamphlets scambiati nel corso della (guerra) con 
Jurieu nella biografia di Bayle, che Desmaizeaux premetterà alla quinta edizione del 
Dictionaire. 

Per quanto concerne l'affermazione precedente - «l'avoir parlé trop fortement de 
Mr. Jurieu» - cfr. i Journaux di Basnage, f. 125: «C'est une satire cruelle de M. 
Jurieu». Lo stesso giudizio è ribadito nella lettera [08] 8 7, nota 12. 

7. [P. BAYLE], Ce que e 'est que la France toute catholique sous le règne de Louis 
le Grand, S. Orner, J. P. L'Ami 1686; cfr. l'edizione a cura di E. Labrousse, con la 
collaborazione di H. Himelfarb e R. Zuber, Paris 1973. 

8. Nel luglio 1708 Marlborough e Eugenio di Savoia avevano inflitto due 
sconfitte alla Francia, I ' l l a Vendôme e il 12 a Audenarde. Per Marlborough ν. 
scheda corrispondenti, per Eugenio di Savoia v. lettera 02 3 26, nota 16. 
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CIX 

J. Basnage a J. A. Turrettini' 08 [7]2 

Monsieur, 
je n'ay pas besoin de vous recommander Mrs. Bumet. Je connois assés 

l'estime que vous avez depuis longtemps pour Mylord eveque de Salis
bury. Vous trouverez dans Mrs. ses enfans les qualités du pere: un grand 
bon sens et beaucoup d'étude. M. Masson3 qui est avec eux est un fameux 
critique; je ne doute pas que vous n'ayez veu son Templum Jani resera-
tum, dans lequel on voit non seulement beaucoup d'érudition, mais un 
esprit degagé des preiugez ordinaires. Les odes d'Horace et d'Ovide qu'il 
vient de publier luy font beaucoup d'honneur chez les gens de bon goust, 
car il n'a perdu aucune occasion de faire des remarques solides et de 
ranger dans l'ordre les ouvrages de ces poètes; ainsy ie ne doute pas que sa 
connoissance ne vous face beaucoup de plaisir. 

J'ay lu avec beaucoup de plaisir toutes vos Harangues4. Je ne croy pas 
qu'on puisse donner un tour plus fin et plus délicat que celuy que vous 
avez pris pour la reunion des Luthériens: tout y est beau et bien exprimé; 
vous aplanissez les difficultés autant qu'on peut les aplanir. Cependant 
vous voulez bien que ie vous ouvre ma pensée sur ce proiet auquel on 
travaille depuis longtemps. Je le trouve inutile parce qu'il est impossible. 
Il est impossible parce que les théologiens ne pourraient y consentir ny 
l'observer quand même il serait exécuté. Etudiez [f. Iv] l'esprit humain et 
celuy des théologiens allemans, vous conviendrez sans peine qu' ils ne se 
tiendront iamais dans les bornes qu'on leur aurait présentés; mais, de 
plus, on ne peut faire un accord qu'à la faveur de quelques termes ambigus 
et de la dissimulation qu'on aura pour l'ubiquité, et ie suis persuadé que 
cela ferait une confusion dans la religion qui nous attirerait des reproches 
triomphans de la part de nos ennemis et ne nous aporteroit aucun avan
tage. Je ne suis point pour la reunion des religions, mais pour la tolerance. 
Je croy que tout ce qu'on pourrait faire serait de laisser à chacun la liberté 
de ses sentimens et à chacun ses temples, mais de communier de temps en 
temps les uns chez les autres, sans mêler ny accorder les articles sur 
lesquels nous sommes en controverse. On pourroit encore demander le 
silence sur ces matières et cela adoucirait enfin les esprits, mais en 
prenant une autre route ie croy qu'on travaille en vain. 

Il s'eleve icy une dispute qui fait beaucoup de bruit et de fracas sur 
l'interprétation de l'Ecriture sainte. M. de Joncourt a fait des entretiens 
pleins de railleries contre les interprètes mystiques5, les Cocceiens qui en 
sont auiourd'huy les maîtres en ont pris l'alarme. Les pasteurs flamands 
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ont pris de là occasion de se dechainer contre la nation françoise et de la 
décrier par son ignorance et son peu d'aplication au travail. Les politiques 
se sont ioints aux pasteurs et apuiez de quelques ministres de notre nation, 
ont deià fait suspendre M. de Joncourt sur des formalités et pretendent le 
chasser de La Haye après l'avoir fait déposer*. 

Les Jansénistes de ces provinces que le Pape harcelé furieusement 
écrivent d'une maniere très solide et triomphante contre son infaillibilité. 
Le P. Quesnel se signale et decoche tous les mois un volume sur cette 
matière7. 

Il y a longtemps que i'ay prié M. Leers de vous faire tenir mon Histoire 
des Juifs. Il doit l'avoir confiée à M. Pe ra - [f. 2] chon8 qui vous la rendra. 
Je vous prie de la recevoir comme une marque de ma reconoissance et de 
l'amitié avec laquelle ie suis, Monsieur et très honoré frère, 

votre très humble et très obéissant serviteur 
Basnage 

On commencera cette année l'édition du Canisii lectiones antiquae fol. 
Elle sera suivie du Spicilegium d'Achery fol. et ensuite de 2 volumes de 
divers traitez des Peres que ie rassembleray. L'édition en sera très belle. 
On travaille aux caractères9. 

[f. 2v] A Monsieur/ Monsieur Turretin/ pasteur professeur en Theologie/ 
et en Histoire sacrée/ à Geneve. 

1. o, Genève, Arch. Turrettini, Gd. Β. 10/ ff. l-2v 
Indirizzo e sigillo. 

Edita in DE BUDE, pp. 157-159, con l'omissione del primo brano fino a «plaisir», e 
del post-scriptum. 

2. Si propone di datare questa lettera alla fine del mese di luglio, prendendo come 
riferimento il viaggio di Jean Masson a Ginevra (v. infra, nota 3). Essa è comunque 
precedente al sinodo di Haarlem, iniziato il 6 settembre 1708, che vede Joncourt, v. 
infra nota 6, reintegrato nelle sue funzioni di pastore. 

3. La partenza di Jean Masson per Ginevra è annunciata anche in una lettera di 
Jean Le Clerc a Gijsbert Cuper, datata 24 luglio 1708, v. M. G. e M. SIN A, Le Clerc III, 
p. 150. Per Masson e per le due opere citate v. lettera [07] 11 7, note 5 e 6. 

4. Si tratta qui, insieme ad altre orazioni di Turrettini, della Oratio de componen-
dis Protestantium dissidiis inclusa nella raccolta De pace Protestantium ecclesi
astica; v. lettera [07] 1114, nota 12. Su questa orazione v. M. TURCHETTI, Le idee di 
«tolleranza» e di «concordia» nei pensiero irenico di Jean-Alphonse Turrettini, 
«Actum Luce. Rivista di studi lucchesi» 1-2, 1993: / lucchesi a Ginevra da Giovanni 
Diodati a Jean Alphonse Turrettini, pp. 81-110:81-88. 

5. P. DE JONCOURT, Entretiens sur les différentes méthodes d'expliquer l'écriture 
et de prêcher de ceux qu 'on appelle Cocceiens et Voetiens, dans les Provinces- Unies, 
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Amsterdam, Ζ. Chastelain le fils 1707. Pierre de Joncourt era giunto in Olanda già 
qualche anno prima della Revoca dell'Editto di Nantes, nel 1678 fu pastore a 
Middelbourg e nel 1699 a L'Aya, dove morì. V. HAAG (reprint) 6, pp. 83-84. 

6. La sospensione di Joncourt fu decisa al sinodo vallone di Gouda, convocato il 
19 aprile del 1708, cfr. GAR, Waalse Kerk 44, art. 52: «La Compagnie a eu enfin la 
douleur de se voir obligée de lui prononcer sa sentence, qui porte, qu'il est suspendu 
de toutes les fonctions de son Ministère, jusqu'à ce qu'il ait satisfait cette Com
pagnie, en signant le projet de réparation, qui lui a été mis en main». Per i capi 
d'imputazione rivolti contro il pastore, v. tra gli altri gli articoli 30, 32 e 43. Il 
provvedimento disciplinare fu revocato al sinodo di Haarlem, iniziato il 6 settembre 
1708 con un'ulteriore messa a punto dei capi d'accusa contro Joncourt (cfr. gli 
articoli 24, 25, 35-48). In quella slessa sede i convenuti misero a punto una lettera 
rivolta ai membri del sinodo fiammingo dell'Olanda del Sud, coi quali, come 
Basnage qui attesta, si era creata una profonda frattura a causa di Joncourt. 

7. Si tratta, naturalmente, anche del gruppo di (discepoli) di Quesnel tra cui J. 
Fouillou, N. Petitpied; cfr. WILLAERT 2, pp. 532-542 e lettera [08] 9 27, note 5 e 6. 

8. Philibert Perachon(1667-1738)chenel 1694 rilevò a Ginevra-in società con 
Jean Antoine Cramer - la stamperia di Léonard Chouet. Nel 1700 la società si amplia, 
ma dieci anni dopo si scioglie definitivamente. Vedi J. R. KLEINSCHMIDT, Les 
imprimeurs et libraires de la rep. de Genève, cit., pp. 156-157. Per l'Histoire des 
Juifs di Basnage ν. lettere 05 12 31, nota 8; 07 5 10, nota 2 e, in generale, la 
corrispondenza con Cuper del 1707. 

9. Per quest'edizione, che uscirà molti anni più tardi, postuma, v. lettera [08] 3 
31, noia 7 e i rimandi ivi indicati. 

CX 
J. Basnage a P. Desmaizeaux' [08] 8 72 

Je serois ravy. Monsieur, d'aider à perfectionner La vie de M. Bayle3, 
puisque j 'honore et sa memoire et l'autheur qui l'a composée, mais ie ne 
suis presque plus en etat de vous donner des eclaircissemens, parce que 
vous avez épuisé la matière. Cependant je reponds à quelques questions 
que vous me faites: 

p. 13: les comtes de Dhona estoient à Copet, terre très belle proche de 
Geneve4; 

p. 14: c'estoit un cadet de M. de Beringhen le conseiller nommé 
Bletidel qui est mort5; 

p. 15: M. Brasi, fils du professeur en Philosophie de Sedan estoit le 
compétiteur de M. Bayle6; 

p. 20: je ne scay qui estoit le M. qui envoia le livre de M. Poiret, ie ne 
scay aussy qui estoit l'anonyme amy de M. Claude7, p. 37: j ' ay seulement 
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ouy dire à M. Claude le fils que c'estoit luy qui avoit reconnu la main de 
M. Bayle chez M. Volgang, imprimeur des écrits secrets de M. Bayle; 
c'estoit M. Claude le pere à qui on attribua la Critique generale du 
Calvinisme8. 

Je n'ay iamais ouy dire que M. Bayle eust esté sollicité de retourner en 
France par M. de Meaux, ny que ce fust là le suiet du voyage de l'abbé du 
Bos. Il vint en ce pays d'abord par curiosité, il y repassa en revenant 
d'Angleterre, ie croy pour connoitre mieux le pays et la charge de 
secretaire n'estoit point à ofrir, car l'abbé du Hamel9 vivoit encore et M. 
de Fontenelles avoit la survivance lorsque l'abbé vint icy. 

J'ay donné à Mr. Leers le memoire des livres que vous demandez afin 
qu'il les face chercher par son commis. Je m'en chargerais volontiers s'ils 
estoient plus gros, mais on ne peut trouver ces pieces fugitives qu'avec 
beaucoup de peine10. Je vous envoieray La France toute catholique11 à la 
premiere occasion. Je voy que tous ceux qui ont lu La vie de M. Bayle sont 
de mon avis: ils l'aprouvent fort à l'exception de certains traits contre M. 
Jurieu qui sont trop vifs12; je vous prie de les adoucir dans le francois que 
M. Leers imprimera dés que vous le voudrez et le plus tost sera le mieux. 
M. Bernard qui a parlé de cette Vie croit effectivement que c'est un 
francois qui vous l'a envoiée de ce pays13; il dit que la traduction en est 
platte et interpolée. Fiez vous aux decisions des critiques, [f. 44] Je 
travaille assés lentement à mon Histoire des Heresies14: ie voudrais bien 
débrouiller le système des gnostiques et cela me donne une peine terrible, 
ie n'y voit souvent goûte, cependant ie veux faire des efforts pour y 
trouver du sens et de la lumiere dans les ténèbres. Quand cela sera fait, ie 
compte que j'iray beaucoup plus vite puisque ie marcheray en pays 
connu. Je vous donneray avis des progrés que ie feray. 

Je me sers de la liberté que vous me donnez et ie vous prie de faire 
mettre cette lettre à la poste lorsque vous m'écrirez, ie profiteray du Port, 
si vous voulez mettre une envelope à M. Laurens, commissaire des 
Postes, à la Brille15, ie peus même recevoir par là de gros pacquets. 

Continuez, Monsieur, à m'honorer de votre amitié et me croiez très 
sincèrement 

votre très humble et très obéissant serviteur 
Basnage 

Je vous prie de faire mes amitiés à M. Sylvestre16, 
ce 7 d'aoust 
[f. 44v] A Monsieur/ Monsieur des Maizeaux/ à Londres. 

ex 375 



1. o, London, BL, Add. 4281, ff. 43-44v. 
Indirizzo e sigillo. 

Parzialmente edita in MASSON, Desmaizeaux cit., pp. 327-328, da «Je n'ay iamais 
ouy dire» a «des progrés que ie feray». 

2. La lettera è in evidente successione con [08] [7] 13. 
3. V. lettera [08] [7] 13, nota 3. 
4. Cfr. DESMAIZEAUX, Life cit., p. 13, acuì l'autore vuole evidentemente aggiun

gere nuove informazioni: «The Count de Dhona inquiring of Mr. Basnage for a 
Preceptor for his Children, he recommended Mr. Bayle, who finding himself in a 
manner perfected in his Studys, accepted the Employment, and had the Direction of 
the Studys of the Count of Dhona, Governor to the Prince Royal of Prussia; of the 
Count his Brother, Major General in the Troops of Holland; and of a third Brother of 
the Family». Per la parte della biografìa di Bayle che viene qui ricostruita, cfr. 
LABROUSSE, P. Bayle I, pp. 112-118. 

5. Desmaizeaux vuole perfezionare quanto aveva scritto a p. 14: «Mr. De Berin-
ghen, Great Master of the Horse, took him to be Governor to a young Gentleman of 
his Family». 

6. È ancora la richiesta di un particolare per la p. IS: «Several stood Candidates at 
the same time, and among others the Son of one of the Professors of the College, who 
had a strong Party for him». Per Alexandre Brazy, figlio di Etienne, professore di 
filosofia, v. LABROUSSE, P. Bayle I, pp. 132-133. 

7. Desmaizeaux vorrebbe evidentemente poter precisare quanto riportato a p. 20: 
«A Minister of his Acquaintance, in 1679, brought him Mr. Poiret's Book, entitl'd, 
Cogitationes Rationales de Deo, Anima, et Malo; and desir'd him to communicate 
the Difficultys which might occur to his thoughts in the reading.» 

8. Si ridiscutono qui le pp. 37-38, a proposito dell'opera di Bayle contro il ge
suita Maimbourg: «A pure Accident drew Mr. Bayle from behind the Curtain: for 
answering the Letter of an Anonymous, which his Bookseller had sent him, he forgot 
to desire him not to deliver the Original but a written Copy. This Anonymous, a 
Friend of Mr. Claude's the Son, ask'd, as he shew'd him Mr. Bayle's Answer, 
whether he knew the Hand. Mr. Claude telling him whose it / was, 'twas in vain for 
Mr. Bayle to make a Mistery any longer of his being the Author of the Criticism». 

9. Per Du Bos v. lettera 07 8 19, nota 14. 
Jean-Baptiste Duhamel (1624-1706) fisico e astronomo, fu abate di Neuilly-

sur-Mame sino al 1663. Nel 1666 fu nominato segretario perpetuo della Académie 
Royale des Sciences. Fu al servizio di Colbert de Croissy, nel corso delle trattative 
che si conclusero con la pace di Aix la Chapelle (1668), lo accompagnò poi in 
Inghilterra e da qui passò in Olanda. Nel 1697 dovette lasciare il posto di segretario 
dell'Académie Royale e indicò Fontenelle come suo successore. V. dello stesso 
FONTENELLE, éloges des Académiciens, I. 5. 

10. Desmaizeaux sta raccogliendo i pamphlets che Bayle e Jurieu - e rispettivi 
amici - si erano lanciati l'un contro l'altro; v. anche lettera [08] [07] 13, nota 6. 

11. V. lettera [08] [7] 13, nota 7. 
12. Per la < severità) usata da Desmaizeaux nei confronti di Jurieu, cfr. lettera [08] 

[7] 13, nota 6. 
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13. V. «NRL» maggio 1708, Extrait de diverses Lettres, pp. 596-597: «La 
Traduction Angloise des Pensées diverses de Mr. Bayle, commence à paroitre [...] 
on a mis à la fin de l'Ouvrage la Vie de Mr. Bayle écrite par un de ses Amis de de là la 
Mer, à un Pair de la Grand' Bretagne. Cette Vie n'est pas telle, que je me l'étois 
représentée. Elle fait plus de la moitié du second Volume. Elle a 224 pagg. in 8, gros 
caractères. On y trouve un Discours fort exact et fort circonstantié de la Vie et des 
Disputes de Mr. Bayle. On a mis un Avis au revers du Titre [...] où l'Editeur ajoute, 
qu'il tient cet Ouvrage d'une personne, qui a trouvé moyen d'en tirer une copie, et 
qu'il y a aparence que, si l'Auteur l'avoit écrit dans la vue de le rendre public, il en 
aurait pu retrancher ou adoucir certains endroits. Du reste, on ne dit rien de la 
Traduction qu'on en a faite; car il ne faut entendre que médiocrement le génie de la 
Langue Angloise, pour sentir que ceci n'est qu'une Version, et même une Version 
assez plate. Qui sait même si on ne l'a pas interpollée? Ce qui le pourroit faire croire, 
c'est qu'on ne trouve pas une seule citation aux marges, quoi qu'il y ait / bien des 
passages citez dans le texte et que dans la liste des Livres de Mr. Bayle, qui est à la fin, 
on lui donne plusieurs Ouvrages, dont cette Vie ne parle point». 

14. Si hanno numerose altre testimonianze di questo lavoro di Basnage, cfr. 
lettera 06 12 23, ultima nota e i rimandi ivi indicati. 

15. Si tratta verosimilmente di Thomas Laurens, sposato con Judith Coignard 
(cugina di Marie Coignard, madre di Basnage), che prima della Revoca risiedeva a 
Rouen; ν. J. BIANQUIS, La Révocation de l'édit de Nantes à Rouen ... suivi de notes 
sur les protestants de Rouen persécutés à cette occasion par Emile Lesens, Rouen, 1. 
Deshays 1885, p. 48. V. anche lettere 08 10 28 a Desmaizeaux e [09] 3 22, nota 14 allo 
stesso. 

16. Per Pierre Silvestre ν. lettera 07 8 19, nota 15. 

CXI 
J. Basnage a R. Leers1 [08] [8] 172 

J'ay trouvé icy en arrivant une lettre de mon frère qui m'aprend que la 
lettre dedicatoire à M. le Fiscal3 sera preste dés que vous le voudrez, mais 
qu'il n'est pas assés instruit de l'alliance qui est entre M. Van der Dutzen 
et feu M. de Beveming4. M. Bayle dit que ce dernier n'a laissé aucun 
héritier de son nom5 et cela est vray, cependant ie luy avois écrit que M. 
van D. a hérité de son oncle. Ayez la bonté de l'eclaircir là dessus et de luy 
aprendre comment l'un est neveu et héritier de l'autre. Je vous prie de luy 
envoier à même temps un exemplaire de mes sermons6. 

Je n'ay pu voir encore M. Blaeu7 pour le privilege. Je suis de tout mon 
cœur, mon cher Monsieur, 

Votre très humble et très obéissant serviteur 
Basnage 
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Je vous prie d'assurer de mes très humbles respects Monsieur le comte 
Passionei8. Je souhaite avec impatience d'avoir l'honneur de le revoir. 
Je vous prie d'envoier promptement ce billet à ma maison. 
A Amsterdam ce 17. 
[f. Iv] A Monsieur/ Monsieur Leers/ à Rotterdam. 

1. o, Leiden, BdR, Pap. 15, ff. Ir-v. 
Indirizzo e sigillo. 

2. La lettera dovrebbe essere di poco anteriore alla dedica di cui infra, nota 3. Un 
secondo elemento per la datazione è costituito dalla recentissima uscita dei Sermons 
di Basnage (infra, nota 6), che risultano già in vendita il 15 settembre 1708, v. 
LANKHORST, Leers, pp. 198-199. 

3. Si tratta della dedica, che reca la firma di Leers e che riporta come data il 25 
agosto 1708, in A. FURETIÈRE, Dictionnaire Universel, contenant généralement tous 
les mots français, tant vieta que modernes, et les Termes des Sciences et des Arts ... 
troisième edition, revue, corrigée et augmentée par Monsieur Basnage de Beauval, 
Rotterdam, R. Leers 1708,1.1: «A Monsieur Vander Dussen, Seigneur de Teylingen, 
Conseiller et Avocat Fiscal de l'Amirauté à la Meuze, Conseiller de la ville de 
Rotterdam./ Monsieur, Je ne Vous adresse pas cet Ouvrage pour remplir une Epître 
Dedicatoire de vôtre éloge. Ces sortes de louanges, que la coutume fait souvent 
donner plus que la vérité, sont indignes de Vous. Je ne le fais donc que pour satisfaire 
aux mouvemens de mon cœur, et pour Vous témoigner ma reconnoissance de toutes 
Vos bontez, et si je l'ose dire, de l'amitié, dont Vous m'avez toujours honoré. J'en ay 
reçu des marques en tant d'occasions, que je ne puis plus renfermer mon ressenti
ment; et ne pouvant Vous être utile à rien, parceque je ne puis rien, souffrez du moins 
que je Vous offre un Ouvrage qui sort d'entre mes mains, pour être le monument de 
l'estime, et du respect que j ' ay pour Vous. Si vôtre modestie, Monsieur, ne m'avoit 
pas imposé des bornes que je n'ose passer, je trouverois dans la Famille, d'où Vous 
sortez, et en Vôtre personne, assez de matière de Vous louer sans qu'on pût m'accuser 
de Vous flatter. On sçait avec quelle équité Vous Vous acquittez depuis plusieurs 
années de l'emploi, dont Vous êtes revêtu, et avec quelle moderation Vous usez des 
droits qui y sont attachez. Vous avez étudié avec soin les Loix et les Coutumes du 
Païs, et c'est pour cela même que Vous sçavez les pratiquer. Vous êtes d'une Famille 
distinguée dans la Magistrature, encore plus par le merite de ceux qui en remplissent 
les emplois, que par le rang qu'ils y occupent. Vous êtes le Neveu du fameux 
Monsieur de Bevemingk, Magistrat integre, Negotiateur illustre, dont lamemoire est 
respectée parmi les Etrangers, chère et révérée dans la Republique. Il a été employé 
dans les Ambassades les plus délicates et les plus épineuses: et toujours attentif et 
appliqué au bien de la Republique, et à la conservation de la liberté, il étoit comme le 
Tribun du Peuple. Je n'en dirai pas davantage, Monsieur, pour ne point aller au delà 
de ce que Vous m'avez prescrit. Au reste je Vous presente un Ouvrage que Vous ne 
desapprouverez peut-être pas. Il a été composé avec beaucoup de travail et 
d'exactitude, et tellement reformé qu'on peut dire que c'est un Ouvrage tout 
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assez que vous me permetiez d'avoir l'honneur de vous écrire lors qu'il y 
aura quelques nouvelles littéraires dignes de votre curiosité. 

Vous ne devez point estre fâché. Monsieur, de ce que l'édition du 
Canisius passe par mes mains2. Je suis né Francois et ie conserve pour ma 
patrie des sentimens que rien ne peut arracher. Quelques occupations 
m'ont empêché d'en dresser le proiet3, dés le moment que ie l'auray fait, 
ie me donneray l'honneur de vous le communiquer, afin de profiter de vos 
avis. 

Ce n'est pas à nous à prescrire au Pape ses devoirs, mais il me semble 
que dans la circonstance presente il pourroit emploier sa vigilance pasto
rale à des choses plus importantes qu'à la condamnation du P. Quesnel. 
On ne laissera pas de lire le Nouveau Testament et d'en estimer les notes 
malgré la censure4. D'ailleurs, il achevé d'irriter un ennemy infatigable. 
Je l'ay veu depuis peu, mais dans un age avancé; il ne laisse pas de 
produire souvent [f. 16v] de gros ouvrages. Il vient d'en publier un sur 
l'afaire d'un curé de Brusselles nommé Van Nesse qu'on avoit chassé de 
sa cure, c'est un gros in quarto5. Je crois qu'il ne laissera pas le bref du 
Pape contre son N. Testament sans examen. Il a avec luy deux ieunes 
théologiens d'une grande vivacité auxquels on attribue la Defence du 
silence respectueux et le Phantome du jansenisme6. Ce phantome fait 
touiours icy beaucoup de bruit et de fracas. L'exil des jésuites ne remedie 
à rien7, non plus que la deposition de l'archevêque de Sebaste pour lequel 
son parti a une profonde veneration. On auroit tout concilié par le moyen 
du silence respectueux, sednostrum non est tantas componere lites%. J'ay 
veu les Monumens authentiques de la Religion des Grecs publiez par le S. 
Aymon9. C'est le même qui avoit pris à la tête d'une relation de la cour de 
Rome, dont on a parlé dans le Journal des scavans de Paris, le titre de 
Prélat domestique du Pape10, ce qui a donné lieu de soupçonner qu'elle 
n'ust esté corrompue en ce pays icy. Il la faisoit imprimer icy pendant 
qu'il estoit à Paris et qu'il enlevoit de la Bibliothèque du Roy les ms. 
qu'on luy a redemandez11. Cet ouvrage, qui fait un assés gros in quarto, 
contient 26 lettres de Cyrille de Lucar qui contiennent quelques particu
larités de sa vie12. Comme cela arrive ordinairement dans les lettres des 
scavans qu'on publie, il n'y en avoit que trois ou quatre qui méritassent 
d'estre imprimées. Il a mis en suite le Concile de Jerusalem assemblé par 
le Patriarche Dosithée en 167213. J'avoue que quoy que son impudence 
me fust connue, ie l'ay trouvée plus grande que ie ne pensois, car il nous 
donne ce concile tronqué et défectueux. Il y a plus de trente endroits où il a 
suprimé des periodes, des pages et quelque fois dix ou douze pages de 
suite. Il ne laisse pas de criera l'imposture contre M. Arnaud sur quelques 
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nouveau, et qu'il n'y reste presque plus rien de Mr. l'Abbé Furetiere que son nom. 
Mais je ne pretends pas en faire l'éloge. L'Auteur m'en désavouerait, et Vous êtes 
bien capable d'en juger par Vous même. Ainsi je reviens à mon but principal. 
Recevez donc, s'il Vous plaît, le present queje Vous fais avec rapport aux sentimens 
dans lesquelsje Vous l'offre. Etje Vous supplie d'être persuadé queje serai, et queje 
sens bien même queje suis obligé d'être toute ma vie, Monsieur, vôtre très-humble, 
et très obéissant Serviteur, Reinier Leers. /A Rotterdam, le 25 d'Août 1708». 

4. Hieronymus van Bevemingk (1614-1690) diplomatico olandese, sopranno
minato il (Pacificatore) - dote che Bayle (v. infra, nota 5) cosi caratterizzava: «Le 
bonheur de faire cesser les différends étoit attaché à son étoile» - partecipò alle 
trattative di pace tra Inghilterra e Olanda nel 1654, alla pace di Breda (1667), di Aix 
La Chapelle ( 1668), di Nimega ( 1678). Era appassionato alle scienze e in particolare 
alla botanica. V. NNBW 7, coli. 127-129. 

Jacob van der Dussen, nel 1677 sindaco di Gouda poi membro della municipalità 
di Rotterdam, aveva sposato nel 1657 Adriana Cinq, figlia di Gerard Cinq e di 
Catharina van Bevemingk; v. E. A. ENGELBRECHT, De Vroedschap van Rotterdam, 
1572-1795, Rotterdam 1973, p. 291. 

5. P. BAYLE, Dictionaire I, art. «Bevemingk (Jerome)» p. 546: «Madame sa 
femme lui a survécu: il n'en eut jamais d'enfans; desorte que, comme il étoit fils 
unique, il ne resta personne qui porte son nom en ce païs-ci». 

6. J. BASNAGE, Sermons sur divers sujets de morale, de théologie et de l'histoire 
sainte (avec une épître dédicaloire au prince d'Orange, signée: Du Bosc), Rotter
dam, R. Leers 1709, 2 voll. 

7. Per le vicende relative ai privilegi del Dictionnaire di Furetiere v. VAN EEGHEN 
V, p. 118. Joan Joanszoon Blaeu (1650-1712), fu membro del Consiglio municipale 
di Amsterdam dal 1695 al 1712; dopo il 1685 sino al 1708 assunse la direzione della 
tipografia del padre; v. TH VAN VEEN, L'ultima generazione dei Blaeu, «Quaderni 
storici» 72, 3, 1989, pp. 839-847. 

8. Il soggiorno di Domenico Passione! nelle Province Unite aveva inizio nel
l'agosto 1708, v. G. VELLA, Il Passionei e la politica di Clemente XI (1708-1716), 
Roma 1953, p. 31. 

CXII 
J. Basnage a J. R Bignon1 [08] 9 27 

A Rotterdam ce 27 septembre 

[Grafia di Bignon: lettre du 27 Septembre 1708, repondu le 31 Octo
bre] lbis 

Monsieur, 
je serais fâché que le commerce que vous voulez bien que j'aye avec 

vous, vous causasi la moindre distraction. Votre temps vous est pretieux 
et utile au public. Nous profitons de l'usage que vous en faites et c'est 
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retranchemens peu considerables qu'il avoit faits, parce qu'ils ne regar-
doient pas l'eucharistie. Aymon n'a pas oté les passages par lesquels la 
transubstantiation est établie et décrétée par le Concile, mais il ne laisse 
pas d'avoir eu de la mauvaise foy d'oter diverses choses ou curieuses ou 
importantes, surtout après avoir fait tant de bruit de ce concile. Il y aioute 
des notes fort longues et presque touiours violentes: il se sert d'expres
sions iniurieuses sans raison et [f. 17] tire des consequences souveraine
ment fausses. Il y a pourtant quelques endroits où il a raison d'accuser les 
Grecs de contradiction avec eux mêmes. Il ne parle iamais de l'édition qui 
fut faite du Concile à Paris en lóTS14, cependant ie suis persuadé qu'il a 
fait sa version francoise sur la latine, car il ne paroist pas entendre le grec. 
Ainsy il nous a donné un Concile mal imprimé et remply de défectuosités 
au lieu de l'édition de Paris, qui est plus ample et plus belle. Il a affecté de 
ne la citer iamais afin qu'on n'y eust pas recours et qu'on pust accuser M. 
Arnaud d'avoir suprimé la legalisation de M. de Nointel15, comme si elle 
n'avoit iamais paru que dans son ouvrage. 

Vous voyez, Monsieur, que ie vous en parle librement, mais ie n'ayme 
point la mauvaise foy, ni qu'on employe l'imposture ni la fraude pour 
défendre sa cause. 

M. Hartsoeker vient de publier la suite de ses Coniectures Physiques16; 
il y examine tout ce qui regarde le corps humain, mais comme cela 
regarde plutost les anatomistes que les philosophes spéculatifs, ie ne scay 
s'il aura aussy bien reussy dans ce second volume que dans le premier. 

M. Tholand assés connu par ses dissertations contre le canon de 
l'Ecriture et par ses Lettres à Serena^1 fait imprimer à La Haye L'homme 
sans superstition. Il y aioute un traité des Antiquités Judaïques^; dés que 
le livre paroitra ie ne manqueray pas de vous en rendre compte. Je ne 
doute pas qu'il n'y ait semé des choses fort singulières, car il est fort 
degagé des preiugés ordinaires. 

M. Leers imprime une reponce à L'avis aux Réfugiez et met VAvis à la 
tête de l'ouvrage. L'autheur qui a composé L'Histoire d'Angleterre n'ose 
decider si feu M. Bayle estoit l'autheur de VAvis, quoy qu'il paroisse 
avoir beaucoup de penchant à le croire. Il y traite dans sa reponce la 
matière du droit des Rois et soutient que les Reformez n'ont point là 
dessus d'autres sentimens que ceux qu'on lit dans Mrs. de Thou, Mezeray 
et quelques habiles écrivains de France19. 

Vous avez veu peut-être la nouvelle dissertation de M. de la Crose 
contre le P. Hardouin20. Il y a répété la pluspart des choses qu'il avoit deià 
dites et i'en y trouve presque point de difference que dans le langage, car 
l'une [f. 17v] estoit francoise et l'autre est latine. Il s'étend fort sur les 
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impostures des jésuites et soutient touiours qu'ils ont détaché le P. 

Hardouin afin d'abolir les anciens livres et nous obliger de nous en tenir 

aux decretals, ce qui me paroist chimérique. Mais l'autheur ne veut qu'on 

le dise. II y a à la fin de cet ouvrage une dissertation de M. de Vignoles 

contre la chronologie du même P. Hardouin21. Elle est solide et c'est 

dommage qu'elle est si seiche. 

J'ai l'honneur d'estre, Monsieur, 

votre très humble et très obéissant serviteur 

Basnage 

A Rotterdam ce 27 septembre. 

1. o, Paris, BN, π. a. fr. 5157, ff. 16-17v. 
Ibis. La lettera di Bignon del 31 ottobre non è stata ritrovata. 
2. Per il Canisius v. lettera 08 3 31, nota 7. 
3. Per il Prospectus ν. lettere 09 3 10, nota 2 e 09 4 30, nota 8. 
4. Il 13 luglio 1708 Clemente XI aveva condannato le Réflexions morales di 

Quesnel con il breve Universi dominici gregis. 
5. [P. QUESNEL], Défense de la justice, de la souveraineté du Roy, de la sentence 

du souverain conseil de Brabant, et du droit des ecclésiastiques, dans la cause de M. 
Guillaume Vande Nesse, pasteur de Sainte-Catherine de Bruxelles, s. 1. 1708. 

6. J. FOUILLOU, N. PETITPIED, Justification du silence respectueux, ou Réponse 
aux instructions pastorales et autres écrits de M l'archevêque de Cambrai, s. 1. 
1707; J. FOUILLOU, Chimère du Jansénisme, ou Dissertation sur le sens dans lequel 
les cinq propositions ont été condamnées, pour servir de réponse à un écrit qui a pour 
titre «Deuxième défense de la Constitution Vmeam Domini Sabaoth», s. 1. 1708. 

7. Il 19 giugno 1708 vengono esiliati i gesuiti, ν. POLMAN I, cap. 12. PieterCodde, 
arcivescovo di Sebaste dal 1689, era stato revocato dalle sue funzioni il 3 aprile 1704; 
v. lettera [04] 8 27, nota 18. 

8. VIRGILIO, Eclogae 3, 108: «Non nostrum inter vos tantas componere lites». 
9. Per i Monumens v. lettera 07 10 8, nota 27. 
10. Per l'opera di Aymon Relation de la Cour de Rome, che riportava nel titolo 

l'attribuzione « par le Sr. J. A. Prélat Domestique du Pape Innocent XI » ν. lettera 07 
11 26, nota 8. Il libro recensito nel «Journal des Savans» (7 marzo 1701, pp. 118-120) 
è verosimilmente F. NODOT, Relation de la cour de Rome, où l'on voit le vrai 
caractère de cette cour et de quelle manière on s'y conduit pour parvenir aux 
souverains honneurs, ce qui concerne le pape et saporente ... Paris, J.-B. Cusson et 
P. Witte 1701, 2 voll. 

11. Sul furto di Aymon v. lettera 07 9 12, nota 6. 
12. V. J. AYMON, Monumens cit., pp. 1 -200 (ventisette lettere di Cirillo Lucaris). 
13. Ivi, pp. 263-446. 
14. Per l'edizione di Parigi v. lettera 08 1 6, nota 24. 
A proposito del raffronto con l'edizione di Parigi, v. infra, lettere 08 10 28, nota 8 

(a Desmaizeaux), e 08 10 28, nota 12 (aNoailles). 
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15. J. AYMON, Monumens cit., pp. 447-448: «Legalisation du Concile de Jéru
salem, faite par Mr. de Nointel, Ambassadeur de France à la Porte Ottomane». Per 
Nointel v. lettera 07 9 12, nota 4. 

16. N. HARTSOEKER, Suite des Conjectures physiques, Amsterdam, H. Desbordes 
1708; ree. «HOS» 1709, pp. 17-25. Sull'autore cfr. lettera 02 4 23, ultima nota. 

17. J. ToLAND, Amyntor or a defence of Milton's Life. Containing I A general 
Apology for all Writings of that kind. II. A catalogue of Books attributed in the 
primitive Times to Jesus Christ, his Apostles and other eminent Persons Withseveral 
important Remarks and Observations relating to the Canon of scripture. III. A 
Complete History of the Book, Entιtul'd, 'Icon Basil ike, proving Dr Gauden, and not 
King Charles the First, to be the author of it... London, 1699; ree. «HOS» giugno 
1699, pp. 78-88. IDEM, Letters to Serena, containing- I. The origin and force of 
prejudices, II. The history of the soul's immortality among the heathens, III. The 
origin of idolatry, and reasons of heathenism, as also. IV: A letter to a gentleman in 
Holland, showing Spinosa 's system of philosophy to be without any principle or 
foundation, V Motion essential to matter, in answer to some remarks by a noble 
friend on the «Confutation of Spinosa» To all which is prefix 'd. VI. A preface, being 
a letter to a gentleman in London, sent together with the foregoing dissertations and 
declaring the several occasions of writing them, London, B. Lintot 1704. Su 
entrambe le opere, cfr. CARABELLI, Tolandiana, cit. passim. 

18. Si tratta delVAdeisidaemon, v. infra lettera [08] 12 4, nota 12. 
19. Per Γ Histoire d'Angleterre di Isaac Larrey ν. lettera [98] 6 1, nota 8. Qui si 

tratta di [I. LARREY], Réponse à l'Avis aux Réfugiez, Rotterdam, Reinier Leers 1709. 
Cfr. l'inizio della prefazione: «L'Auteur de l'Avis ou de la Satire que je me propose 
de réfuter, n'a pas voulu se faire conoître: mais en cachant son nom, il n'a pu cacher 
son stile et son esprit, ni échapper à la penetration des Connoisseurs, qui ont cru voir 
dans cet Ouvrage le même tour, les mêmes traits, le même badinage qu'on aperçoit 
dans tout ce qui sort de la plume d'un fameux Philosophe qui n'est plus. Ce ne sont 
néanmoins que des conjectures: et comme ce celebre Ecrivain a toujours desavoué 
cette Satire, et qu'il est mort depuis peu, sans avoirjamais voulu la reconnoitre, il y 
auroit peut-être de la témérité à l'en vouloir charger. S'il étoit coupable, ultorem 
habuit Deum: s'il ne l'étoit pas, il y auroit de l'injustice et de l'inhumanité à flétrir sa 
memoire./ Prendra parti qui voudra. Pour moi, je ne me sens pas ni assez persuadé 
pour entreprendre de persuader les autres, ni assez hardi pour decider sur un fait 
problématique.» Nel seguito della lettera Basnage fa un breve cenno agli storici di 
Francia J. A. de Thou e F. E. de Mézerai. 

20. Si tratta delle Vindiciae di M. Veyssière de la Croze, v. lettera 07 11 26, nota 
13. 

21. Per la cronologia di Alphonse de Vignolles v. lettera [08] 3 22, nota 11. 
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CXIII 

J. Basnage a V. Ragot, abbé de Beaumont1 [08] [9]2 

Je suis très fâché, mon cher Monsieur, de l'accident arrivé à M. Cle
ment. Je le serois beaucoup davantage si vous ne me faisiez espérer le 
rétablissement de ses forces et de sa santé. M. Leers3 en a reçu une lettre 
qui me fait espérer que son mal n'aura point de suite. Les eaux d'Aix sont 
un remede spécifique pour cela. Ma femme l'a éprouvé quatre fois contre 
quatre accidens semblables dont elle est délivrée. Je vous prie de luy faire 
mes complimens. Les commissaires qui ont examiné l'afaire des livres et 
des lettres du Sr. Aymon en ont fait leur raport. On l'a même cité devant 
eux. Il a nié constamment en public, et en particulier le vol, le dessein de 
changer de Religion et les memoires et les lettres qu'on avoit de luy. Il a 
même consenty d'estre envoyé au gibet si on en produisoit une seule. Il a 
refuté cela à mon frère plusieurs fois4. On a délibéré de faire venir les 
originaux, mais un raporteur nommé pour examiner les lettres de plus 
pres a soutenu que cela n'estoit pas necessaire, qu' il estoit impossible que 
les lettres fussent fabriquées et fausses et qu'ainsy on estoit convaincu 
suffisamment de sa friponnerie. 

Restoit le vol sur lequel il paroissoit encore plus ferme parce qu'on n'a 
pas de preuves si formelles. Il a nommé un abbé Sforza5 à Rome et 
d'autres personnes à Paris qui luy ont donné des manuscrits. Ce qui 
semble l'autoriser plus, c'est qu'outre ceux qu'on redemande de la 
Bibliothèque Royale, il en a un grand nombre d'autres que personne ne 
reclame. Quelques uns des commissaires se sont transportez chez luy 
vendredy dernier et ont cru remarquer que le cachet estoit arraché. On doit 
proceder à un nouvel examen, mais on garde le secret sur les infor
mations, parce que s'il croioit qu'on eust de luy l'opinion qu'on en a il 
s'enfuiroit avec ces maniscrits. Cependant on travaillera encore à son 
afaire cette semaine. Ces Mrs. qui sont conseillers d'estat ont tant d'afai-
res importantes qu'ils ne peuvent pas aisément se rassembler souvent. Je 
suis de tout mon cœur, mon cher Monsieur, 

Votre très humble et très obéissant serviteur 
Je suis persuadé que vous prenez beaucoup de part à la perte que nous 
avons faite de M. de Denicamp6 votre voisin. C'estoit non seulement mon 
parent, mais mon bon amy, ainsy ie le regrette fort, 
[f. 174v] A Monsieur/ Monsieur l'Abbé de Beaumont au fauxbourg / 
Saint Sever/ à Rouen. 
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1. o, Paris, BN, η. a. fr. 1216: «Vol Aymon en 1706-1707 et restitution des 
feuillets en 1729», fF. 174r-v. 
Indirizzo e sigillo. 

2. Sappiamo che Nicolas Clement si sottoponeva a cure termali a Bourbon-
L'Archambault tra il 20 agosto e il 3 ottobre 1708, v. infra lettera 09 4 30, nota 5. 
Poiché qui si parla già di un miglioramento delle sue condizioni, possiamo ipotizzare 
di trovarci a settembre inoltrato. 

3. V. supra, nota 2. Per Nicolas Clement e Reinier Leers ν. schede corrispondenti. 
4. Sul caso Aymon v. lettera 07 9 12, nota 6 e i rimandi ivi indicati. 
5. Senza entrare nel merito della veridicità delle affermazioni di Aymon, ci 

limitiamo a indicare un Alessandro Sforza, ecclesiastico, vescovo di Viterbo nel 
1700, morto nel 1701. 

6. Non siamo sicuri della lettura proposta, potrebbe anche essere «Petricamp»; 
nessuna delle due ipotesi si ritrova nei dizionari biografici della Normandia. 

CXIV 
J. Basnage a A. M. de Noailles1 08 10 28 

Monseigneur, 
Il y a quelques iours que j'eus l'honneur de vous écrire sur la perte que 

le public a faite avec vous par la mort de Monseigneur le maréchal duc de 
Noailles2. J'espère qu'après avoir donné à la nature ce qui luy est du si 
légitimement dans une si triste circonstance, votre pieté, votre soumis
sion à la volonté de Dieu et la grandeur d'ame auront aidé à essuier vos 
larmes et à vous afermir dans une perte irreparable. J'ay reçu depuis celle 
que vous m'avez fait l'honneur de m'ecrire et puisque vous m'ordonnez 
de vous expliquer mes sentimens sur le livre du S. Aymon, ie le feray avec 
une parfaite confiance3. 

Cet homme estoit originairement aumônier du cardinal Le Camus4 

avec lequel il a demeuré quelque temps à Rome et il connoissoit assés 
cette Cour pour en avoir donné une description plus exacte qu'aucune 
autre que i'aye veue5. Il changea de religion et se fit ministre en Suisse: 
il est bon mathématicien et pretend avoir fait des découvertes très nou
velles6. Je ne scay s'il a raison. Il y a trois ans qu'il obtint un passeport du 
Roy pour [f. 38v] retourner à Paris sur la parole qu' il avoit donnée à M. de 
Pontchartrain de reprendre son ancienne Religion et de découvrir des 
secrets importants au bien du Royaume. M. le cardinal de Noailles, à qui 
on le renvoia pour l'abiuration, le mit dans le couvent des Missions 
Etrangères pour s'assurer de la sincérité de sa conversion. On luy refusa 
plusieurs fois la liberté de dire la messe. La pension qu'on luy donnoit 
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estoit mediocre et les memoires qu'il avoit présentez estoient si ridicules 
qu'on n'y faisoit pas d'attention. Las d'attendre, il resolut d'abuser de la 
confiance de M. Clement, bibliothécaire du Roy et peutetre de quelques 
autres pour voler assés de manuscrits curieux pour en emplir trois grands 
cofres7. Je ne scay si cet homme envisageoit le peril auquel il s'exposoit 
en retournant si souvent à la charge s'il le voioit... Uli circa pectus triplex 
erat. Il falloit faire passer ces ms. en Hollande, il falloit sortir luy même 
du Royaume: pour y réussir il quitta ses anciens patrons et s'adressa à M. 
de Chamillart8, qui sur diverses promesses luy fit compter 800 fl. et 
donner un passeport avec sa premiere qualité de Ministre. A son retour on 
fit quelques procedures ecclésiastiques pour estre instruit de sa conduite 
et de son voyage à Paris, mais il les eluda en persuadant au souverain qu'il 
avoit des pieces utiles à la Religion qui la dedommageroient du scandale 
que son voiage avoit causé. Il donna le memoire des ms. qu'il avoit 
emportez. Le Roy les fit reclamer par Mr. l'abbé de Louvois et M. le 
marquis de Torcy en delibera si on les restitueroit9. Enfin après plusieurs 
remontrances faites contre ce vol manifeste, Aymon l'emporta et obtint la 
permission de faire imprimer le concile de Jerusalem dans lequel il 
pretendoit trouver de grands mystères. 

J'avois bien preveu ce qui est arrivé et plusieurs de mes lettres en font 
foy10, mais enfin cet ouvrage aiant paru, ie l'ay examiné et i'ay trouvé 
qu'il n'y avoit rien qui repondist à ce qu'on avoit promis. La preface 
est un peu meilleure que le corps de l'ouvrage parce que ie soupçonne 
qu'il n'y a pas travaillé seul. Il y a aussy une vingtaine de lettres de Cy
rille Patriarche de Constantinople dont quelques unes [f. 39] meritoient 
d'estre imprimées11. Il y a entre autres un récit des violences et des 
perfidies que les jésuites font en Grece qui doit estre lu, mais pour le 
Concile de Jerusalem qu'on avoit tant vanté, il ne contient rien de 
nouveau. L'édition en est vilaine, en menus caractères, pleine de fautes 
grossières. Il n'y a pas un seul mot dans cette edition qui ne se lise dans 
celle de Paris en 167812, mais au contraire ce concile est beaucoup plus 
étendu dans l'édition de Paris que dans celle de La Haye et s'il faut 
accuser quelqu'un d'imposture, c'est Aymon, qui doit avoir retranché 
diverses choses ou qui n'a pas trouvé le veritable manuscrit. Ces notes 
sont pleines d'aneries, comme on vous l'a écrit. Il y a des invectives qui ne 
conviennent point à un honnête homme et encore moins à un docteur qui 
sort de l'Eglise Romaine, à moins qu'il ne veuille cacher sous de feints 
emportemens le secret penchant qu'il a pour elle. Voilà, Monseigneur, le 
iugement que ie forme de l'autheur et de son ouvrage. Je croy qu'on va 
restituer au Roy le manuscrit, mais on aurait pu le faire plutost. On 
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travaille à concilier les jansénistes triomphans avec lesjesuites chassez13. 
Je croy avoir eu l'honneur de vous dire que M. l'abbé Passionei14 qui a 
esté deux ans à Paris avec M. le Nonce est icy incognito pour travailler à 
cette grande afaire. Il espère y réussir, mais i 'en doute parce que la cour de 
Rome, quoy que mieux informée par luy qu'elle ne l'avoit esté par 
d'autres, revient rarement de ses preiugez, sur tout lors qu'il faut faire un 
pas en arrière. Comme l'incognito de M. Passionei n'est pas pour moy et 
qu'il scait que j 'ay l'honneur de vous écrire, il me prie de vous faire ses 
complimens. 

Le siege de la ville de Lisle a finy après une defence vigoureuse de deux 
mois15. Si M. le duc de Vendôme [f.39v] au lieu d'emploier deux cents 
mille bras à fortifier les bords de Γ Escaut eut tenté le secours par une 
bataille comme le vouloit M. le duc de Bourgogne, ou que formant la 
resolution de chicaner le terrain au lieu de hazarder une bataille, il eut 
tenté d'arrêter nos convois et de les battre, il auroit forcé les alliez à faire 
une demarche involontaire. Mais comme il les a laissez passer tous sans 
exception et que rien ne manquoit au camp, quoy qu'on en ait pu dire, la 
valeur des assiégez n'a fait que retarder la prise. J'espère qu'elle contri
buera à la conclusion de la paix. Je vous demande touiours, Monseigneur, 
quelques marques de l'honneur à votre souvenir et ie vous les demande 
comme le plus grand bien que ie puisse posseder. Je suis avec respect, 
Monseigneur, 

Votre très humble et très obéissant serviteur 
Basnage 

J'attends icy M. le chevalier de Croissy16 qui a esté pris une seconde fois 
auprès de l'Effingue. 
ce 28 octobre 1708. 

1. o, Firenze, Bibl. Medicea Laurenziana, Ashb. 1845 II, ff. 38-39v. 
2. Louis-Antoine de Noailles mori il 3 ottobre 1708, ν. CH DE LA RUE, Oraison 

funèbre de ... Anne-Jules duc de Noailles, ... prononcée à Paris dans l'église des 
Feuillans de la rue St-Honoré, le 27février 1709, Paris, impr. de Josse 1709; per il 
padre di Noailles cfr. anche lettera 02 4 23, nota 7. 

3. Per il libro di Aymon ν. lettera 07 10 8, ultima nota. 
4. Su Etienne Le Camus ( 1632-1707) - già citato nella lettera 07 9 12, nota 6 - v. 

J. GODEL, ed., Le cardinal des montagnes Etienne Le Camus, évéque de Grenoble 
(1671-1707), Grenoble 1974. 

5. Si tratta del Tableau de la Cour de Rome, v. lettera 07 11 26, nota 8. 
6. Per l'Aymon matematico v. lettera 07 9 12, nota 7. 
7. Per il furto di Aymon v. lettera 07 9 12, nota 6 e i rimandi ivi contenuti. Per la 

sua collocazione presso le (Missions Etrangères) da parte di Charles-Maurice de 
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Noailles, arcivescovo di Parigi, zio del mittente di questa lettera, v. lettera 07 10 3, 
nota 7; per Nicolas Clement, più volte citato in questo epistolario, v. schede 
corrispondenti. 

8. Michel Chamillart (1652-1721), ministro di stato dal 1700 al 1708 e addetto 
agli affari militari dal 1701 al 1709; v. DBF 8, coli. 280-281. 

9. Charles Colbert de Croissy, marchese de Torcy, era ministro degli Affari 
Esteri, v. schede corrispondenti. Su Camille Le Tellier, abate di Louvois, v. lettera 07 
10 3, nota 5. 

10. Per altre testimonianze epistolari di Basnage riguardanti questa vicenda v. 
lettera 07 9 12, nota 6 e i rimandi ivi contenuti. 

11. Per le lettere di Cirillo Lucaris v. lettera [08] 9 27, nota 12. Per le «perfidie» 
dei gesuiti cfr. J. AYMON, Monumens cit., pp. 201-236: «Relation très importante 
dans laquelle on découvre les noirs complots des Jésuites, contre le Patriarche 
Lucar». 

12. Sul confronto tra l'edizione di Aymon e l'edizione di Fouquere (Parigi 1676) 
v. lettera 08 1 6, nota 24. 

13. Per l'esilio dei gesuiti v. lettera [08] 9 27, nota 7. 
14. Domenico Passionei arriva nei Paesi Bassi nell'agosto 1708. V. lettera [08] 

[8] 17, nota 8. A proposito della sua missione diplomatica, cfr. A. CARACCIOLO, 

Domenico Passionei cit., pp. 79-80. 
15. L' assedio di Lilla da parte di Eugenio di Savoia aveva avuto inizio il 22 

agosto 1708. 
16. Paese a una trentina di chilometri da Bruges, luogo di transito e di comuni

cazione tra Bruges e Nieuport. Louis-François-Henri Colbert, cavaliere poi conte di 
Croissy era stato preso la prima volta a Hochstedt nel 1704. 

cxv 
J. Basnage a P. Desmaizeaux' [08] 10 28 
Monsieur, 

J'ay attendu à vous repondre que vous fussiez de retour de Bashwels, 
parce que ie craignois que ma lettre ne fust perdue. Il n'est point vray que 
M. Leers ait pensé à imprimer une vie de Mr. Bayle differente de la votre. 
Au contraire, il s'attend que vous luy donnerez votre ouvrage et c'est de 
celuy là que mon frère a parlé, s'imaginant qu' i 1 s'imprimoit deià2. Ainsy, 
Monsieur, vous pouvez y travailler avec pleine confiance qu'il n'en 
sortira point d'autre de dessous la presse de Rotterdam. Je dois seulement 
vous avertir en confidence que M. Leers pense à se défaire de son fonds et 
à quitter l'imprimerie, mais il s'en défait en faveur de deux associez qui, 
entrant dans sa place au mois de janvier prochain, entreront dans ses 
veues3. Comme i'ay esté consulté et arbitre de cette negotiation, ie η'ay 
pas oublié votre ouvrage et ces Mrs. m'ont assuré qu'ils l'imprimeront 
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dés le moment que leur etablissement sera commencé. Cependant ie vous 
prie de ne divulguer point encore cette afaire. Je dois aussy vous dire que 
M. Leers achevé l'impression de VAvis aux Réfugiez auquel il ioint une 
reponce de M. de Larrey, autheur de L'Histoire d'Angleterre4. Je croy 
qu'il sera necessaire que vous voiezcette piece; tout ce que ie puis vous en 
aprendre [f. 54] est que l'autheur demeure dans le doute sur M. Bayle et ne 
veut pas decider qu'il ait composé cet ouvrage, les coniectures qu'on a 
produites ne luy paroissant pas assés certaines. J'ay mis à part Ce que 
c 'est que la France5 et ie vous l'envoieray dés que vous me l'ordonnerez. 
Vous me ferez plaisir de m'instruire de ce qui s'imprime en Angleterre 
tant par raport aux antiquités et à la critique, dont ie suis plus curieux, qu'à 
la theologie. J'ay reçu le livre latin qu'on y a publié contre M. le Clerc: 
il est fort plein d'iniures et a peu de remarques curieuses6. Le livre 
d'Aymon Monumens de l'Eglise grecque qu'on attendoit comme un chef 
d'œuvre qui devoit rétablir l'honneur de feu M. Claude et de la religion 
sur la question des Grecs tombera, si ie ne me trompe7. L'autheur n'a eu 
que de l'entêtement, ou du moins il a voulu paroitre en avoir, afin 
d'éblouir ses maîtres, car son ouvrage est moins ample (ie parle du 
Concile de Jerusalem) que l'édition faite à Paris en 16788. Il paroist qu'il 
a retranché le tiers dans son edition, ce qui la rend imparfaite et il n'y a pas 
un seul mot dans celle de la Haye qu'on ne trouve dans Γ imprimé de Paris. 
J'ay confronté l'un avec l'autre fort exactement et vous pouvez faire 
fonds sur ce que ie vous dis. On m'écrit de France qu'on a trouvé 
beaucoup d'aneries dans ses notes. Le duc de Noailles de qui ie tiens cette 
expression [f.53v] me charge de faire ses remerciemens à l'autheur de La 
vie de M Bayle de l'avoir mis à la tête de ses amis, parce qu'il s'en fait 
beaucoup d'honneur9. Je n'ay pas cru que je dusse luy cacher votre nom 
et votre merite. Je vous prie d'avoir la même bonté que vous avez eue 
de faire mettre cette lettre à la poste de Dublin. M. Laurens10 à qui 
vous adressés mes lettres est francois et mon parent. Je suis touiours, 
Monsieur, 

votre très humble et très obeisssant serviteur 
Basnage 

ce 28 d'octobre 

1. o, London, BL, Add. 4281, Π". 53-54v. 
MASSON, Desmaizeaux cit., che riporta questa lettera al 1709, riprende solo la frase 
concernente Aymon. 

2. «HOS» giugno 1708, p. 287, alla rubrica «Extraits»: «On a écrit en Anglois la 
Vie de Mr. Bayle. On la fait traduire en François, et on y fera beaucoup d'additions». 
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Il parle ensuite d'un irlandais, M. Tholand, homme d'esprit, mais sans 
religion: «il a fait aussy un petit ouvrage pour prouver qu'il n'y a point de 
mystères dans la religion chrétienne4». D'après cet auteur, Tite Live ne 
croyait ni aux dieux qu'il célèbre, ni aux prodiges qu'il raconte, il s'est 
aussi occupé des origines judaïques3. 

«M. l'evêque de Glocester a publié un ouvrage pour apuier la pensée 
des Juifs que l'âme du Messie préexiste avant tous les siècles5» Le livre 
est dépassé en audace par celui d'un docteur de Cambridge, Whistonb. 
Leibniz lui a écrit au sujet de la protestation de l'Université d'Helmstadt 
contre les Jésuites et le Journal de Trévoux0. Il déplore la mort de Witsius, 
professeur à Leydend. Il termine par des détails bibliographiques sur le 
jansénisme et l'archevêque de Rouen, Claude d'Aubigné6. 

1. copia-estratto, descritta nel catalogo di vendita d'Et. Charavay. Nell'annota
zione si sono distinte le note relative a quello che risulta essere (testo originalo, dalle 
note della parte parafrasata dal copista, queste ultime contrassegnate con lettere 
alfabetiche anziché da numeri. 

2. Per i Monumens di Aymon v. lettera 07 10 8, ultima nota. 
3. Si tratta sempre del furto di Aymon dalla Biblioteca Reale, di cui alla lettera 07 

9 12, nota 6. Il manoscritto del Concilio di Gerusalemme, temporaneamente depo
sitato presso la biblioteca dell'Università di Leida, fu poi restituito nell'aprile del 
1709; v. lettera 09 4 30, nota 2. 

4. Per l'opera di Toland v. infra lettera [08] 12 4, nota 12. 
5. E. FOWLER, A discourse of the descent of the Man-Christ Jesus from Heaven 

Together with his ascension to Heaven again From John XVI 28, London 1706. 
Edward Fowler, vescovo di Glocester dal 1691 al 1714, data della sua morte, era in 
rapporti di am icizia con Henry More con cui condivideva la teoria della preesistenza 
dell'anima umana del Cristo; v. DNB 3, pp. 84-86. Cfr. «HOS» dicembre 1708, p. 
562 «Extraits. Angleterre. [...] Mylord ... Evêque de Glocester a publié un livre, 
dans lequel il defend l'opinion des Juifs, qui croient que l'âme du Messie a préexisté 
avant tous les siècles. Il est persuadé que sans cette hypothese on ne peut expliquer ce 
que dit l'Ecriture, que J. Christ est descendu du ciel; car l'Evangile ne parle pas de sa 
Divinité seule, mais de sa personne Mr. Whiston [v. infra, nota b] va encore plus 
loin; car il soutient que J. Christ n'a point eu d'ame raisonnable; il renouvelle par là 
l'erreur des Apollinaristes, et accuse à même tems les Peres des trois premiers siècles 
d'avoir établi VArnanisme. Cet Ouvrage n'est pas encore imprimé; mais cet Auteur 
s'est déjà fait connoître par un Paradoxe qu'il a avancé sur le Deluge, dont il attribue 
la cause à une Comete.» 

a. V. lettera 08 12 4, nota 12. 
b. W WHISTON, The Accomplishment of Scripture Prophecies, being Eight Ser

mons, preach'd at the Cathedral of St Paul's, in the Year 1707, m the Lecture 
founded by the Honorable Robert Boyle, with an Appendix To which is subjoin 'd a 
Dissertation to prove that our Saviour ascended into Heaven on the Evening after his 
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3. Erano già in corso le trattative per la cessione a Fritsch e Böhm dell'attività 
editoriale di Leers, ν. Lankhorst, Leers, pp. 129-130, VAN EEGHEN I, pp. 64-65 e 
Basnage III, p. 180, lettera di Henry Β. a Jean Paul Bignon del 1 novembre (pochi 
giorni dopo questa): «... Mr. Leers vient de faire un traitté par lequel il transporte tout 
son fonds à Mrs. Firtch et un jeune homme de Paris dont le nom m'est échappé. [...] 
Ils l'ont acheté 120.000 livres et Mr. Leers ne s'est réservé que le dictionnaire de 
Furetière. Je doute que ces deux Mrs., tous deux Allemans, soutiennent bien leur 
marché. [...] la somme est bien grosse pour deux Allemans» V. anche infra, lettera 
[09] 3 22, nota 3. 

4. Per la Réponse all' Avis di Isaac Larrey cfr. lettera [08] 9 27, nota 19. 
5. V. lettera [08] [7] 13, nota 7. 
6. R. JENKIN, Defensio S. Augustini adversus Joannis Phereponi in ejus Opera 

Animadversiones, Cambridge ... (1721). Robert Jenkin (1656-1727) dal 1711 sarà 
rettore del St. John's College a Cambridge; v. DNB X, pp. 734-735. 

7. Per l'opera di Aymon v. lettera 07 10 8, nota 27; cfr. quanto Basnage scrive 
nella stessa data di questa lettera a Noailles, nota 10. 

8. V. lettera 08 1 6, nota 24. Analogo confronto tra l'edizione di Aymon e quella 
parigina del 1678 si trova nella lettera a Noailles datata dello stesso giorno di questa, 
nota 12. 

9. Per Adrien-Maurice de Noailles v. scheda corrispondenti. V. DESMAIZEAUX, 
The Life, p. 216: «Your Lordship desir'd to know who were Mr. Bayle's Friends and 
Correspondents in the several parts of Europe. Those I can at present call to mind, 
besides such as I have already nam'd, were the Duke of Noailles in France, who 
honors the Belles Lettres by his Love for Learned Men, and by his Application to 
Study: The Abbé Bignon ...» Questo particolare relativo a Noailles è ugualmente 
annotato nel Journal di Basnage, f. 125, nella spazio dedicato alle osservazioni 
intomo al lavoro di Desmaizeaux: «Il y parle du duc de Noailles entre les amis de M. 
Bayle». 10. V. lettera [08] 8 7, nota 15. 

CXVI 
J. Basnage a L. Ellies Du Pin1 08 11 15 

Basnage de Beauval (Jacques) célèbre pasteur protestant et historien, né 
en 1653, mort en 1722. L. a. s. à Louis Elliés du Pin, historien ecclési
astique; Rotterdam, 15 nov. 1708; 4 p. in 4. 

Il se félicite du rétablissement de la santé de son correspondant. «Le livre 
du Sr. Aymon2 dontj'ay eu l'honneur de vous entretenir est fort tombé en 
Angleterre. L'empressement qu'on a témoigné pour faire restituer le 
manuscrit du concile de Jérusalem3 n'a pas peu contribué à le faire refuser 
... Le ms a esté remis à la Bibliothèque de Leyde et je croy qu'on a résolu 
de le rendre» 
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Resurrection, Cambridge 1708; l'autore, (1667-1752) discepolo di Newton a Cam
bridge, fu uno dei primi a divulgarne le teorie, partecipando il duplice orientamento 
degli interessi del maestro (mondo della scienza e concezioni biblico-escatolo-
giche); v. DNB 61, pp. 10-14. 

e. In vista del matrimonio della principessa di Wolfenbuttel - luterana - con 
l'arcivescovo d'Austria, i professori della facoltà di teologia di Helmstedt furono 
chiamati a pronunciarsi sulla liceità della sua conversione al cattolicesimo. Il 
responsum fu pubblicato nelle «Memoires de Trévoux» del maggio 1708 in tradu
zione francese (pp. 794-812) e in latino (pp. 900-911 ). La domanda ivi formulata «si 
l'Etat de l'Eglise Catholique est tel, qu'on y puisse pratiquer le veritable culte de 
Dieu et parvenir au salut» trovava una risposta affermativa, mentre nella parte 
seguente venivano prese in esame alcune obiezioni concementi la tradizione, l'invo
cazione dei Santi, la celebrazione della Messa, la credenza nel Purgatorio, l'uso del 
calice, i sacramenti. A questo responsum i redattori del «Journal de Trévoux» 
aggiungevano le seguenti Reflexions sur la Décision précédente (pp. 814-815): «Ce 
n'est pas d'aujourd'hui que les Hérétiques reconnoissent l'Eglise Romaine pour une 
veritable Eglise, où l'on peut se sauver. On sçait ce que repondirent les Ministres 
Calvinistes à Henri IV. Le Pere Meynier Jésuite a rempli un volume in 8° des 
témoignages de cinquante Protestans illustres, de deux Synodes, et de tous les 
Luthériens de la Confession d'Augsbourg sur le salut des Catholiques. Leur aveu est 
unjuste hommage que l'erreur est contrainte de rendre à la vérité. Il est bien propre à 
confirmer les Catholiques, et il doit certainement allarmer les Protestans soigneux 
de leur salut. Les deux Partis conviennent qu'on peut se sauver dans l'Eglise 
Catholique: les Catholiques nient qu'on puisse se sauver dans l'Eglise Protestante: il 
est donc necessaire d'embrasser la Religion Catholique, où le salut n'est pas 
douteux, et de quitter l'Eglise Protestante, où on ne convient pas que le salut soit 
possible. Agir autrement est-ce agir prudemment? Est-ce songer sérieusement à son 
salut? n'est-ce pas visiblement le hazarder? Voilà nôtre premiere reflexion sur la 
Décision d'Helmstad. Une autre reflexion que cette Décision fait naître, c'est que les 
Princes et les théologiens qui sont dans les sentimens de l'Université de Helmstad, ne 
peuvent différer de se réunir à l'Eglise Romaine, sans demeurer convaincus du crime 
de Schisme [...] Les premiers Réformateurs n'ont traité cette Eglise d'idolatre, 
d'adultere, de nouvelle Babylone, que sur les articles de la Justification, de l'Invo
cation des Saints, du Purgatoire et des Traditions. S'ils l'ont accusée de Tyrannie, 
c'est principalement à cause du refus du Calice. Voilà l'Eglise justifiée sur tous ces 
points: il faut donc convenir que la séparation est inexcusable, que Luther et les 
Chefs de la Secte Protestantes ont été des séditieux, qui ont troublé sans aucun sujet 
le repos des Fidelles, et causé tant de désolations, fait couler tant de sang, qu'on ne les 
doit regarder que comme des séducteurs, qui ont trompé les peuples par de fausses 
accusations contre l'Eglise [...] Au reste nous ne souhaitons pas moins ardemment 
que les théologiens de Helmstad, la réunion de tous les Chrétiens. Fasse le Dieu de 
paix, que l'Auguste Maison de Brunswik et la Scavante Université de Helmstad 
ayent la gloire de la commencer». 

La replica dell'Università di Helmstedt fu pubblicata nelle «Nouvelles de la 
Republique des Lettres» dell'agosto 1708, pp. 162-166: Lettre de Mr. L*** à 
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l'Auteur de ces Nouvelles, contenant une Protestation de l'Université d'Helmstadt 
accusée d'étendre trop loin la Tolérance en matière de Religion. 

La lettera di Leibniz a Basnage non è stata reperita, ma sono state riscontrate 
ripetute attestazioni della richiesta di informazioni che gli erano pervenute da parte 
di Basnage, cfr. per esempio la lettera di Leibniz a J. A. Fabricius del 4 settembre 
1708 (G. W. LEIBNIZ, Epistulae ad diverses Lipsiae, sumtu Bem. Christoph. Breit-
kopfii 1734, pp. 128-129): «Literas nuper accepi a D. Banagio Theologo apud 
Roterdamenses scripta, celeberrimo fratre eius qui operum eruditorum historiam 
diarii forma edit, quibus ex me desiderant, quid veri insit rumori de Helmstadiensium 
Theologorum responso, apud Trivultiam suo diario etiam inseruere, muitumque ea 
de re iactant. Et quantum intelligo, in opere aliquo suo tangere et examinare 
scriptum, calumniamque a Protestantium Ecclesiis amoliri cogitai». 

d. Herman Witsius morì a Leida il 22 ottobre 1708. Era stato professore di 
teologia a Franeker, a Utrecht e poi a Leida; v. NNBW III, coli. 1445-1447. 

e. Cfr. «HOS» die. 1708, p. 559 «Extraits. France [...] Mr. l'Evêque deNoyon 
nommé à l'Archevêché de Rouen, publia un Mandement le 22 mars 1708 sur les 
Institutions Theologiques du P. Juënin. Il les condamne, comme tendantes à inspirer, 
et à renouveller le Jansenisme, et à annulier tous les Décrets du St. Siege contre cette 
hérésie». Per Claude-Maurd'Aubigné (1658-1719), vescovo di Noyon (1701) e poi 
di Rouen (1707), v. DBF 4, coll. 159-161. 

CXVII 
J. Basnage a P. Desmaizeaux1 [08] 12 42 

Monsieur 
Je n'ay pas manqué de proposer à M. Leers d'imprimer le traité de feu 

M. de la Bastide3. L'autheur, avec qui i'avois entretenu un commerce 
d'amitié depuis plus de 30 années, m'avoit envoie son ms. pour le faire 
imprimer. Je ne le trouvay pas décisif et ie resistay à M. Bayle qui estoit 
d'avis qu'on 1 ' imprimast dans un temps où il n' auroit produit aucun effect 
avantageux pour luy4. Mon frère à qui i'envoiay le ms. fut de même avis 
que moy. J'en serais encore s'il s'agissoit d'imprimer ce traité seul, mais 
puisqu'on rimprime Y Avis aux Réfugiez ie croy qu'on ne peut manquer à 
le faire paraître et qu'on doit le ioindre à cette seconde edition. J'ay apuié 
ce sentiment auprès de M. Leers, mais comme ces successeurs ne sont pas 
icy5, il s'est chargé de leur en écrire et de le conseiller fortement; 
cependant il m'a prié de vous demander le ms. que vous pourrez luy faire 
délivrer par votre amy d'Amsterdam, afin qu'on suive l'édition la plus 
correcte6. 

Je recoy dans ce moment une lettre de Paris par laquelle on m'aprend 
que le P. de Toumemine fait insérer dans le Journal de Trévoux un 
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catalogue des ouvrages de M. Bayle qui se sont trouvez entre ses manu
scrits7. J'ay envoie ces ms. à Paris suivant l'ordre du testateur à M. de 
Bruguieres8 lequel, n'aiant iamais rien veu de semblable, a cru avoir des 
thresors qui meritoient d'estre publiez. 

Je luy ay dit mon sentiment qu'il ne falloit pas se hater de publier les 
ouvrages posthumes de M. Bayle ny le catalogue, parce que ces ouvrages 
consistant: 10 en receuils, 2° en un cours de philosophie, 3° dans quelques 
leçons sur l'histoire à l'usage des echoliers, [f. 52] M. Bayle n'avoit pas 
imprimé là ce genie qui le distinguoit des autres autheurs, ny cette liberté 
de penser et de dire ce qu'il pensoit, qui faisoit le relief de ses autres 
ouvrages, et que ie croiois qu'au lieu de faire honneur aux morts en 
multipliant le nombre de leurs livres après la mort, on temissoit la gloire 
qu'ils avoient acquise et on donnoit lieu aux critiques de dire quantum 
mutatus ab ilio9. Il n'a pas attendu ma reponce et il m'écrit qu'aiant esté 
pressé par le P. de Tourn[emine], il a donné ce catalogue qui s'imprime. Je 
vous en donne avis parce qu'il sera necessaire, puisque la chose est faite, 
que vous l'insériez aussy dans la vie française de M. Bayle10. 

Il y avoit quantité de lettres dont ie croy vous avoir parlé, mais il avoit 
fait imprimer dans son Dictionnaire ce qu' il y avoit de curieux et ie n'y ay 
trouvé rien de considerable. 

J'ai reçu le livre de l'enthousiasme que vous avez eu la bonté de 
m'envoier. Ce livre est hardy. On l'attribue à M. Toland" qui vient de 
publier icy son Adaeisidaemonn. Il iustifie Tite Live d'avoir esté super
stitieux puisqu'il ne croioit ny les dieux ny les presages dont il a parlé. Il 
examine à cette occasion la question que M. Bayle a traitée si amplement: 
si l'athée n'est pas plus tolerable que le superstitieux13; mais le fort de son 
ouvrage roule sur deux endroits de Diodore de Sicile et de Strabon14, qui 
ont parlé de Moyse comme d'un législateur qui a trompé le peuple 
d'Israel comme Numa fit les Romains. Il montre par tous les incidens 
et les circonstances particulières que tout ce que Strabon a dit de la Judée 
et des Juifs est vray : d'où il laisse tirer la conclusion sur le principal15. Ces 
deux dissertations sont latines. Je vous envoieray les pieces que vous 
me demandez lorsque M. Leers chargera quelque chose pour M. Vail
lant16. Vous me ferez plaisir, Monsieur, de m'aprendre ce qui s'impri
me en Angleterre et ie feray de mon coté tout ce que ie pourray pour 
vous communiquer des nouvelles littéraires. Je suis de tout mon cœur, 
Monsieur, 

votre très humble et très obéissant serviteur 
Basnage 

ce 4 décembre. 
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[f. 52v] A Monsieur/ Monsieur Des Maizeaux/ at the Mylord duc de 

Sunderland office/ London/ at Withehaal. 

1. o.London, BL, Add. 4281, ff. 51-52. 
Indirizzo e sigillo f. 52v; un brano edito, ν. infra, nota 15. 

2. Questa lettera, citata tra gli altri da G. ASCOLI, La Grande Bretagne devant 
l Opinion française au XVII siècle, Paris, 1930, II, p. 86 e G. CARABELLI, Tolandiana, 
Firenze 1976, p. 135, viene consuetamente riportata all'anno 1709. Si ritiene invece 
più probabile il 1708, in quanto VAdeisidaemon di Toland, alla cui recentissima 
pubblicazione si fa riferimento, era già in circolazione negli ultimi mesi del 1708 
(cfr. «NRL» nov. 1708, p. 599 e «HOS» die. 1708, p. 557). 

3. Per Marc Antoine Crozat de La Bastide ν. lettera 07 8 19, nota 7. 
4. Per la ristampa deWAvis v. lettera [08] 9 27, nota 19. Basnage si riferisce a 

discussioni avvenute diversi anni prima; il parere di Bayle, contrario alle tesi dei due 
fratelli Basnage, che ritenevano inopportuno riaccendere la discussione intorno 
all'attribuzione dtWAvis, è testimoniato per esempio in una sua lettera a Desmai-
zeaux del 17 ottobre 1702 (OD2 IV, p. 826): «J'ai toujours eu pour Mr. de la Bastide 
un respect tout particulier, et je serai bien aise de la publication de l'Ecrit où il montre 
que Mr. Pelisson est l'Auteur de l'Avis aux Réfugiez». 

5. Per la cessione di Leers ν. lettera [09] 3 22, nota 3. 
6. L'edizione dello scritto non si baserà sulla copia in possesso di Desmaizeaux, 

v. Desmaizeaux, Vie, p. XXV, nota 9: «Mr. de la Bastide m'en donna une copie qui est 
plus exacte que celle qu'on a imprimée». 

7. Il catalogo non ci risulta esser stato pubblicato. Per il padre Joseph de 
Toumemine, direttore del periodico, v. lettera 07 8 19, nota 10. 

8. Si tratta di Charles de Bruguière su cui v. lettera 07 8 19, nota 8. 
9. VIRGILIO, Aeneidos II, 274. Sulla inopportunità della pubblicazione delle 

<opere postumo di Bayle, Basnage si esprime anche nelle lettere a Le Clerc [07] 1 20 
e a Marais 09 10 21. Per gli scritti di Bayle qui citati v. lettera 09 9 27, in part, nota 7. 

10. Desmaizeaux sta preparando un'edizione in francese, ampliata, della Life di 
Bayle, di cui supra alla lettera [08] [7] 13, nota 3. 

11. A. A. COOPER, III conte di Shaftesbury, A letter concerning Enthusiasm, to 
Mylord***, s. 1. η. e. 1708. Sulla errata attribuzione dello scritto a Toland, così come 
a Robert Hunter, governatore della Giamaica, v. G. CARABELLI, Tolandiana cit., p. 
135. V. la recensione dello scritto, senza menzione del suo autore, in «HOS», die. 
1708, pp. 514-522, indicata da E. CASATI, Hérauts et commentateurs de Shaftesbury 
en France, «RLC» XIV, 1934, p. 617, come la prima occasione in cui il pubblico di 
lingua francese fu informato, seppur indirettamente, dell'opera del filosofo. V. anche 
A. SHAFTESBURY, Una lettera sull'entusiasmo, intr. di E. Garin, Firenze 1948. Per 
l'autore v. scheda corrispondenti. 

12. [J. TOLAND], Adeisidaemon, sive Titus Livius a superstitione vindicatus. In 
qua dissertatione probatur, Livium hisloricum in Sacris, Prodigiis, et Ostentis Ro-
manorum enarrandis, haudquaquam fuisse credulum aut superstitiosum; ipsamque 
superstitionem non minus Reipublicae (si non magis) exitiosam esse, quam purum 
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putum Atheismum. Autore J. Tolando Annexae sunt ejusdem Origines Judaicae 
(sive Strabonis, de Moyse et religione judaica historia, breviter illustrata), Hagae-
Comitis, T. Johnson 1709. Alcuni mesi prima, Basnage aveva presentato lo stesso 
lavoro a J. P. Bignon, v. lettera 08 9 27, nota 18. Lo scritto di Toland confuta 
l'interpretazione di Livio ingenuo e superstizioso confermata, tra gli altri, da G. 
Vossius: per Livio la superstizione sarebbe sempre e comunque da condannare, 
poiché come egli affermerebbe nel De urbe condita, I. XXXIX, e. 16 «nihil enim in 
speciem fallacius est quam prava religio». 

13. La domanda è già introdotta nel titolo dell''Adeisidaemon, v. supra nota 12. 
Alla convinzione espressa da Vossio nel De Historicis latinis che «qualemqueNumi-
nis Cultum άΟεότας oporteat praeferre», Toland obietta: «quasi inter Atheismum et 
Superstitionem nihil medium interesse!, aut non omni quantumvis abominando 
Atheismo multo funestior Reipublicae et hominum societati esset ilia ac dira Super-
stitio, quae florentissimas civitates dissidiis et tumultibus implet, potentissima 
depopulatur Regna / et non raro evertit» (Adeis., pp. 68-69). Il raffronto tra ate
ismo e superstizione conduce Toland a sottolineare le virtù civili dell'ateo: «non 
De/um profecto credit scelerum ultorem Atheus, - continua Toland: - non vindices 
inferorum exhorret flammas; nec sacra jusjurandi Religione, sed civili tantum 
promissorum reverentia, cohibetur» (Adeis., pp. 70-71) 

14. Nelle Origines Judaicae Toland appoggia all'autorità di Strabene (storico e 
geografo morto intomo al 200 d. C.) e di Diodoro di Agirio (vissuto tra Γ80 e il 20 d. 
C.) tre tesi: l'iniziale professione di fede panteista ο «ut cum recentioribus loquar, 
Spinosistam» di Mosè, poi corrotta dalla casta sacerdotale, l'evemerismo del legi
slatore biblico e il suo raggiro del popolo ebraico attraverso l'ingannevole promessa 
di una terra fertile. 

La risposta di Basnage alle tesi di Toland (mai citato esplicitamente) è nelle 
Antiquitez judaïques, Amsterdam, les frères Châtelain 1713, pp. 10-20. Cfr. come 
nella prefazione dell'opera (pp. XV-XVII) motivi lo spazio dedicato alla geografia 
della Palestina: «Quoi que Mr. Cuneus se soit assez étendu sur la description de la 
Terre Sainte, et que ce Pays soit présentement assez connu par les descriptions des 
Géographes, ou les relations des Voyageurs; on n'a pas laissé de s'y arrêter, à cause 
du passage de Strabon, dont on se sert pour accuser Moyse d'avoir voulu tromper le 
peuple qu'il conduisoit, par des idées trop / avantageuses de la terre qu'il devoit 
conquérir. Un Auteur devient suspect à bien des gens, dès le moment qu'il porte le 
titre de sacré. On fait des efforts d'imagination pour afoiblir son autorité, lors qu'on 
ne peut la détruire, et le témoignage d'un Payen, qui n'avoit jamais veu la Judée, leur 
suffit pour ébranler le récit de Moyse, et donner atteinte à la tradition constante de 
plusieurs siècles [...] on tâche par là de porter atteinte à la Revelation, afin qu'après 
avoir sappé le fondement, l'édifice entier croie et / tombe en ruine». 

15. G. ASCOLI, La Grande Bretagne cit. riprende da «le fort de son ouvrage», che 
legge «le fonds», a «le principal». 

FerVAdeisidaernonv. anche Basnage III, pp. 181-182 (lettera di Henri Basnagea 
J. Paul Bignon). Ancora, in «HOS», die. 1708, p. 557, nella rubrica «Extraits de 
diverses lettres» si legge: «J'ai vu par hazard le livre de Mr. Toland Adeisidaemon. 
Prenez y garde, Latet Anguis in herba». 
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Sull'opera, sulla sua fortuna e sulle reazioni che provocò v. A. SABETTI, a cura di, 
Adetsidaemon e origines judaicae, Napoli 1984, pp. 9-54. 

16. Paul Vaillant, con il fratello Isaac dal 1705 venditore di libri a Londra. Il 
padre François, che aveva iniziato tale attività, era giunto a Londra nel 1696. v. VAN 
LEGHEN V, p. 92. 

CXVIII 
G. Cuper a [J. Basnage]1 [08] [secondo semestre]2 

Monsieur, 
Il y a long temps que je n'aye pas reçu aucune nouvelle de vous et c'est 

pour cela que je crains fort que vous estez indisposé et cela d'autant plus 
parce que vous n'avez pas encore repondu à deux lettres, que j ' ay 
l'honneur de vous escrire le 7 et le 20 d'Avril dernier3. 

Mon inquietude me fait prendre la liberté de m'en informer auprès de 
vous même et vous me ferez un singulier plaisir de m'en vouloir tirer. 

Vos occupations sont tousjours grandes, mais ce long silence me fait 
craindre et je ne saurais m'empecher d'avantage, quoyque peutetre je 
puisse donner à elles quelqu'empechement. 

[f. 13v] Il y a outre cela une autre cause, qui me fait prendre la plume à 
la main et dont vous pouvez le mieux juger, et m'informer, si ma pensée 
n'est pas occupée par un autre. 

C'est, Monsieur, un point de l'histoire ecclésiastique, qui a bien exercé 
les esprits de part et d'autre, les papistes en tachent de tirer des grands 
avantages, et les Reformez et Luthériens ne se defendant pas bien, au 
moins à ce qu'il me semble. 

Les premiers disent donc que Constantin le Grand non ausus est sedere 
nisi in sede humiliori, quam essent Episcoporum, et annuentibus Epis-
copis, ut colligitur ex Theodor 1,7 et Eusebio lib 3 De vita Constantini, 
comme parie Bellarmin 1, 19 De Concil "· Mais l'on ne trouve point la 
premiere circonstance dans ces auteurs, et ils disent seulement que 
l'Empereur a eu σμικρόν Θρόνον χρυσον [f. 14] aureum parvum 
thronum, qui peut avoir esté un trons aussi haut que les chaises des 
Eveques et sans doute plus élevé et qui est appelle thronon par opposition 
aux autres, dont il se servent dans des audiances publiques. 

Quant à la seconde, il est vray que Theodoret semble dire cela sans de-
tour ορόνου δε σμικρού ταυέντος έν μέσω κεκάθικεν, έ π ι τ ρ έ ψ α ι 
τούτο τους επισκόπους αίτήσας συν αύτω δε και άπας ό οείος 
εκείνος έκαοήσοη χορός, parva sella in medio posila, non prius 
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resedit quam ejus rei licentiam ab Episcopis postulasset ac simul cum ilio 
universus ille divinus coetus consedit5. Cette action de Constantin ne 
convient nullement à sa Majesté; et comme Theodoretus, Socrates et 
Sozomenes ont vécus tous trois sous le Regne de Theodose le jeune, et 
qu'ils se sont servis de YHistoire Ecclésiastique d'Eusebe, il se pourroit 
faire facilement [f. 14v] que Theodoret n'ait pas assez bien entendu ces 
paroles appositaque parva sella aurea ού πρότερον ή τους 
επισκόπους έπινεοσαι, έκάΟιζε, nonprius assedit quam Episcopis ei 
innuissent6, mais ces mots grecs peuvent estre aussi traduits non ante 
assedit, quam annuisset Episcopis pour s'assoir aussi et non se tenit 
debout, comme ils etoient tous quand l'Empereur entra, et il en suit 
ταύτον δ'επραττον oi πάντες μετά βασιλέως idem omnes post 
Imperatoremfecere1 et c'est ainsi que Sozomene a entendu ces paroles in 
sella sibi parata consedit και ή σύνοδος καοήσθαι έκελεύσϋη ac 
synodus sedere iussa es fi ... 

1. min. incompleta, Den Haag, KB, 72 Ρ 27, ff. 13-14v. Questa lettera è classi
ficata tra le missive di Cuper a incerto destinatario. Tuttavia il riferimento a 
precedenti lettere del 7 e del 20 aprile, v. lettere 08 4 7 e 08 4 20 e infra, nota 3, 
consente di identificare in Basnage il suo destinatario. La lettera non fu verosi
milmente mai spedita, cfr. infra, nota 3, alla fine. 

2. Cuper fa riferimento a due lettere spedite nel 1708, v. supra, nota 1. 
3. Le due lettere sono state riportate in questo epistolario. È inoltre da osser

vare che la corrispondenza tra Cuper e Basnage si interrompe a partire dal 20 aprile 
1708 sino al 1 agosto 1710, quando Cuper scrive a Basnage (KB, 72 D 58L) ff. 
167-172v: 167: «Quoyque je croie que vous estes fort occupé à nous donner Canisius 
et \eSpicilegium de Dom Lucas d'Achery avec d'autres pieces, [...] et que je sois tout 
à fait persuadé que pour cela vous n'avez pas encore repondu aux lettres que j 'ay eu 
l'honneur de vous envoyer le 7 et le 20 d'avril de l'année 1708, je viens neantmoins 
vous importuner de nouveau ...» e Basnage dal canto suo il 17 agosto 1710 (KB, 72 D 
58K) ff. 97-99:97: «J'ay esté fort surpris d'aprendre par la dernière lettre que vous 
m'avés fail l'honneur de m'ecrire que mes reponces aux vôtres du 7 et 20 d'avril 
1708 n'estoient point parvenues jusqu'à vous. J'estime trop le commerce dont vous 
m'honorez [...] pour l'avoir negligé à ce point..» In nessuna delle due testimonianze 
sopra riportate si fa riferimento a una missiva successiva, silenzio che induce a 
pensare che questa minuta non sia stata poi terminata né copiata e spedita. 

4. R. BELLARMINO, De controversis christianae fìdei, adversus huius temporis 
Haereticos, t. II, Venetiis, apud loan. Bapt. Ciottum Senensem 1599: libro I. De 
Conciliis et Ecclesia, cap. 19, col. 36. Bellarmino si riferisce al capitolo 6 (e non 7) 
del I libro deWHistoria ecclesiastica di Teodoreto (cfr. l'edizione delle opere di 
Parigi, 1642, t. Ili, p. 541 ). A Eusebio Bellarmino fa invece riferimento per il De vita 
Constantini libro III, cap. 10. 
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5. THEODORETUS, Hist eccl 1, 7. Per altri esempi del ricorso di Cuper alle 
testimonianze di Teodoreto, Socrate e Sozomene, v. lettere 88 11 16, 92 12 26 

6. EUSEBIO, De vita Constantin!, libro 3, 10. 
7. Ibidem. 8. SOZOMENE, Hist eccl libro l,cap. 19, 1. 

CXIX 
J. Basnage a J. A. Fabricius' 09 3 10 

Viro celeberrimo S. S. Theologiae doctori et professori apud Hambur-
genses plurimis nominibus mihi venerando d. d. J. Alberto Fabritio 
salutem plurimam Jacobus Basnage, Ecclesiastes Rotterdamensis. 

Cum in Republica Litteraria tantum nomen tibi feceris, vir celeberrime, 
notaque sit mihi humanitas tua aeque ac eruditio summa nihil mirum 
tibi videri debet quod opem imploraturus ad te scribam, licet ignotus et 
longo locorum intervallo dissitus. Ex prospectu quem ad te transmitto2 

maximum difficillimumque opus me aggredì tibi constabit. Oneri tanto 
impares essent humeri ni a viris doctis subsidia expectarem; ad te potissi-
mum confugio, vir eruditissime, qui in promovendo labore me iuvare 
potes. Consilia et auxilia impertiri mihi non dedagneris oro. 

[f. 30v] In notis eruditissimis quas codici apocrypho Novi Testamenti 
adiecisti3 haec legisse memini videtur Turriani4 versio ex eodem codice 
profecta ex quo apographum graecum Holsten[ianum] idem hiatus in 
Serapione idem in Tito defectus Utrumque graece et latine quemad-
modum multa alia praeclara publico promittit viri summi Jobi Ludolfì 
nuper in Aethiopicis συνεργός Joh F Winklerus5. An promissis steterit 
amicus tuus nondum mihi compertum est, nee video in lucem produsse 
scripta ilia quae pollicitus fuerat a quinquennio iam elapso. Nollem tarnen 
hanc editionem Graecolatinam me fugere si facta fuisset, exoro igitur 
suplex ut me monitum facias an expectari debeat illa Serapionis et Titi 
editio graecolatina et an possit nunc comparar!. Si defuerint typographi 
qui earn sub praelo sudare fecerint et versionem Winkleri cum graeco 
exemplari Lectionibus antiquis Canisii inseram lubentissime, praemisso 
authoris nomine cum laudibus debitis6. Si sunt alia rerum discrimina quae 
huic editioni remotam fecerint, codexque graecus ad nos amanuensis 
manu descriptus possit transmitti ex Bibliotheca Holsteniana omnes 
solvam impensas ut et epistolarium fasciculos quos a me hac occasione 
receperis. Pergratam omnibus eruditis rem feceris, vir eruditissime, si 
votis meis cito volueris annuere quippe mense maio Lectiones antiquas 
Canisii typographis committam; et cum temporum seriem sequar statim 
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ab initio prodere debent Serapionis et Titi Bostrensis opuscula saeculo 
nimirum quarto [f. 31]. De Photii libris quos expectamus a Starkio7 nihil 
nunc dicam ne tibi molestus esse videar. Non inaudivi adhuc editos 
fuisse8. Non pervenit ad manus meas Bibliothecae tuae Graecae to-
mus tertius9, mox perventurum arbitrer, spem enim maximam fecerunt 
Bibliopolae nostri idque mihi in votis est; miror in prioribus tomis 
eruditionem tuam judicium subactissimum aequitatem illam qua summa 
cum animi moderatione singula ponderas et quaeeunque examini subiieis 
tarn féliciter illustras. Vivas diu et te incolumem servet numen supremum 
vir celeberrimae qui tanto Republicae litterariae possis esse ornamento. 
Me quaeso recenseas inter eos qui multa tibi debere profitentur quique 
ingenii tui dotes admirandas ubieunque possunt laudant et extollunt. 
Parcas mihi velim si humanitate tua abutar audaxque nimis scribendo 
taedium creaverim et a studiis momentosissimis epistolam satis longam 
legende distraxerim. Si quae tibi his in regionibus officia possim repen
dere ea lubentissimo faciam animo. Vale, vir celeberrime, et me tibi ad 
omnia paratissimum credas velim. 

Datum Rotterodami 6° idus Martias 1709. 

1. o, Kobenhavn, DKB, Fabr. 104-23, 4° ff. l-2v. 
2. Il progetto del Canisius fu pubblicato e presentato in «HOS» maggio 1709, pp. 

214-216: Prospectus novae Editionis accuralissimae Monumentorum Ecclesias-
ticorum I. Henrici Canisii Lectiones Antiquae, quorum sex Tomi, cum Volumine 
singulari insignium Auctorum, tam Graecorum, quàm Latinorum, quod ex variis 
Mss, et Bibliothecis accersitum in lucemprodire iussit Petrus Stewartius, secundum 
seriem saeculorum digesti, et in unum corpus redacti, nitidissimis caracteribus editi, 
confident Tria Volumina in folio II Domni Lucae Dacherii Spicilegium Veterum 
Scriptorum, quod in Galliae Bibliothecis, maxime Benedictinorum, latuerat, et 
deindè Tredecim Voluminibus seorsim editum, eodem ordine temporum dispositum 
conficiet Quatuor Volumina in folio. III. Nova Collectio Patrum, quorum scripta tum 
ex Codicibus Mss. tum ex impressis, velut Mabillonii Analectis, Baluzii Miscella-
neis, Zacagnii Monumentis Vaticanis, caeterisque Virorum eruditorum Collectioni-
bus, quae rarissimae evaserunl, seligentur. Praefationes, Notas et Animadversiones 
Criticas adjiciet Jacobus Basnage. C'est-à-dire, Projet d'un nouveau Receuil de 
Monumens ecclésiastiques, Roterodami, typis Casparis Fritsch et Michaelis Böhm 
1709, IX vol. folio. Per la descrizione del progetto ν. lettera 09 4 30, nota 8; per altri 
riferimenti v. anche lettere 09 7 4, nota 2, [09] [11-12], nota 3 e l'intera lettera 09 12 
11, compreso il mémoire. 

3. J. A. FABRICIUS, Codex Apocryphus Novi Testamenti, di cui supra alla lettera 
04 1 1, ultima nota. 

4. Cfr. Canisius I, pp. 35-55: Beati Serapionis, Episcopi Thmueos, adversus 
Manichaeos liber, Graecè primùm in lucem editus. Cum interpretatione Francisci 
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Turriani, societatisJesuepp. 56-162: Titi, Bostrensis Episcopi, libri tres: Una cum 
argumenta libri quarti adversus Manichaeos, Graecè primùm in lucem editi. Cum 
interpretatione Francisci Turriani, S. J. quam vulgaverat Canisius. Su Francisco de 
Torres (Valencia 1509-Roma 1584) filologo grecista, partecipe del Concilio di 
Trento e residente per alcuni anni in Germania, v. SOMMERVOGEL Vili, coli. 113-126. 

5. Per Johann Frid. Winckler (1679-1738), allievo di Fabricius e professore dal 
1704 al ginnasio di Amburgo, v. JÖCHER 4, pp. 2009-2010. 

6. In effetti Basnage riconoscerà il suo debito, cfr. Canisius I, Jacobi Basnagii 
Animadversiones circa Serapionem, et haeresim Manichaeorum, p. 37: «Unus 
superest Serapionis Libellus adversus Manichaeos. Hunc Latinum ediderat Cani
sius: sed monuit me vir eruditissimus Fabritius, Graecum exemplar, quo usus erat 
Turrianus Interpres, haberi in Bibliotheca Holsteniana, propositumque esse Profes
sori celeberrimo apud Hamburgenses, D. Winklero, illud publici juris facere. Scripsi 
ad Winklerum; postulavi, ut si quae jam edita haberet, mecum communicare vellet. 
Ipse summa cum humanitate non modo exemplar Graecum Serapionis, sed etiam Titi 
Bostrensis à se descriptum transmisit, ut in Collectione Canisiana ederentur. Deben-
tur igitur viro doctissimo Graeca, quae nunc versioni Latinae adjicimus. Utinam no
tas, quas in geminos illos Scriptores meditabatur, eodem tempore mandar! curasse!! 
sed varus momentosissimisque curis distracto illas jam accumulatas multo labore et 
studio, in ordinem redigere et adornare non licuit». Il debito sarà ancora riconosciuto 
in Canisius I, Jacobi Basnagii Animadversiones De Tito Bostrensi Episcopo, ejus-
que scriptis et opinionibus, p. 58: «Graeca Titi Bostrensis hactenùs sepulta publici 
juris hic facimus. Magno erunt huic editioni ornamento, quippe desiderabantur à 
viris doctis. Illa eruit è Bibliotheca Holsteniana Hamburgensi vir eruditus à me jam 
indicatus, nee nisi cum laude memorandus, professor Winklerus. Multò majora 
debuisset illi Respublica litteraria, si novam versionem notasque adomasset. Sed 
dum festinat opus sub praelo sudare, ipsi mentem pristinam adimplere per tempus 
non licuit.» 

7. Heinrich Benedict Starck (1672-1727), filologo e magister a Lipsia, v. JOCHER 
4, col. 782. 

8. Cfr. Canisius II, parte II, pp. 373-462: PhotiiPatriarchae Constantinopolitani 
Epistola ad Michaelem Bulgarorum regem, Una cum sex Dissertationibus ejusdem 
Photii de Divinitate et Incarnatione. A Canisio omnia primum in lucem edita. 
Interprete Francisco Turriano, Societatis Jesu. 

9. J. A. FABRICIUS, Bibliotheca graeca, sive Notifia scriptorum veterum graeco-
rum, quorumcunque monumenta integra, aut fragmenta edita exstant; tum piero-
runque è mss ac deperditis ..., Hamburgi, C. Liebezeit 1707-28. Il terzo dei 14 
volumi che compongono l'opera era stato pubblicato nel 1707. 
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cxx 
J. Basnage a P. Desmaizeaux1 [09] 3 222 

Je vous suis sensiblement obligé des honnêtetés dont votre lettre est 
remplie sur la Vie de M. Bayle, mais, Monsieur, ie ne laisse pas de m'en 
plaindre. J'en ay suiet puisque vous m'avez soupçonné d'estre capable de 
m'aproprier votre ouvrage, d'en faire une traduction à votre inscu et d'y 
coudre des additions. En vérité vous me faites une grande iniustice: si 
i'avois des additions, ie vous les communiquerois de tout mon cœur; ie 
vous ay dit tout ce que ie scavois de M. Bayle qui pouvoit estre imprimé et 
le reste ne sont que des anecdotes qui non seulement ie ne voudrois pas 
donner au public, mais que ie ne confieroy pas à une lettre et dont on 
pourroit seulement se souvenir par occasion en s'entretenant ensemble. 
Je scavois certainement que M. Leers ne pensoit point à imprimer d'autre 
Vie que celle qui viendroit de votre main et ie croy vous l'avoir mandé. 
Comme l'exécution de son marché trainoit et n'a esté véritablement 
conclu qu'auiourd'huy3, ie ne pensois point à M. Fritsh que vous m'indi
quez. Il est vray qu' il a fait travailler, dit-il, à une traduction dans laquelle 
il a souhaité qu'on retranchast diverses choses contre M. Jurieu et cela se 
fait à Amsterdam. Je luy ay temogné que vous estant le maitre et l'autheur 
de l'ouvrage, il faisoit une faute de le donner à d'autres. Il m'a repondu 
qu'il croioit l'ouvrage ms. assés avancé, mais qu'il donnoit ordre de 
l'interrompre et qu'à son retour il me remettroit le ms. entre les mains, 
afin de le suprimer. Je ne scay si c'est luy qui a donné lieu aux ioumalistes 
de Paris de parler comme ils ont fait4, car ie n'ay point veu ce iournal qui 
n'est pas encore rimprimé en ce pays, mais ie puis vous assurer que ie 
croirois avoir fait une grande malhonnêteté à votre egard si i'avois eu la 
moindre pensée de traduire ou d'augmenter la vie de M. Bayle à votre 
inscu. Je croy que vous ferez bien d'en écrire directement à M. Frits qui 
sera dans peu de temps icy pour l'exécution de son marché auquel ie ne 
voy plus d'obstacle depuis les lettres que M. Leers a recues ce matin. Pour 
les petits livres qui vous sont necessaires5, il faudroit que vous m'en 
envoiassiez un memoire, car en vérité ie ne me souviens pas même des 
titres de ces pieces fugitives [f. 47v] qui m'ont donné beaucoup de 
chagrin: infandum regina jubés renovare dolorem6, il y a une peine in
finie à retrouver ces feuilles auiourd'huy. J'ay pris à part La France 
catholique'7 que vous recevrés par le premier ordinaire. Je n'ay point 
encore reçu les lettres de M. Locke, ie vous en remercie par avance, car ie 
ne doute pas qu'elles n'arrivent. M. Le Clerc en a fait un extrait dans sa 
Bibliothèque Choisie*. Il paroist icy un livre contre luy dont la copie est 
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venue d'Angleterre, c'est un essay sur le socinianisme ou une critique 
aigre de sa traduction du N. Testament9. La reponce de VAvis aux 
réfugiez10 ne m'a pas paru asses digérée, il y a beaucoup de lieux 
communs et il y en a de dangereux par lesquels on confirme le reproche 
qu'on nous fait de ne pouvoir oublier notre patrie. Cela ne nous fait aucun 
bien chez nos ennemis et nous fait beaucoup de mal dans l'esprit de nos 
amis. Je croy comme vous que les preuves de M. de la Bastide contre M. 
Pelisson estoient aussy fortes que celles de M. J. contre M. B.11, mais ie 
vous avoue que ny les unes ny les autres ne m'ont paru décisives et n'ont 
servy qu'à me prouver qu'on fait souvent des conjectures fausses et 
vraysemblables à même temps sur le style et le caractère des autheurs. M. 
Leers n'a point reçu la copie du ms. de M. de la Bastide, ainsy il n'a pu 
Paiouter à son edition12. Je vous feray part des nouveautez que M. Bohem 
aportera de Paris car il arrive incessamment. En attendant ie vous prie de 
me dire votre sentiment sur le proiet que ie vous envoyé13. Je profiteray de 
vos avis et ie vous demande votre secours. Je suis de tout mon cœur, 
Monsieur, 

votre très humble et très obéissant serviteur 
Basnage 

ce 22 mars 
[f. 48] Mon adresse à M. Laurens14 est touiours très sure et vous pouvez 
vous en servir. Je montreray votre lettre à M. Fritsh dés qu'il sera arrivé. 

1. o, London, BL, Add. 4281, fT. 47-48. 
2. La successione della corrispondenza con Desmaizeaux a proposito della Vie de 

Mr Bayle - la traduzione francese dello scritto di cui alla lettera [08] [7] 13, nota 3 - e 
i riferimenti intemi consentono di datare questa lettera. 

3. Secondo LANKHORST (Leers, p. 130), il passaggio di proprietà da R. Leers a C. 
Fritsch e M. Böhm avverrà ufficialmente il 2 maggio 1709, dinanzi al notaio 
Gommer van Bostel. Le trattative sono già annunziate nella lettera 08 10 28, nota 3; 
in «HOS» del marzo 1709, p. 143 fu pubblicato il seguente (Avertissement): «Fritsch 
et Böhm donnent avis aux gens de Lettres qu'ils ont acheté le fonds de Librairie de 
Mr. Reinier Leers à Rotterdam, et qu'ils ont établis leur maison dans la Haute Rue à 
l'Enseigne d'Erasme, près la Maison de Ville. On trouve chez eux toutes sortes de 
Livres d'Angleterre, de Hollande, de France, d'Italie et d'Allemagne, aussi bien que 
des Estampes et des Cartes Géographiques. Ils continueront l'Histoire des Ouvrages 
des Savans ...» Fritsch, scrive Basnage nel seguito, auspicherebbe venissero tagliate 
le parti della Vie troppo ingiuriose nei confronti di Jurieu; è da osservare in proposito 
che anche secondo Basnage The Life of Mr Bayle era eccessivamente severa nei 
confronti del ministro, cfr. lettere [08] [7] 13, nota 6 e [08] 8 7, nota 12. 
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4. V. «Journal des savans», nov. 1708, p. 406 ((Extrait des lettres. D'Am
sterdam >): «On traduit de l'Anglois en François la Vie de feu M. Bayle. On ne nomme 
point encore Γ Auteur de cette traduction. On dit seulement que M. Basnage Ministre 
de Rotterdam doit ajouter à cette Vie quelques circonstances qui ont échapé à Mr. Des 
Maiseaux»; v. anche infra lettera 09 [8] 25, nota 5. 

5. Si tratta dei pamphlets scambiati nella (guerra) tra Bayle e Jurieu, di cui 
Desmaizeaux farà un accurato resoconto; cfr. lettera [08] [7] 13, nota 6. 

6. VIRGILIO, Aeneidos 2, 3. 
7. Lo scritto che Bayle compose anonimamente nel 1686; v. lettera [08] [7] 13, 

nota 7, e 08 10 28 (a Desmaizeaux), nota S. 
8. J. LOCKE, Some familiar Letters between Mr. Locke and several of his friends, 

London, A. and J. Churchill 1708. L'opera fu recensita da Le Clerc nella «BC» XVII, 
pp. 234-241. V. anche infra lettera a Noailles 09 4 25, nota 7. 

9. PH. MESN ARD, Essai sur le socinianisme ou Reflexions sur quelques Articles de 
la doctrine de M. Le Clerc touchant les Sociniens et examen de quelques passages de 
son Nouveau Testament François, la Haye, Veuve d'Abraham Troyel 1709. (Le Clerc 
recensì quest'opera in «BC» XVIII, p. 401). Devo queste informazioni alla cortesia 
di Mario Sina. 

10. Si tratta dello scritto di Isaac de Larrey, ν. lettera [08] 9 27, nota 19. 
11. Sono, naturalmente, Jurieu e Bayle. Nello scritto di cui infra alla nota 12, La 

Bastide attribuiva l'avis a Pellisson. Basnage afferma qui che le congetture di La 
Bastide sono altrettanto stringenti di quelle di Jurieu, quando attribuiva lo scritto a 
Bayle. 

12. Si tratta dello scritto di Marc Antoine Crozat de La Bastide L'Auteur de l 'Avis 
aux Réfugiez déchiffré: ou observations touchant l'Auteur Anonyme, du Livre 
intitulé «Avis important aux Réfugiez», che, come riportato alle lettere 07 8 19, nota 7 
e [08] 12 4, nota 3, vide la luce solo nel 1716. 

13. Per il «progetto» - certamente l'edizione del Canisius - v. lettera 09 3 10, 
nota 2 e i rimandi ivi indicati. 

Michel Böhm, socio di Caspar Fritsch era <di casa> presso i librai parigini: aveva 
infatti lavorato diversi anni presso Rigaut e Anisson. 

14. Per Laurens ν. lettera [08] 8 7, nota 15. 

CXXI 
J. Basnage a J. Churchill1 09 4 2 

Mylord, 
ce n'est pas aux particuliers comme moy à pénétrer dans les afaires 

publiques ny à sonder les negotiations secretes, mais il est permis de 
penser toujours aux interets de la religion et de l'Eglise persécutée. Votre 
Altesse m'a donné cette liberté et me parla sur cette matière il y a deux ans 
d'une maniere si chrétienne et si pleine de zèle que les paroles ne 
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s'effaceront iamais de mon souvenir2. Votre Altesse [f. 167v] eut encore 
la bonté de me permettre de m'adresser à elle et de luy écrire lorsque le 
besoin le demanderoit. Soufrez, Mylord, que ie m'en prevalile. Auiour-
d'huy on parle de paix. La France assure qu'elle ofre des conditions si 
avantageuses qu'on ne peut se dispenser de l'accepter et elle regarde la 
negotiation comme fort avancée3. Sans examiner, Mylord, si elle a raison 
ou si ses espérances sont mal fondées, ie prends la liberté de vous coniurer 
de nous donner de nouvelles marques de votre zèle pour l'Eglise afligée et 
de vous prier par les compassions de Christ d'en soutenir les droits qui 
pourront estre abandonnez si vous n'avez la charité de vous intéresser 
pour elle. Sa Maiesté la Reine de la Grande Bretaigne a toujours eu 
dessein de contribuer au rétablissement des Réfugiez et de la religion en 
France et ie ne doute point qu'elle n'ait encore les mêmes veues, mais ses 
charitables intentions [f. 168] et les vôtres, Mylord, deviendront inutiles, 
si on ne travaille de bonne heure à ce grand ouvrage, à cause de l'opposi
tion forte que le Roy de France y fera. Son zèle persécuteur n'est point 
encore éteint et malgré la nécessité qui le contraint à ofrir la paix, ie suis 
persuadé qu'il ne consentira qu'à la dernière extrémité à nous accorder 
quelque privilege. L'ouvrage ne peut réussir que par vous, Mylord, et par 
la protection de sa Maiesté. Il est digne de votre zèle et il contribuera à 
donner un nouvel éclat à la gloire que vous vous estes acquise par les 
victoires signalées que vous avez remportées. Je prie Dieu qu'il veuille 
couronner ses premieres faveurs par des succès encore plus heureux et par 
la prospérité qu'il accordera à vos grands desseins. J'ay l'honneur d'estre 
avec un profond respect, de Votre Altesse, 

le très humble et très obéissant serviteur 
Basnage 

Rotterdam ce 2 d'avril 1709 

1. o, London, BL, Add. 61366 (Blenheim Papers), ff. 167-168. 
2. Si tratta evidentemente della disponibilità mostrata da Marlborough in favore 

degli ugonotti; cfr. l'appello a lui presentato da Basnage, Jurieu e Superville (lettera 
[07] 3 22) affinché, nell'imminenza delle trattative di pace, la regina Anna inter
venisse in questa direzione. 

3. Per le trattative di pace cfr. le successive lettere 09 4 25 e 094 30 aNoailles. 
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CXXII 
J. Basnage a J. A. Fabricius1 09 4 4 

Viro celeberrimo 
eruditissimo plurimis 

nominibus mihi colendo 
Joh. Alberto Fabricio 

s. p. d. 
Jacobus Basnage 

Gratias quas tibi rependam non habeo, vir celeberrime, non modo ob 
humanissimum quod a te recepì responsum sed ob officium quod mihi 
tam benigne quanquam incognito praestare dignatus es. Optime de repu-
blica litteraria merebaturvireruditissimusd. d. Winklerus2 si graeca turn 
Serapionis turn Titi Bostrensis quemadmodum pollicitus est transmittere 
velit maiori forma, typis nitidissimis edetur opus quod e codice manu-
scripto descripsit. Si graeca latine reddidit ipsius versionem eliminata 
Turriani Latinitate saepius obscura praeferri et retineri debere mihi mens 
est. Animadversiones quas elucubravit singulis paginis subiicientur eius-
que nomen editionis praeponendum curabo ut tota laus ipsi debeatur et a 
litteratis rependatur nomenque hac ratione posteritati commendetur. Hoc 
unum oro, vir celeberrime, ut meo nomine gratias devotissimo Winclero 
referas, urgeasque ipsum ut citissime [f. 2] quam fieri poterit codicem ms. 
suum transmittendum curet quippe iam sub praelo subiiciunturZ,eci/o«es 
antiquae Canisii; cumque paucissima sint priorum saeculorum monu
menta a saeculo quarto quo vixerunt tum Serapion tum Titus Bostrensis 
incipere cogimur remoramque typographis afferret nimia prorogatio. 
Dolco, vir celeberrime, tantum fastidii tibi creari ab ineunte amicitia tua. 
Veneratione quam à longo tempore tibi voveo ut id condonare velis, 
suplex postulo. Occasionem tutissimam quam quaeris indicaturus est D. 
Fritschius3 ad quem scribo. Si aliqua possent tibi impendere officia his in 
regionibus vel etiam apud Gallos, in omnibus me paratissimum et obse-
quentissimum habebis. In lucem prodierunt Harduini opera Amstel. 
folio4, ibi plurima legas nova et hactenus inaudita, sed prius scripta 
damnare et eiurare ipsum coegerunt jesuitae: scripto publicitus emisso 
errasse fatetur dum supposititia fuisse opera tum patrum tum scriptorum 
Gentilium. Nihil de Palaeographia5 tibi dixerim quae forsan ad vos iam 
transvolavit, est opus eruditissimum doctisque omnibus utilissimum. 
Vale vir celeberrime et me tibi addictissimum redamare velis, doctis-
simum Winklerum collegam tuum humillime saluto. 
Datum Rotterodami 4 aprilis 1709. 
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[f. 2v] Venerando viro / Professori Celeberrimo/ doctissimoque J. Alberto 
/ Fabricio / Hamburgum. 

1. o, Kobenhavn, DK.B Fabr. 104-23, 4°, ff. l-2v. 
Indirizzo. 

2. Johann F. Winckler trasmetterà poi a Basnage le due dissertazioni di Serapione 
e di Tito Bostrense, v. lettera 09 3 10, note 5 e 6. 

3. Thomas Fritsch-fratello del più noto editore Caspar-era originario di Leipzig, 
dove risiedeva, esercitando il commercio librario; v. Van Eeghen 1, p. 90 e passim. 

4. Per l'edizione delle opere di Hardouin presso De Lorme v. lettera [07] 5 16, 
nota 16. V. ree. «HOS» (ma anche in altre testate), marzo 1709, pp. 109-123; in 
particolare alle pp. 118-123 sono riportate le dichiarazioni di Michel Le Tellier, di 
Gabriel Daniel e la ritrattazione di Hardouin, datata 27 dicembre 1708: «Je souscris 
sincèrement à tout le contenu de la Declaration cy-dessus: je condamne de bonne foy 
dans mes Ouvrages ce qu'elle y condamne; et en particulier ce que j'ai dit d'une 
faction impie, laquelle auroit fabriqué depuis quelques siècles la pluspart des 
Ouvrages Ecclésiastiques ou profanes, qui ont passé jusqu'icy pour anciens: Je suis 
très fâché de n'avoir pas plutôt ouvert les yeux là-dessus: je me sens très obligé aux 
Superieurs de la Compagnie, qui m'ont aidé à sortir de mes preventions. Je promets 
de ne dire jamais, ny de vive voix, ny par écrit, rien qui soit directement ou 
indirectement contraire à ma presente Retractation. Et si dans la suite je voulois 
révoquer en doute l'antiquité de quelque Ouvrage, soit Ecclésiastique ou profane, 
que personne avant moi n'auroit accusé de supposition; je ne le ferai qu'en propo
sant mes raisons dans un écrit publié sous mon nom, avec la permission de mes 
Superieurs, et l'approbation des Censeurs publics». 

5. Si tratta dell'opera di Montfaucon, ν. lettera [08] 3 12, nota 27. 

CXXIII 
J. Basnage a A. Heinsius' [09] 4 5 2 

Monsieur, 
Votre Excellence doit avoir reçu ce matin une lettre de M. Chion3 par la 

quelle il vous rend compte des progrés que sa presence et son Ministère 
font à Lisle. Il m'aprend qu'il y a deià huit cens quarante personnes qui 
font ouverte profession de la vérité, mais il trouve qu'il serait necessaire 
de leur fournir charitablement des livres parce qu'ils en ont un extreme 
besoin. J'ay donné ordre qu'on leur envoiast quelques uns, mais cela ne 
suffit pas; ils en demandent de nouveaux, non seulement pour la chatel-
lanie de Lisle, mais aussy pour l'Artois où il y a un plus grand nombre de 
Reformez qu'autour de Lisle. On a trouvé les moiens de les leur distri
buer, lors qu'on en aura. On proiette de faire rimprimer quelques anciens 
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livres de controverse en langage wallon, mais outre qu'il y a beaucoup [f. 
1 v] de choses inutiles dans ces anciens livres, les controverses ont changé 
de forme; depuis ce temps là on fait aux Reformez d'autres obiections. 
D'ailleurs ces livres ne contiennent pas les autres vérités de la Religion 
que ces paysans peuvent et doivent aprendre. Cela m'a fait naître le 
dessein de faire un livre proportionné à leur portée qui renferme fami
lièrement tout ce qui peut servir à Γ instruction de ces bonnes gens4. Ce 
n'est pas le dessein ny de paraître, ny de me faire autheur qui m'anime, 
car votre Excellence peut voir par le proiet que ie luy envoyé, afin de luy 
rendre compte de mon temps et de mes etudes, que i'appuie des desseins 
tous differens5. Il n'y auroit aucuns frais à faire pour l'impression de 
l'ouvrage que ie destine à ces proselytes, car le libraire6 consent à 
l'entreprendre à ses propres frais, mais comme il s'agit de le distribuer 
gratis et sans argent, si Messeigneurs les Etats Généraux ou du Conseil 
d'Estat vouloient faire une charité de 150 ou 200 florins à ce libraire, il 
pourroit en donner un nombre considerable à vil prix, ou sans argent. M. 
Chion m'a prié de vous faire cette requête pour ces pauvres paysans et le 
zèle que vous avez temogné pour leur instruction me fait [f. 2] espérer que 
vous me pardonnerez la liberté que ie prends d'en importuner Votre 
Excellence. 

M. de La Sarraz m'écrit de Bruxelles7 que les ennemis ne font presque 
aucuns préparatifs sur la frontiere et qu' ils ont détaché dix bataillons pour 
l'Allemaigne et publient qu'ils en détacheront encore trente et soixante 
escadrons. Le Roy de France a eu une violente colique qui a duré deux fois 
vingtquatre heures et causé une grande alarme à la cour8. Je suis avec un 
profond respect, Monsieur, 

votre très humble et très obéissant serviteur 
Basnage 

Rotterdam, ce 5 d'avril 

1. o, Den Haag, ARA, Heinsius Archief 1379, ff. 1-2. 
Edita in VEENENDAAL, Heinsius Vili, p. 417. 

2. I riferimenti interni consentono di datare questa lettera. 
3. La lettera di Chion - del 3 aprile 1709 - è pubblicata in VEENENDAAL, Heinsius 

Vili, p. 411. A essa è allegato un rapporto Familles de la Châtelenie de Lille qui ont 
renoncé publiquement à la Religion Romaine et promis de vivre et de mourir dans la 
Religion Réformée, che indica un totale di 206 famiglie pari a 846 persone {Ibidem, 
nota 839). Nella lettera Chion scrive tra l'altro: «Parmi les paisans qui se rendent ici 
le dimanche pour écouter les sermons, il s'en est trouvé une vingtaine du pays 
d'Artois. S'il faut s'en rapporter aux relations qu'ils m'ont faittes, le nombre des 
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réformés y est considérable. Ils m'ont demandé des livres pour leur instruction et leur 
consolation, car ils en manquent, aussi bien que ceux de cette châtelenie. Je m'estois 
muni d'un coffre plein de bibles, nouveaux testaments et catéchismes, mais cela n'a 
pas suffi, attendu le grand nombre. L'Etat a un commissaire de la religion, et fort zélé 
au Pont à Wendix, frontière de l'Artois, qui a un fréquent commerce avec tous les 
religionaires de ces quartiers et qui peut [...] leur faire remettre toute sorte de livres. 
Et une charité de deux ou trois cent francs pour ce sujet seroit assurément la mieux 
employée et la plus nécessaire». Jacques Chion ( 1674-1749) era pastore del la chiesa 
vallone de L'Aya. Nel 1709 fu inviato a Lilla per verificare la situazione dei 
(nouveaux convertis); egli aveva trasmesso un precedente rapporto a Heinsius il 
26-3-1709, pubblicato in VEENENDAAL Vili, pp. 375-376. 

4. Si tratta degli Entretiens sur la religion, A Roterdam chez Abraham Acher 
1709, redatti, in questa prima edizione, nella forma di 15 conversazioni tra un 
cattolico e un protestante; cfr. CERNY, pp. 119-120.; cfr. ancora l'inizio, come 
riportato in «JS» del 28 luglio 1710, p. 461: «On a vu renaître depuis quelque terns 
[en Flandres] un grand nombre de Fidèles qu'on croyoit morts et ensevelis, on ne les 
comptoit plus entre les Réformez, parce qu'on croyoit que des souffrances qui ont 
duré beaucoup plus d'un siècle, auraient éteint la Religion Reformée; il paroissoit 
impossible que les pères eussent fait passer la foy à leurs enfans de generation en 
generation sans assemblées, sans Sacremens, sans Pasteurs, sans autre secours que 
celui du Nouveau Testament, et de quelques Livres qu'on déroboit avec beaucoup de 
peine à la vigilance des Curez, et qu'on se donnoit secrètement de main en main». 

Il lavoro sarà già pronto il 30 aprile, quando, al sinodo di Gorcum, si stabilirà che 
il Concistorio di Rotterdam esaminerà il testo. Il Concistorio, a sua volta, nomina il 5 
maggio i commissari preposti all'esame che il 31 luglio dichiarano lo scritto 
«conforme à la doctrine quy s'enseigne parmy nous et [...] très utile pour l'édifi
cation de l'Eglise (v. GAR, Consistoire Egl Wall., ff. 301 e 303). 

5. Basnage allega evidentemente a Heinsius il prospetto dell'edizione del Cani-
sius, v. lettera 09 3 10, nota 2. 

6. Abraham Acher fu editore a Rotterdam dal 1686 al 1743; su di lui v. H. BOTS, 
O. LANKHORST, eds., Rotterdam Bibliopolis Een rondgang langs boekverkopers uit 
de 17e en 18e eeuw, Rotterdam 1997, p. 488. 

7. George de La Sarraz, genero di Basnage, era cappellano al servizio del duca 
d'Albermarle, v. lettera [05] [2] 9, nota 3. 

8. Cfr. SAINT-SIMON, Mémoires, t. XVII, pp. 226-227 (ed. Boislisle, Paris 1903): 
«Le Roi, après avoir fait ses pâques le samedi saint à son ordinaire, se trouva surpris 
d'une forte colique en travaillant l'après-dînée avec le P. le Tellier à la distribution 
des bénéfices. Il ne put entendre qu'une messe basse/ le jour de Pâques, et fut cinq ou 
six jours à ne voir presque personne» 
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CXXIV 

J. Basnage a Α. M. de Noailles1 09 4 25 

Monseigneur, 
vous avez raison, les enfans ne suivent pas touiours les consignes de 

leurs pères. Les princes et les souverains le font moins que les autres, 
parce qu'ils sont obligez de changer selon les circonstances. Chacun 
profite de celles qui luy sont favorables et tel souverain qui en protesto it il 
y a dix ans qu'il ne vouloit point étendre ses frontières profite des 
conquêtes [déjà faites] pour agrandir ses états. On ne manque iamais de 
raisons pour cela et la conservation de sa liberté contre un ennemy qui a 
paru redoutable est toujours le fondement sur lequel on apuie ses preten
tions et ses demandes. Vous ne devez donc pas estre surpris de ce que 
la Hollande non seulement veut faire donner à la maison d'Autriche, 
l'Espaigne, afin de [f. 40v] s'assurer du commerce des Indes, mais de ce 
qu'elle veut avoir une frontiere du coté de la France qui fait la principale 
difficulté de la paix2. Il seroit à souhaiter que la confiance se retablis[soit] 
entre des puissances voisines qui ont esté si longtemps amies et qui 
peuvent avoir un iour besoin l'un de l'autre pour défendre des interets 
communs, mais c'est la difficulté que de rétablir cette confiance perdue 
depuis la guerre de 16723, et de ramener des esprits qui se sont liguez 
depuis longtemps avec d'autres alliez. Il ne s'agit plus de ces délicatesses 
d'honneur mais d'obtenir des villes, des provinces et même un grand 
nombre de couronnes. C'est ce qui rend cette paix fort singuliere et qui 
fait à même temps qu'elle est plus difficile à condurre. Les negotiations 
ont commencé par l'offre de l'Espaigne et des Indes et on ne reserve au 
Roy Philippe que Naples et Sicile4. Mais on ne paroist pas encore content 
de ces avances et on pretend que pour pourvoir à sa seureté [on doit avoir] 
des places fortes et considerables dans les Flandres. Vous croirez peut-
estre, Monseigneur, que ie raisonne sur des idées populaires et vous qui 
me faites l'honneur de lire mes lettres lorsque ie vous parle de nouvelles 
littéraires, trouverez que ie m'égare en parlant de politique et vous 
condamnerez peutetre ma lettre au feu. 

J'y consens, Monseigneur, car ie sors de mon ressort. Cependant ie 
vous prie d'estre persuadé que ie raisonne sur des faits plutost que sur des 
idées et M. le chevalier de Croissy5 avec qui i'ay eu l'honneur de m'en 
entretenir [f. 41 ] pourra vous dire, s'il le veut, que ie ne me trompe pas. Je 
ne suis pas étonné qu'on ne croye pas en France à ce que ie dis, parce 
qu'on y a des idées toutes différentes. Cependant l'on sait à la cour ce 
qu'on fait et les raisons qu'on a de faire des avances si considerables. Je 

410 CXXIV 



ne scay pas encore à quoy elles aboutiront. M. Rouillé6 est touiours icy 
quoyque son demier courrier qui devoit aporter la paix, à ce qu'on dit, ne 
l'a pas fait et au contraire il semble que les esprits s'animent pour faire 
cette campaigne avec plus de chaleur. Ce qui me fait trembler. Mon
seigneur, est que vous soiez tout de nouveau exposé aux hazards de la 
guerre et quand ie n'aurois que cette seule raison de souhaiter la paix 
prompte, ie le ferois de tout mon cœur. 

On a publié les lettres de M. Locke après sa mort7. Elles ne contiennent 
rien de considerable que quelques eclaircissemens sur l'essay de l'enten
dement humain contre les idées innées. 

Je voy par tous ses ouvrages que ce beau genie ne laissoit pas d'estre un 
paradoxe. Il hazardoit [?] fort avec les Arminiens et tous ceux qui 
diminuent le nombre des dogmes necessaires au salut. Cependant il 
soutient fortement la nécessité d'une grace efficace et predeterminante 
que la pluspart des esprits forts regardent comme chimérique. D'un coté il 
a fait deux petits ouvrages sur la religion raisonnable8, du moins on a scu 
après sa mort que ces deux traités sont de luy. Mais à mesme temps on a 
publié ses ... posthumes sur les idées de Dieu ... A philosop[hical] ... où 
il paroist fort attaché aux vérités de la Religion chrétienne; il se piquoit 
même de devotion et d'une devotion onctueuse [f. 42]. Comment decider 
lequel de ces deux caractères est le veritable? 

Un jeune médecin allemand a publié un petit ouvrage sur la maladie 
d'une jeune fille qu'il a traitée et qu'on croioit ensorcelée9. Il raporte le 
fait qui est revêtu de circonstances qui ont déterminé les scavans à croire 
qu'il y avoit effectivement de la magie dans son mal. Ensuite il fait trois 
choses qui méritent d'estre remarquées, car premièrement il s'eleve au 
dessus du preiugé qui reigne encore dans toute sa nation que ces sortes de 
maladies extraordinaires sont une operation des demons ou de leurs 
ministres. lusques là il a raison, mais en suite il soutient que Γ am e a le 
pouvoir de se detacher de la matière par un effort violent causé par la 
maladie et qu'alors cette ame rendue à elle même et jouissant pleinement 
de toute sa lumiere naturelle peut prévoir l'avenir et deviner une infinité 
de choses dont les âmes revêtues de la matière ne sont point capables. 
C'est par là qu'il explique diverses predictions que sa malade doit avoir 
faites. Enfin, il croit qu'il emane des effluvies, liqueurs composées du suc 
des herbes, une quantité d'esprits ou de corpuscules qui peuvent renver
ser l'ordre de notre machine, la troubler et produire pendant ce trouble des 
operations extraordinaires. Ces deux principes sont hardis en tout. Moy je 
voudrois assurer la vérité des faits, avant que de me donner la peine 
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de raisonner, car nous sommes souvent trompez sur de semblables faits. 
J'attends avec quelque impatience la reponce au livre du sieur Ay

mon10 qui a tombé tout à [42v] fait en ce pays. On a remis le manuscrit à M. 
le chevalier de Croissy pour le raporter à la Bibliothèque du Roy". Cet 
ouvrage ne meritoit pas le bruit qu'on en a fait, ny la peine qu'on s'est 
donnée pour le rimprimer. Les autres ouvrages que le Sr. Aymon peut avoir 
volé seront plus curieux, car ils contiennent des anecdotes fort particu
lières12. Le bruit continue touiours en ce pays icy. Les jésuites avoient 
distribué des capucins et d'autres moines mendians dans leurs maisons 
pour soutenir leur party ébranlé par leur expulsion, mais plusieurs villes 
comme celle d'Amsterdam ont chassé ses moynes et vendu le domicile des 
jésuites. Le nonce du Pape M. Bussy qui est à Cologne13 a cru venger cette 
iniure en citant à comparoitre devant luy plusieurs curez ou pasteurs qui 
avoient pris possession de leur curé, sans recevoir sa mission, parce qu'il 
soutient que ce droit luy apartient, lors qu'il n'y a point de vicaire aposto
lique dans ces provinces, mais Mrs. les Etats ont défendu à ces pasteurs de 
sortir des termes de leur obéissance pour aller reconoitre un autre souve
rain. Ce conflit de jurisdiction ménagé avec art les maintient dans la 
possession de leur cure et echaufe de plus en plus les esprits. J'ay l'hon
neur d'estre touiours avec un profond respect. Monseigneur, 

Votre très humble et très obéissant serviteur 

Basnage 
ce 25 avril 1709 

1. o, Firenze, BML, Ashb. 1845 II, ff. 40-41v. 
Le cattive condizioni di conservazione di questa lettera - do vute al passaggio di 
inchiostro tra il retro e il verso di uno stesso folio - non consentono la lettura di alcune 
parole. In particolare spiace (malgrado il grosso aiuto del personale della <Lauren-
ziana>) non aver potuto ricostituire il contesto relativo alle opere di Locke. 

2. Per gli ostacoli che si presentano nelle trattative di pace e per le richieste 
olandesi, vertenti sull'annessione tra le altre città di Nemour, Mons, Toumay e 
Strasburgo, v. Mémoires de M. de [Torcy]pour servir à l'histoire des négociations 
depuis le Traité de Riswickjusqu 'à la Paix d'Utrecht, La Haye 1756,1, passim. 

3. Si tratta naturalmente della guerra franco-olandese che, pur conclusasi con la 
pace di Nimega, firmata il 10 agosto del 1678, compromise seriamente i rapporti tra le 
due potenze. 

4. V. Torcy, Mémoires I, p. 241: «Les Etats-Généraux [...] vouloient que si la 
proposition de laisser Naples et Sicile au Roi Philippe, qu'ils avoient durement 
rejettée, étoit cepen dant accordée par leurs Alliés, elle ne le serait qu'à condì tion que 
les deux Royaumes retoumeroient sous la domination d'Autriche, au défaut de la ligne 
directe de ce Prince; qu'en considération de ce dédommagement, il renonceroit à toute 
prétention sur quelque partie que ce fût de la Monarchie d'Espagne». 
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5. Per Jean-Baptiste Colbert de Croissy, marchese di Torcy, ν. scheda corri
spondenti. Come Basnage espliciterà nel seguito di questa lettera, (v. infra nota 11 ) 
vi era stato anche un incontro tra i due nel corso del quale Basnage aveva restituì to i 
manoscritti sottratti da Aymon alla Biblioteca Reale. 

6. Pierre Rouillé, signore di Marbeuf ( 1657-1712), nel 1697 fu ambasciatore di 
Francia a Lisbona, poi inviato francese a Bruxelles dal 1704 al 1709 e incaricato dei 
negoziati di pace dal 1706 al 1709. V. L. ANDRC, E. BOURGEOIS, ed., Recueil des 
Instructions données aux ambassadeurs et ministres de France, t. XXII, Hollande 
II, pp. 178-185 e passim. 

7. Per le lettere di John Locke v. lettera 09 3 22, nota 8. 
8. [J. LOCKE], The Reasonableness of Christianity, as delivered in the Scrip

tures, London, A. and J. Churchill 1695; 
[IDEM], A Second vindication of the Reasonableness of Christianity ... by the 

author of the Reasonableness of Christianity, London, A. and J. Churchill 1697. 
9. J. K. WESTFAL, Pathologia daemoniaca, id est Observationes et Meditationes 

Physiologico-Magico-Medicae circa Daemonomanias, similesquè Morbos Con-
vulsivos afascino ortos, Lipsiae, apud haeredes Frider. Lanckisii 1707. Lo scritto fu 
recensito in «Acta eruditorum» 3, 1708, pp. 130-134:131: «Cataleptica facta fuit 
puella, et de praesentibus ac praeteritis prudenter loqui, et futura praedicere potuit, 
quatenus animae influxu ad centrum ovale intercepto, hujusque sensationibus et 
reliquis in cerebro functionibus ad tempus impeditis, mens immortalis omniscia ab 
illius ac corporis commercio separata intellectu suo divino egit» 

10. Si tratta dell'opera di Eusèbe Renaudot, Défense de la (Perpétuité de lafoy> 
contre les calomnies et faussetez du livre intitulé' (Monuments authentiques des 
Grecs>, Paris, G. Martin 1709; per l'autore v. lettera 07 10 3, ultime righe della nota 
6; per altre testimonianze di quest'opera v. infra lettera 09 6 11, nota 15. 

11. La restituzione del Concile de Jerusalem sottratto da Jean Aymon alla 
Biblioteca Reale, era avvenuta ai primi di aprile, v. infra la lettera di ringraziamento 
di Nicolas Clement a Basnage del 30 aprile 1709 e in particolare la nota 2. 

12. Per la lista dei manoscritti rubati v. lettere 07 9 12, nota 10 e 08 1 6, tra le note 
22 e 30. 

13. Giovanni Battista Bussi ( 1657-1726) fu nominato internunzio delle Fiandre 
nel 1698, nunziatura che comprendeva anche la giurisdizione sulla (missione) 
d'Olanda. Nel 1706 ottenne la nunziatura di Colonia, mentre il suo incarico 
precedente venne affidato a Girolamo Grimaldi. Tuttavia Bussi, per l'esperienza 
precedente, continuò ad occuparsi del clero olandese e quando il 14 dicembre 1708 
annunciò la promulgazione del giubileo stabilito da Clemente XI con l'esclusione 
dei giansenisti, gli Stati Generali d'Olanda risposero con l'espulsione dei gesuiti e 
la proibizione della pubblicazione delle ordinanze papali. Per Bussi v. DBI 15, pp. 
572-574; P. Polman I, pp. 174-203; per le controversie con il capitolo di Utrecht v. 
anche lettera 09 7 4, nota 5 
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mesme ou sa femme les ont montré, en disant à ces Messieurs qui l'ont 
raporté icy: voyez de quelle importance il estait de ne point laisser ces 
beaux monumens plus longtemps entre les mains des Papistes. Je vous 
prie, Monsieur, de voir en amy quel usage on peut faire de cette nouvelle 
découverte, et ayez la bonté d'en communiquer avec M. Hennequin7 qui 
en aura desjà entendu parler dans quelque [f. 2 o 3] lettre de Mr. de Torcy. 
Je croy qu'il seroit bon de ne pas divulguer cela si tost, ce malheureux 
pouvant faire éclipser ces morceaux, de peur d'estre puny de cet attentat 
comme il le merite. Je n'en avois pas encore écrit, parce que je voulois 
attendre ce que deviendroient les espérances qu'on nous donnoit de nous 
renvoyer le Concile de Jerusalem, mais j'espère que Mrs. du Conseil 
ouvriront enfin les yeux sur ce malheureux et qu'ils verront ce qu'ils 
peuvent attendre des productions d'un tel homme dont on a assés fait 
connoitre la souveraine ignorance, et l'impudence effrénée dans la répon
se qu'on a faite à son beau livre, qui ne meritoit pas d'estre refuté par un si 
habile homme7b's. 

Je viens, Monsieur, au dessein que vous avez formé de faire réimprimer 
en un corps les diverses collections de pieces anciennes qui sont devenuez 
assés rares8. Je ne sçaurois que louer ce dessein dont l'exécution ne peut 
estre en de meilleures mains, c'est certainement un service que vous 
rendrez au public et un avantage que vous procurerez à ceux qui sont dans 
ce genre d'érudition. La passion que j 'ay de vous faire plaisir à mon tour 
m'y a fait faire des reflexions sérieuses, permettez moy de vous les 
communiquer, après en avoir conféré avec Mr. Baluze9 qui est maïstre en 
ces sortes de choses. Vostre dessein, à ce qu'il m'a paru, Monsieur, est de 
joindre en un corps tant de différentes collections en les laissant neant-
moins en quelque façon séparées, de maniere que les Antiquae lectiones 
Canisii seroient comprises en trois volumes in folio, les 13 volumes du 
Spicilegium en trois ou 4 volumes et ainsy du reste. Cela feroit une suite 
au moins de 10 ou 12 volumes in folio qui ne laïsseroient pas d'estre d'un 
prix assés considerable et qui ne seroient peut estre pas [f. 2v] beaucoup à 
portée des scavans pour l'usage qu'on en doit faire. Ma pensée seroit, sauf 
meilleur avis, de reimprimer le tout en conservant la forme in 4° qui est la 
plus commode pour ce service. 

Je commencerois par le Canisius dont je reverrois toutes les pieces; il y 
en a plusieures que l'on ne connoissoit pas beaucoup, quand on les a 
données la premiere fois. Je les donnerais sur le pied qu'elles sont 
connues présentement, i'y joïndrois les textes grecs que l'on aura pu 
recouvrer, les diverses leçons et les changemens que l'on peut avoir tiré 
des mss.: les pieces mesmes qui y auraient rapport et qui pourraient y 
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cxxv 
Ν. Clement a J. Basnage1 09 4 30 

A Paris ce dernier avril 1709 

Après vous avoir remercié comme je le dois, Monsieur, de la part que 
vous avez eue à la restitution de notre manuscrit du Concile de Jerusalem 
que j'ay receu sain et entier des mains de Mr. le Chevalier de Croissy2, je 
vous diray que Mr. l'abbé de Louvois3 peu de iours après le porta à 
Versailles et le fit voir au Roy qui en avoit tant entendu parler; il rendit 
compte à sa Maiesté de la douleur que j'avois eue d'avoir esté ainsy 
trompé par ce malheureux voleur. Sa Maiesté eut la bonté de dire que je ne 
devois pas tant m'en affliger4, puisqu'elle avoit esté trompée elle mesme 
en faisant expedier des ordres favorables pour cet homme, et qu'elle avoit 
donné ordre d'écrire encore sur les lieux, pour redemander les autres mss 
qu'il avoit emportez. J'en ay donné un nouveau memoire à Mr. de Torcy, 
oùj'ay marqué la nouvelle découverte que j'ay faite, qui est le comble de 
l'impudence de ce malheureux: au mois d'octobre demier, pendant que 
j'estois encore à Bourbon pour ma santé, deux Messieurs de Suisse qui 
voyageoient vinrent voir la Bibliothèque. M. Boivin5 qui la leur montroit, 
fut surpris de leur entendre demander à voir le ms. du Concile de 
Jerusalem. Il leur dit que ce ms avoit fait assés de bruit pour qu'ils en 
eussent entendu parler. Ils avouèrent qu'estant à La Haye où ils cher-
choient à voir ce qu'il y [f. Iv] avoit de curieux, ils furent conduits chez 
Aymon, que l'on regardoit comme un homme qui avoit des choses 
importantes pour la religion protestante. Ils y virent effectivement plu
sieurs mss. curieux, mais, entre autres, Aymon ou sa femme, leur firent 
voir plusieurs feuillets d'une écriture très ancienne sur du parchemin, 
avec plusieurs titres en lettres d'or; ces feuillets qui n'avoient ny com
mencement ny fin, parurent avoir esté coupez d'une grande Bible latine in 
folio, dans l'endroit où sont les Epitres de St. Jean. Aussy tost Mr. Boivin 
en presence de ces Messieurs ouvrit plusieures Bibles; il trouva bientost 
celle dont il s'agissoit. C'est une grande Bible latine que l'on croit avoir 
appartenu à Charles le Chauve, de laquelle il y a 18 feuillets arrachez et un 
19e feuillet qui ne tient presque plus à rien6. Je frémis quand ie pense à un 
attentat semblable. Cela seul meriteroit que cet infame fust banni de toute 
Republique bien policée. Il s'est défendu comme il a pu sur les autres 
vols, et on a eu trop d'indulgence pour luy de ne l'avoir pas examiné plus 
sévèrement, mais icy il est aisé de le convaincre sans réplique en envoyant 
dans un paquet le feuillet qu'il n'a pas coupé entièrement, et le comparant 
avec les 18 autres qu'il ne peut nier d'avoir entre ses mains, puisque luy 
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servir d'éclaircissement. Mr. Baluze a veu plusieurs mss. des principales 
pieces sur lesq[uel]les il les a conférées. Il offre de les envoyer; par ce 
moyen, vous auriés un nouveau Canisius qui seroit fort bien receu, estant 
plus complet, plus correct et qui seroit acheté non seulement par ceux qui 
ne l'ont pas encore et qui le trouveroient à beaucoup meilleur marché que 
l'ancien, mais aussy par ceux qui l'ont desjà, et qui seroient ravis de 
l'avoir en beaucoup meilleur estât. Je ferois la mesme chose du Spicilege. 
Ce sont des corps assés considerables pour estre débitez séparément si on 
le veut. Je viendrois en suite aux Analectes du P. Mabillon, à son 
Musaeum Italicum, au Diarium du P. de Montfaucon, lesquels je redui-
rois tous in 4°. Cela seroit suivy de la nouvelle collection du P. Marlene 
qu'il a donnée comme une suite du Spicilegium10. Il n'a donné qu'un 
volume in 4° et il a de quoy en donner encore trois ou quatre. Mr. Baluze 
viendroit après avec ses cinq volumes de Miscellanea11. Il a de quoy en 
faire un sixième qui sont des pieces, à ce qu'il m'a dit, assés curieuses; il 
offre de l'envoyer, si on veut s'obliger d'en faire d'abord une edition in 
8°, pour estre à la suite des cinq premiers, et le reimprimer en suite in 4°, 
en sorte que les six in 8° feroient trois volumes in 4°. 

Mr. Baluze paroit assés approuver ce plan, qui facilite l'exécution du 
[f. 3] dessein par le debit qui se fera à mesure que l'on achèvera les parties 
indépendantes les unes des autres, et qui fera sans comparaison beaucoup 
plus de service, sur tout n'y ayant à y mettre aucunes graveures qui 
assujettissent souvent à faire des in-folio. 

Les parties séparées de ce grand tout ne perdront pas leurs noms, et 
on retrouvera avec plaisir, et presque touiours dans la mesme forme 
Antiquae Lectiones Canisii, Spicilegium, Dacherianum, Analecta Ma-
billonii. Miscellanea Baluzii, etc. 

J'espère, Monsieur, que vous ne me sçaurez pas mauvais gré de la 
hardiesse que je prends de vous proposer cecy, mais j 'ose vous re
commander sur tout d'éviter les matières où il pourroit entrer de la 
controverse; c'est un ouvrage pour les scavans de toutes nations et de 
toutes religions, celuy qui en prend soin ne doit en épouser aucune. Vous 
estes homme sage et vous n'aviez pas besoin de cette reflexion12. 

Au reste. Monsieur, vous verrez que j'ay esté exact en ce que vous avez 
désiré de moy. J'ay trouvé après bien des perquisitions un exemplaire du 
Bibliotheca nova Philfippi] Labbe en deux volumes in folio'3 reliez et 
bien conditionnez, dont on veut avoir 25 livres et un de Γ Auctorium 
Bibliotheca Patrum graeco-lat. du P. Combefis, imprimé en 1672 in 
folio14, en blanc qui m'a coûté 12 livres. J'ay fait faire un paquet de ces 
trois volumes et ie l'ay adressé à Rouen à M. Legendre15, secretaire du 
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Roy, en le priant par une lettre que je luy écris aujourdhuy de vouloir vous 
les faire tenir à Rotterdam par le premier vaisseau qui partira de Rouen 
pour y retourner. 

Je n'ay pu encore avoir de nouvelles des huit volumes des Annales du P. 
Le Cointe16. Si j'en découvre quelqu'un, je vous en donneray avis et du 
prix qu'il pourra coûter. Je vous salue de tout mon cœur et vous prie de 
croire que je suis parfaitem[en]t, Monsieur, vostre très humble et très 
obéissant serviteur 

Clement 
[f. 3v] A Monsieur/ Monsieur Basnage/ A Rotterdam. 

1. o, Leyden, BdR, March. 2, ff. l-3v. 
Indirizzo e sigillo. 

2. Si tratta di parte dei manoscritti sottratti da Aymon, v. sopratutto lettera 07 9 12 
e i rimandi ivi indicati. Per Colbert de Croissy v. scheda corrispondenti; cfr. la lettera 
di Reinier Leers a Nicolas Clement del 16 aprile 1709 in LANKHORST, Leers, p. 116: 
«il y a quinze jours que Monsr. le Chevalier de Croissy a emporté dans sa valise le 
Concile de Jerusalem». 

3. Per Camille Le Tellier, abate di Louvois, v. lettera 07 10 3, nota 5. 
4. Cfr. [N. T. LE PRINCE], Essai hist. cit. p. 80: «M. Clement fut inconsolable 

d'avoir été la cause, bien que très-innocente de cet événement [le vol d'Aymon]; sa 
santé s'en altéra sensiblement, et il traîna toujours depuis une vie languissante». 

5. Jean Boivin de Villeneuve (1656/1663? -1726), dal 1692 era impiegato alla 
Biblioteca Reale; nel 1705 fu accolto all'Académie des Inscriptions e nominato 
professore di greco al Collège de France v. NBG 6, coll. 479-480. 

6. Cfr. [Ν. T. LE PRINCE], Essai hist, cit., p. 79: «Il [Clement] fut aussi surpris 
qu'affligé, lorsqu'on lui fit remarquer, quelques mois après, les feuillets qui avoient 
été arrachés ou coupés dans différens manuscrits [...] La Bible manuscrite de 
Charles-le-Chauve, d'où on avoit ôté avec le canif quatorze feuillets». 

7. Per Gualterus Hennekyn, membro del consiglio municipale di Rotterdam che 
conobbe Torcy in quanto incaricato delle trattative di pace tra Francia e Olanda, e che 
fu successivamente coinvolto nel caso Aymon, v. lettera 07 10 3, nota 12 e i rimandi 
ivi indicati. 

7bis. Come esplicitato nella lettera [09] 6 11, nota 15, si tratta dell'abate Eusèbe 
Renaudot. 

8. Per il titolo del Prospectus ν. lettera 09 3 10, nota 2. Lo spazio che il progetto ha 
nel corso della corrispondenza di quest'anno merita che si riporti qui di seguito 
l'intero suo resoconto, come pubblicato in «HOS», maggio 1709, pp. 215-216: «Ce 
Projet est grand, et il est à souhaiter que Mr. Basnage puisse l'exécuter. Les Leçons de 
Canisius sont devenues si rares, qu'on ne les trouve pas dans les Bibliothèques les 
mieux fournies. Il est vrai qu'on a tâché de suppléer a ce défaut en faisant rimprimer 
quelques-unes des pieces qui sont dans ce Recueil; mais il en manque beaucoup, et il 
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y a long tems qu'on se plaint de la negligence des Sçavans ou des Libraires qui ont 
presque laissé perir cet Ouvrage. Canisius ne gardoit aucun ordre dans son recueil, 
parce qu'il publioit ses Traitez à proportion que ses amis les lui foumissoient, ou 
qu'il dechifroit un manuscrit. D'ailleurs il se contentoit très-souvent des versions 
Latines, et n'avoit pas recours au Grec qu'il n'entendoit peut-être pas. Il n'a pas 
toujours conu les noms des Auteurs qu'il publioit, et il se trompoit souvent en 
donnant des Ouvrages supposez pour véritables. M. Basnage remedie à tous ces 
défauts. Il range les Ouvrages des Peres suivant l'ordre des siècles et des années 
ausquelles ils ont vécu. Il ajoute le Grec aux versions Latines qu'il tire non seulement 
des éditions qu'on a déjà faites, mais de divers Manuscrits qu'on lui fournit. Outre les 
Notes que Scriverius avoit faites sur ce Recueil, et qui n'ont point encore paru, il y 
met les siennes pour expliquer les endroits obscurs et difficiles. Il y a à la tête de 
chaque Traité une Preface, dans laquelle il examine le nom, la vie, le caractère, et les 
sentimens de l'Auteur qu'on imprime. Au lieu de faire un extrait ennuyeux du livre 
entier, on s'attache à ce qu'il y a de singulier, afin qu'on aye une idée plus nette et 
plus naturelle du genie des Anciens. Les Prefaces generales qu'on mettra à la tête de 
chaque volume, renfermeront des observations sur les anciens usages, dont on a 
parlé. Comme on ne prend point ici le personnage d'un Controversiste, mais d'un 
Critique, on n'y fera entrer aucune dispute sur la Religion. L'édition du Spicilegium 
de Dachery suivra celle de Canisius qui est commencée, et on finira par un nouveau 
Recueil de pieces anciennes, que l'on tirera des Bibliothèques ou des Ouvrages de 
divers Sçavans qui les ont déjà publiées. Les Sçavans qui voudront contribuer à 
l'exécution de ce dessein par leurs avis, ou par des Ouvrages imprimez ou manu
scrits, les adresseront à Rotterdam chez Fritsch et Böhm.» Altra presentazione del 
progetto fu pubblicata nel «Journal des Sçavans»; ν. lettera 09 10 21, nota 15. 

9. Per Etienne Baluze v. lettera [87] 10 6, nota 14. 
10. E. MARTENE, Veterum scriptorum et monumentorum moralium, hislorico-

rum, dogmaticorum, ad res ecclesiasticas, monasticas et politicas illustrandas 
Collectio nova, Rothomagi sumtibus Antonii Maurry 1700, in 4°. La raccolta non 
ebbe più seguito sotto questa forma. 

Perl' Analectagraeca\. lettera[87] [ll],nota3;perMabillon v. lettera[87] 106, 
nota 8; per il Musaeum italicum in particolare v. lettera [87] [11], nota 10; il Diarium 
italicum di Bernard de Montfaucon apparve nel 1702 (cfr. la critica di F. Leguat nella 
lettera 08 1 1, nota 9.) 

11. E. BALUZE, Miscellaneorum liber primus - ... Hoc est, Collectio Veterum 
monumentorum quae hactenus latuerant in varijs codicibus ac bibliothecis, Parisiis, 
excudebat Franciscus Muguet 1678-1716, in 8°. Il quinto volume uscì nel 1700, il 
sesto e settimo tra il 1715 e il 1716. 

12. Cfr. il progetto del Canisius in «HOS», maggio 1709 e supra nota 8, p. 216: 
«Comme on ne prend point ici le personnage d'un Controversiste, mais d'un 
Critique, on n'y fera entrer aucune dispute sur la Religion». 

13. PH. LABBé, Novae bibliothecae manuscriptorum librorum tomus primus 
[-secundus] ... opera ac studio Philippi Labbe, Parisiis, apud S. et G. Cramoisy 
1657, in fol. 1. Historias, chronica, sanctorum, sanctarumque vitas, translationes, 
miracula, stemmata genealogica, ac similia antiquitatis, praesertim francicae. 
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1. o, Den Haag, ARA, Heinsius Archief η. 1379, ff. 1-2. 
Edita in VEENENDAAL, Heinsius IX, pp. 549-550. 

2. La data è di poco successiva alla naturalizzazione dei protestanti francesi in 
Gran Bretagna, v. infra, nota 3. È poi evidente - sempre in relazione al problema della 
naturalizzazione - che questa lettera precede quella indirizzata a Heinsius il 4 
maggio 1709. 

3. Il provvedimento data del 11 marzo 1709. Non è stato reperito il <mémoire> di 
Basnage allegato a questa lettera. Cfr. anche la seguente testimonianza di Richard 
Steele («The Tatler» 9 maggio 1709) riguardo all'attività politica di Basnage in 
questi mesi: «The French Protestants residing in that Country [Holland] have applied 
themselves to their respective Magistrates, desiring thai there may be an Article in 
the Treaty of Peace which may give Liberty of Conscience to the Protestants in 
France. Monsieur Basnage, Minister of the Walloon Church at Rotterdam, has been 
at The Hague, and hath had some Conferences with the Deputies of the States on that 
Subject. It is reported there, That all the French Refugees in those Dominions are to 
be naturalized, that they may enjoy the same good Effects of the Treaty with the 
Hollanders themselves, in respect of France [...] Our late Act of Naturalization hath 
had so great an Effect in Foreign Parts, that some Princes have prohibited the French 
Refugees in their Dominions to sell or transfer their Estates to any other of their 
Subjects; and at the same time have granted Immunities than they hitherto enjoyed.» 
V. G. C. GIBBS, Some intellectual and political influences of the huguenot émigrés in 
the United Provinces, ca. y680-/730«BMGN» 90, 1975, pp. 255-287:276 e, ancora, 
Het Rotterdamse naturalisatieregister van Franse vluchtelingen 1709-1715, «De 
Nederlandsche Leeuw» 6, 1978, pp. 160-182. 

4. Per Gualterus Hennekyn v. lettera 07 10 3, nota 12 e i rimandi ivi indicati. 

CXXVII 
J. Basnage a A. Heinsius1 09 5 4 

Monsieur, 
j 'ayme mieux pecher en vous disant des choses inutiles que de man

quer à mon devoir en ne vous donnant pas communication des avis que ie 
recoy. On m'écrit auiourd'huy que toutes les lettres qui viennent directe
ment de Madrid portent que les Espaignols y publient qu'ils sont las des 
Francois et qu'ils souhaitent avec ardeur qu'ils quittent l'Espaigne où ils 
ont beaucoup pillé, qu'on vient de remporter une victoire signalée sans 
qu'il y eust aucun general ny soldat de cette nation étrangère, d'où ils 
concluent qu'ils pourront se soutenir seuls contre le Roy Charles VI, 
quand même on leur enlèvera le Roy Philippe2, surtout s'ils peuvent faire 
leur paix [f. 2] avec le Roy de Portugal comme ils l'espèrent3. 
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monumenta ... repraesentans. 2. Rerum aquitanicarum, praesertim bituricensium, 
uberrima collectio. 

14. F. COMBEFIS (1605-1679), Bibliothecae graecorum patrum auctarium no-
vissimum, in quo varia scriptorum ecclesiasticorum, antiquioris, medii et vergentis 
aevii, opuscula ... Fr. F. Combefis ... pleraque nova produxit: omnia recensuit, 
suaque vena Latio reddidit, ac continuis notis illustravit, Parisiis, sumptibus Aegidii 
Hotot 1672, fol. 

15. Probabilmente Louis Legendre (1655-1733) segretario di François de Har-
lay, arcivescovo di Rouen e poi di Parigi; v. T. LEBRETON, Biographie Normande, 
Rouen, A. Le Brument 1858, pp. 464-465. 

16. CH. LE COINTE (1611-1681), Annales ecclesiastici Francorum, Parisiis, e 
Typographia regia 1665-1683 (8 volumi). 

CXXVI 
J. Basnage a A. Heinsius1 [09] [marzo-aprile]2 

Monsieur, 
Votre Excellence a eu la bonté de me permettre de luy envoier une 

copie du memoire que i'ay dressé pour demander dans le traité de paix la 
jouissance des biens pour les Réfugiez. Je ne vous representeray point 
que cette afaire est digne de votre charité, parce que le zèle et les bonnes 
intentions de Votre Excellence me sont assés connues pour n'avoir pas 
besoin de les animer par de nouveaux motifs. Je vous suplie seulement de 
faire quelque attention au dernier article des Reflexions par lequel ie 
propose à Votre Excellence une naturalisation generale [f. 2] des Réfu
giez de ces Provinces à l'imitation de la Grande Bretaigne qui vient de le 
faire, non seulement pour favoriser ses suiets Réfugiez, mais pour les 
retenir dans ce Royaume et y en attirer un grand nombre d'autres3. Cette 
naturalisation ne soufriroit aucune difficulté si on excluoit par un acte des 
honneurs, charges et dignités ceux qui y auroient part; cependant elle 
serviroit à oter à la France le prétexte de nous reclamer comme ses suiets 
et de nous disputer la jouissance des biens. Si Votre Excellence aprouvoit 
ce dessein, je la suplie de vouloir bien le temogner à Monsieur Henne-
quin4 qui a bien voulu se charger de ma lettre et du memoire que j ' ay 
l'honneur de vous presenter, afin que ie puisse profiter de vos sages 
conseils sur les moiens d'y parvenir. 

Je suis avec un profond respect, de Votre Excellence, Monsieur, 
le très humble et très obéissant serviteur 

Basnage 
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Je crains, Monsieur, que ce ne soit là un artifice de la France aussy bien 
que du conseil d'Espaigne et qu'on ne prenne le party de rapeller le Roy 
Philippe, afin que le Roy de France puisse justifier qu'il a exécuté le traité 
de paix et que cependant il ne face agir secrètement les Espaignols, 
auxquels se joindront tous les deserteurs de France qui deviendront très 
nombreux par la permission qu'on leur donnera et on pourra fournir 
d'autres secours lors qu'on sera déchargé des soins et des frais de la 
guerre du coté du Brabant, ce qui la fera trainer longtemps après qu'on 
croira l'avoir terminée. 

Ce n'est là, Monsieur, qu'un soupçon que la nouvelle qu'on m'écrit a 
fait naître et que ie prends la liberté de vous communiquer. Je prends celle 
de vous recommander la naturalisation des Réfugiez qui deviendroit 
inutile si elle ne se faisoit avant la conclusion de la paix4. J'ay l'honneur 
d'estre avec un profond respect, de Votre Excellence 

le très humble et très obéissant serviteur 
Basnage 

Rotterdam ce 4 may 1709. 

1. o, Den Haag, ARA, Heinsius Archief 1379, ff. 1-2. 
Edita in VEENENDAAL, Heinsius Vili, p. 489. 

2. Ci limitiamo qui a segnalare gli elementi essenziali che fanno da cornice a 
questa lettera: il figlio dell'imperatore Giuseppe I d'Austria, Carlo VI, fu proclamato 
re di Spagna nel 1703, per arginare le pretese di Filippo V d'Anjou, che, con il 
testamento di Carlo II di Spagna, era stato dichiarato erede universale. 

3. Giovanni V (1689-1750) regnò in Portogallo dal 1706 al 1750. 
4. Basnage aveva presentato a Heinsius un precedente appello a favore della 

naturalizzazione dei protestanti francesi rifugiati in Olanda, v. lettera [09] [marzo-
aprile], note 2 e 3. 

CXXV1II 
J. Basnage a A. M. Noailles1 [09] 5 232 

Monseigneur, 
c'est peutestre anoncer une mauvaise nouvelle à un general qui ayme la 

gloire et qui se prepare à en moissonner de nouvelle que de luy dire que la 
paix est conclue et la guerre terminée3; mais, Monseigneur, je suis 
persuadé que vous préférez le bien public à votre propre gloire et que vous 
en ferez sans peine un sacrifice à la joye [f. 34v] commune. J'y ay un 
interest particulier, puisque ie ne vous scauray plus exposé aux hazards de 
la guerre et que la Republique des Lettres et vos amis profiteront de votre 

CXXVIII 421 



tranquillité. Ce qu'on apelle les préliminaires de la paix sont arrêtez, 
mais ces préliminaires contiennent tout ce qu'il y a d'important et les 
Plénipotentiaires qui s'assembleront n'auront plus que le ceremoniel à 
disputer. M. de Torcy a aplany les difficultés, surmonté la resistance des 
Anglois, l'opiniâtreté des Allemans et a gaigné la confiance des Ministres 
d'Estât de ce pays qui admirent le tour et la politesse de son esprit. 

Quelques uns trouveront que les conditions qu'on accorde aux Alliez 
sont si avantageuses qu'il leur estoit impossible de les refuser, mais ils 
paroissoient si fermes dans leur union qu'il estoit impossible de les 
ébranler qu'en cédant ce qu'ils ont demandé. On delibere encore sur les 
moiens et la sûreté de l'exécution, mais ie suis persuadé qu'elle est venue 
au point de la conclusion dont on paroissoit si elogné lundy dernier [f. 35] 
et à l'arrivée du duc de Marlborough4, qu'il ne s'en trouvera pas qui 
puissent arrêter le cours de cette negotiation secrete. Je ne vous parleray 
auiourd'huy. Monseigneur, que de cette grande nouvelle qui fera la ioye 
de la France. J'ay l'honneur d'estre, Monseigneur, 

votre très humble et très obéissant serviteur 
Basnage 

ce 23 may. 

1. o, Firenze, BML, Ashb. 1845, II, ff. 54-55. 
2. I riferimenti intemi (ν. in particolare nota 3) consentono di riportare questa 

lettera al 1709. In testa al documento è stata apposta erroneamente la data «1708». 
3. Nello stesso giorno in cui è datata questa lettera si teneva a L'Aya, presso il 

Gran Pensionano A. Heinsius un negoziato che doveva condurre alla sigla della 
pace, con la partecipazione di Torcy e Rouillé, Eugenio di Savoia, Marlborough e 
Townsend, Buyse Van der Dussen; ν. Mémoires de M. de [Torcy] cit. II,pp. 146esgg. 
Le trattative di pace non ebbero poi buon esito per i motivi che Basnage illustra nella 
lettera a Noailles del 23 giugno [1709]. 

4. Marlborough era arrivato a L'Aya il lunedì 20 maggio 1709. 

CXXIX 
J. Basnage a P. Desmaizeaux1 [09] 6 112 

Je vous suis sensiblement obligé des deux ouvrages que vous m'avez 
envoiez, Monsieur3. Si ie n'ay pas plutost repondu à votre honnêteté, ce 
n'est pas que ie ne Paye bien sentie, mais i'ay esté distrait par de frequens 
voyages à la Haye, où la negotiation de paix piquoit ma curiosité et où ie 
faisois des efforts assés inutiles pour obliger les puissances et les envoiez 

422 CXXVIII 



1. o, London, BL, Add. 4281, ff. 49-50. 
Parzialmente edita - dall'inizio sino a «i'en doute beaucoup» - in MASSON, Des-
maizeaux cit., p. 330. 

2. I riferimenti interni consentono di riportare questa letteraal 1709. 
3. Quasi certamente Desmaizeaux aveva inviato a Basnage la raccolta di lettere 

di Locke, su cui v. lettera [09] 3 22, nota 8 e forse l'opera di Jenkin di cui alla nota 5. 
4. Per Pierre Rouillé ν. lettera 09 4 25, nota 6. L'8 giugno 1709 egli aveva 

effettivamente abbandonato L'Aya Per i quattro articoli respinti da Luigi XIV v. 
lettera [09] 6 23, note 3-6. 

5. R. JENKIN, Remarks on some Books Lately Publish'd, viz Kir Basnage's 
History of the Jews, Mr Whiston's Eight Sermons, Mr Lock's Paraphrase and Notes 
on St Paul's Epistles, Le Clerc's Bibliothèque Choisie, London, R. Sare 1709; nelle 
sue osservazioni riguardanti L'Histoire des Juifs, Jenkin si soffermava a lungo 
(pp. 10-28) sui miracoli che avrebbero ostacolato la riedificazione del Tempio di 
Gerusalemme, obiettando in particolare a Basnage di avere omesso la testimonianza 
di Ammiano Marcellino, osservazione già fattagli da Gijsbert Cuper e Gilbert Bumet 
(v. infra, nota 6). Cfr. la conclusione di Jenkin a proposito di questo medesimo 
argomento, p. 28: «The Truth of this miracolous Judgement has been hitherto so 
uncontested, that I thought no Christian would ever have disputed a Fact which Jews 
and Heathens have confest. I hope Mr. Basnage will retract his Error and remove that 
Scandal, which it must have given to all Readers, who have any true Love and Zeal 
for the Christian Religion». 

6. Per la pubblicazione di queste osservazioni di Burnet e Cuper nell'edizione 
inglese dell' Histoire des Juifs (e nella riedizione del 1711 ), v. lettera 07 10 8, nota 12 

7. Per l'Histoire des heresies cfr. lettera 06 12 23, ultima nota e i rimandi ivi 
indicati 

8. J. F. BION, L'Origine, le progrès et la fin tragique des quiétistes de Bourgogne 
en France Par Jean Bion, cy-devant prestre, curé d'Ursy, ancien aumosmer des 
galères de France et à présent ministre de l'église française de Black Friars, Lon
dres, l'autheur 1709. Jean-François Bion (1668-dopo il 1741) sacerdote cattolico, 
scelse come sua destinazione la prigione di La Superbe, dove erano racchiusi i 
riformati condannati. Là si commosse della sorte dei prigionieri e si convinse ad 
abbracciare il calvinismo. Nel 1707 si dimise dal suo incarico e si trasferì a Ginevra, 
dove si convertì. Da qui si trasferì in Inghilterra. Passò effettivamente per l'Olanda 
(dove Basnage afferma di averlo conosciuto) in qualità di cappellano di una chiesa di 
rito anglicano. Tra le sue opere risalenti a questo periodo si ricorda Relation des 
tourments qu 'on fait souffrir aux protestants qui sont sur les galères de France; v. 
DBF 6, coll. 501-502. 

9. Per i consiglieri al Parlamento di Digione in questo periodo v. F. PETITOT, 
Continuation de l'Histoire du Parlement de Bourgogne, depuis l'année 1649jus
qu'en 1733, A Dijon, chez Antoine de Fay 1733; fra coloro che sono qui indicati ci 
pare di poter evidenziare il nome di Bernard de La Monnoye 

10. Daniel Preverau, capo ufficio della Segreteria di Stato a Londra, al servizio di 
Townshend e poi del duca di Newcastle, ν. ALMAGOR, Desmaizeaux, p. 8. 

Per La France catholique di Bayle ν. lettera [08] [7] 13, nota 7. 
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de penser à nous et de nous faire entrer dans les préliminaires. Comme on 
a esté de concert sur tout, on l'a esté aussy sur cet article et chacun est 
convenu de nous renvoier aux conferences publiques, parce que Pafaire 
de la Religion ne pouvoit estre traitée avant les autres. Vous savez que la 
paix est rompue: le Roy a reiette 4 articles des quarante et M. Rouillé4 

partit dimanche, quelques uns croient qu'il reviendra, mais i'en doute 
beaucoup. Le livre de Mr. Jenkin ne m'a point du tout echaufé, ie n'y ay 
trouvé qu'une remarque solide, c'est celle du miracle fait au temple de 
Jerusalem5 que les Juifs vouloient rebâtir sous Julien. Cette difficulté 
m'avoit esté faite deià par Mrs. Bumet et Cuper6, je Pavois publié, mais ie 
ne croy pas aisément les miracles, cependant ie m'estois contenté de 
marquer des doutes et ie n'avois osé m'inserire ouvertement en faux. Le 
reste est peu de chose et part d'un homme beaucoup plus entêté des Peres 
que ie ne suis. Je voy bien que si iamais mon Histoire des Heresies 
paroist7, ie me feray bien des afaires avec ces Messieurs, mais il faut avoir 
patience. L'ouvrage sur les quietistes de Bourgogne8 [f. 49v] contient 
quelques faits assés curieux. Je ne scay si ie vous ay mandé que i'avois des 
pieces sur cette matière qui m'ont esté envoiées par le conseiller raporteur 
du Parlement de Diion9, qui confirment ce que cet ecclésiastique que i'ay 
connu icy avance. Je vous envoie la France toute catholique à l'adresse 
de M. Prevereau10, ie continueray par les Entretiensu. J'avois donné le 
memoire des autres livres à M. Leers et il l'a perdu dans l'embarras où il 
se trouve de mettre en possession ses acheteurs12. Prenez la peine de me 
refaire une liste exacte sur la dernière feuille de votre lettre, afin que ie 
garde l'original et, si la copie se perd, j 'y puisse avoir recours. Que faites 
vous de la Vie de M. Bayle? Il faudroit qu'elle parust, car on la demande de 
tous cotés; ie croy que ces Messieurs l'imprimeront si vous le voulez, 
mais il faut attendre qu'ils soient un peu rangez, ce qui demande quelques 
semaines. Il n'y a rien icy de nouveau que les lettres de Casaubon folio13 

qui vont paroitre et celles d'Hildefort par le Pere Dom Beaugendre, mort 
depuis l'édition de ce livre14. On attend le livre de l'abbé Renaudot contre 
Aymon sur la question des Grecs et du Concile de Jerusalem15. J'ay 
envoie vos lettres à leur adresse, faites moy le plaisir de faire rendre celle 
cy le plus tost que vous pourrez, afin qu'elle parte pour l'Irlande16. Je suis 
touiours de tout mon cœur, Monsieur, 

votre très humble et très obéissant serviteur 
Basnage 

ce 11 juin 
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11. P. BAYLE, Entretiens sur le grand scandale causé par un livre intitulé: La 
Cabale chimérique, Cologne, P. Marteau 1691, (OD 1737, II, pp. 671-697). 

12. Per il passaggio di proprietà da Leers a Fritsch e Böhm ν. lettere 08 10 28 (a 
Desmaizeaux), nota 3 e [09] 3 22, nota 3. 

13. Per l'edizione dell'epistolario di Casaubon a cura di Th. J. van Almeloveen v. 
lettera [07] 5 16, nota 15. 

14. A. BEAUGENDRE, Venerabilis Hildeberti ... Opera tam edita quam inedita. 
Accesserunt Marbodi redonensis episcopi... opuscula.. Parisiis, L. Le Conte 1708; 
ree. «HOS» maggio 1709, pp. 195-213. Antoine Beaugendre, custode della biblio
teca dell'abbazia di St. Germain des Prés, era morto il 16 agosto 1708. 

15. Si tratta della risposta di Eusèbe Renaudot all'edizione del Concile de 
Jerusalem, a cura di Jean Aymon; v. supra lettera 09 4 25, nota 10. Per Eusèbe 
Renaudot v. lettera 07 10 3, in particolare alla fine di nota 6. 

16. Non si sono trovate testimonianze di lettere di Basnage indirizzate a corri
spondenti irlandesi, salvo indiretti accenni a Mr. Laurens. 

CXXX 
J. Basnage a A. M. de Noailles1 [09] 6 232 

Monseigneur, 
Je me felicitois de la paix, parce que vous ne seriez point exposé aux 

hazards d'une nouvelle campaigne, mais nos espérances ont esté trom
pées et l'elognement d'un bien que nous avons veu de si prés me rapelle à 
de nouvelles craintes pour vous. Je vous envoie, Monseigneur, les Préli
minaires dont on croioit estre convenu avec M. le marquis de Torcy3, on 
doutoit si peu que le Roy ne les ratifiast qu'on les signa le lendemain de 
son depart. La presence d'un Ministre du Roy qui demandoit la paix a fait 
croire que c'estoit un besoin extreme qui obligeoit à envoier [f. 59v] une 
personne de son rang et de son merite. Peutetre que les demandes auroient 
esté moins hautes si le negotiateur avoit esté moins important. Il faut 
pourtant avouer que les généraux des Alliez ont un grand goust pour la 
guerre parce qu'ils l'onttrouvée glorieuse pour eux et se trouvant à la tête 
des conferences pour la paix, il estoit difficile qu'elle se conclust aisé
ment. Le Roy a reiette quatre articles, celuy de l'Alsace4 qu'il veut qu'on 
modifie parce qu'il ne peut consentir à la demolition des places qu'il 
occupe et particulièrement de Selestad et de Colmar qui luy ont esté 
cédées par la paix de Munster. La seconde difficulté n'est pas consi
derable, puisqu'on ne demande que le retranchement d'un mot qui est 
equivoque sur la barriere du Piémont et de la France, pour laquelle on 
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pose le mont Ginevre et autres5. On souhaite que l'électeur de Baviere 
entre dans les préliminaires, d'autant plus qu'il ne peut se résoudre à 
ceder Mons où il a ses propres troupes, si on ne luy ouvre une porte pour 
rentrer dans ses Etats. Mais le dernier article qu'on conteste est le plus 
essentiel, car le Roy trouve que le terme de deux mois donné pour 
l'évacuation de l'Espaigne et la suspension d'armes est trop court6; 
d'ailleurs il a cru qu'on vouloit l'obliger de donner ses troupes pour faire 
la guerre au Roy Philippe, s'il ne vouloit pas quitter l'Espaigne, et 
cette condition qu'on peut avoir renfermée sous les termes généraux de 
prendre de concert des mesures a paru trop dure pour l'accepter. Si le Roy 
refusoit de faire marcher ses armées après avoir livré les places qu'il 
promet [f. 60], il se trouveroit dans l'embarras d'une guerre qu'il veut 
éviter et il aurait acheté trop cher les apparences d'une paix de six 
semaines7. Cependant les Alliez ont résolu unanimement de ne faire 
aucun changement aux préliminaires, ainsy quoy que bien des gens 
espèrent encore un retour de M. Rouillé8 ou la ratification, ie croy la paix 
entièrement rompue. J'ay cru. Monseigneur, vous faire quelque plaisir en 
vous communiquant ce detail. 

Je vais faire un catalogue des livres qu'on a imprimées en Hollande qui 
peuvent servir à l'histoire du siècle passé, mais comme on y a rimprimé 
tout ce qui regarde les vies et le ministère, le testament politique des 
cardinaux de Richelieu et de Mazarin9 avec divers memoires qui avoient 
esté déjà publiez en France, ie ne scay si vous voulez préférer l'édition de 
Hollande à celle de Paris. 

Il n'y a pas un seul livre nouveau en ce pays qui merite qu'on vous en 
parle; celuy du docteur Scherlok sur l'immortalité de l'ame10 fait du 
bruit en Angleterre, parce qu'il adopte un principe singulier que cette 
immortalité ne peut estre prouvée que par l'Ecriture sainte. Il ecarte 
d'abord les philosophes et ne veut aucune des preuves que la raison luy 
fournit, ainsy il est fort elogné du principe des théologiens qui soutien
nent que Moyse n'a iamais parlé de l'immortalité de l'ame aux Juifs, 
parce que ce dogme est suffisamment connu par la raison. En effect on ne 
doit pas reietter absolument son temognage. Descartes avoit, ce me 
semble, raison de dire qu'il est impossible que la matière pense et si c'est 
un estre spirituel qui raisonne et qui pense au dedans de nous, [f. 60v] ie ne 
puis comprendre qu'il soit destruit, si ce n'est par un esprit superieur à 
l'ame qui est Dieu, lequel pourroit effectivement anéantir les âmes s'il le 
vouloit. 

On attend d'Allemagne l'édition de Theophraste qu'on dit estre par
faitement belle, c'est M. Olearius11 qui en a eu soin, comme M. Coister 

426 cxxx 



(Custer) a eu celuy de l'Aristophane dont l'impression est bientôt ache
vée à Amsterdam'2 

Vous verrez bientost une dissertation que i'insereray dans le ioumal de 
mon frère pour faire voir que les medailles et la monnoye marquée au coin 
des Rois n'est pas aussy ancienne que celle de Darius Nothus chez les 
payens13 Ce prince avoit fait graver des archers sur sa monnoye, ce qui 
faisoit dire à Agesilaus qu'il avoit esté chassé de l'Asie par dix mille 
archers parce qu'on avoit corrompu les ambassadeurs de la Grece. Mon 
dessein principal est de faire voir qu'il n'y a eu ny medaille ny monnoie 
marquée chez les Juifs avant Simon Macchabée qui reçut permission du 
Roy de Syrie d'en faire battre14. Je soutiens que toutes les medailles 
juives qu'on produit auiourd'hui sont fausses, puisque les caractères 
samaritains qu'on y voit n'estoient point en usage chez les Juifs. Je prends 
de là occasion de faire voir qu'Esdras sur lequel on a baty la fable du 
changement de l'Ecriture sainte et des caractères samaritains en carac
tères hébreux n'a vécu que sous l'empire de Matatia et qu'aiant lu avec 
plaisir ΓApocalypse de Saint Jean, il resolut de faire son livre sur ce 
modele15 Je prouve qu'il a fait l'histoire des douze Caesars en forme de 
prediction qu'il faisoit après l'événement16 et afin qu'on le crust prophete 
il a pris le nom d'Esdras. J'auray l'honneur de vous envoier cette 
dissertation Je suis avec un profond respect, Monseigneur, 

votre très humble et très obéissant serviteur 
Basnage 

ce 23 juin. 

1 o, Firenze, BML, Ashb 1845, II, ff 62-63v 
2 I riferimenti interni, e in particolare la rottura delle trattative di pace, consen

tono di riportare la lettera al 1709 
3 Per ι cosidetti articoli (preliminari), che dovevano definire gli accordi di pace, 

ν Mémoires de M de [Torcy] cit II, pp 188-213 
4 Si tratta degli articoli X e XI, ν Mémoiresde M de [TorcyJ c\\. II,pp 196-197 

«S Μ Τ C possédera désormais l'Alsace, dans le sens littéral du traité de West-
phalie, ensorte qu'elle se contentera du Droit de Préfecture sur les dix Villes 
Impénales de ladite Alsace [ ] XI Qu'en conséquence desdits traités de West-
phalie, Sadite Majesté très Chrétienne fera démolir dans le tems convenu, à ses 
dépens, les Forteresses, nommément Huningue, le Neuf-Bnsack et le Fort-Louis, 
avec tous les ouvrages dépendans dudit Fort, tant en deçà qu'au delà du Rhin, sans 
qu'àjamais on puisse les rétablir» 

5 V Mémoires de M de [TorcyJcit II, ρ 205 «Que le Roi cédera à M le Duc de 
Savoye, la propriété et la Souveraineté des Villes d'Exilles et de Fenestrelles, et 
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Chaumont, occupées présentement par les armes de S. A. R. aussi-bien que la Vallée 
de Pragelas, comme aussi de tout ce qui est en deçà des Monts Genéves et autres, 
ensorte que désormais lesdits Monts servent de barriere et de limites entre le 
Royaume de France et la Principauté de Piémont» 

6. V. artt. XXXIII e XXXIV in Mémoires de M. de [TorcyJ cit. II, p. 209: «La 
négociation générale se terminera, s'il est possible, dans le tems de deux mois, 
comme ci-dessus. Et afin que ladite négociation se puisse tant mieux faire dans le 
terme desdits deux mois, et que sur l'exécution desdits articles, la paix s'en puisse 
suivre immédiatement, il a été accordé qu'il y aura une cessation d'armes de tous les 
hauts partis qui sont en guerre, à commencer par tout, lorsque la conclusion desdits 
articles pourra venir à la connoissance desdits hauts partis présentement en guerre» 

7. V. le obiezioni francesi agli articoli sopra citati, riportati nello stesso contesto: 
«Suivant la disposition de ces articles, le Roi se trouverait exposé à voir recom
mencer la guerre, après que Sa Majesté auroit remis ou rasé un grand nombre de 
Places très considerables; car il est dit que si la Monarchie d'Espagne est rendue ou 
cédée à l'Archiduc [...] la cessation d'armes continuera jusqu'à la conclusion et la 
ratification des traités de paix à faire, il est donc certain que si le Roi d'Espagne ne 
souscrit pas aux traités [...] le Roi aura rendu et démoli ses Places, sans avoir la paix 
[...] et que la guerre recommenceroit avec un entier désavantage pour sa Majesté, les 
frontières de son Royaume étant entièrement découvertes» 

8. Pierre Rouillé, incaricato dei negoziati di pace, aveva lasciato L'Aya per 
tornare in Francia 1 ' 8 giugno 1709, v. lettera [09] 6 11, nota 4. 

9. Nel 1709 apparvero ad Amsterdam due edizioni del Testament Politique del 
cardinale duca di Richelieu, l'una presso H. Schelte (due tomi in un unico volume), 
l'altra edita presso Waesberge in 7 volumi. 

10. Per l'edizione originale inglese dell'opera di William Sherlock v. lettera [04] 
8 27, nota 10. Nel 1708 fu pubblicata ad Amsterdam, presso P. Humbert, la 
traduzione francese: De l'Immortalité de l'âme et de la vie éternelle; cfr. «HOS» 2, 
1709, pp. 73-88. 

11. Basnage intende senz'altro <Filostrato>. Nel 1709, infatti, uscì a Lipsia, a cura 
di Gottfried Olearius ( 1672-1715) un'edizione critica delle opere di Flavio Filostrato 
con il titolo Philostratorum quae supersunt omnia. 

12. L. KÜSTER, Aristophanis Comoediae undecim, graece et latine, ex codd mss 
emendatae, Am stel odami 1710. 

13. Dissertation sur l'Antiquité de la Monnaye et des Medailles des Juifs, et sur 
la Preference des caractères Samaritains aux Hébreux, pubblicata in «HOS» del 
gennaio 1709, pp. 35-72:55 «Darius Nothus fit battre les espèces qui portoient le nom 
de Doriques. On paya sous le jeune Cyrus, son fils, trois mille Doriques pour dix 
talens d'argent qu'on avait promis; et Agesilaus se plaignoit de ce qu'il avoit été 
chassé de l'Asie par dix mille archers, parce que les Perses avoient corrompu les 
Ambassadeurs Grecs par un present de dix mille espèces de cette monnoye, sur 
laquelle on avoit gravé la figure du tireur de flèches» 

14. Dissertation, p. 58: «Il faut donc descendre [...] jusqu'au tems, auquel 
Antiochus voulant flatter Simon son frère et toute la Nation, de peur qu'elle ne prît le 
parti de ses ennemis, lui accorda la liberté de faire [I Macc. 15:9] dans son pais un 
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coin de sapropre monnaye. C'est là le premier endroit de l'Histoire des Juifs, où il 
soit parlé de monnaye et de coin». 

15. Dissertation, pp. 62-63: «Esdras, de qui l'on a emprunté cette Histoire de la 
Loi perdue au temps de la Captivité, et rétablie, est un imposteur, lequel vivoit du 
temps de Trajan. Comme il vit que ceux de sa Nation abandonnoient le Judaïsme pour 
se faire Chretiens, soit à cause de la misere, dont ils étoient accablez, soit parce que le 
retardement du Messie formoit un sujet de scandale presque general, il entreprit de 
les consoler. 11 prit le nom d'Esdras, afin de donner un air de prophétie et d'oracle à ce 
qu'il écrivoit. Comme il avoit lu les écrits des Chretiens, il en tira divers caractères 
qu'il apliquoit au Messie qu'il attendoit.» 

16. Dissertation pp. 63-64: «Un Savant a remarqué judicieusement que comme 
l'Apocalypse de Saint Jean venoit de paroître, et qu'elle faisoit du bruit chez les 
Chretiens, le faux Esdras en imita le style et les visions. En effet si vous lisez le 
chapitre douzième, vous y verrez l'Histoire de l'Empire Romain et des douze 
Empereurs. [...] L'Aigle, qui a douze ailes, est l'Empire avec ses douze premiers 
Empereurs. Le second, que regne plus long temps que les douze autres ensemble, 
c'est Auguste. Les huit plumes qui sortent de dessous ces aîles, sont hurt Rois ou 
Empereurs, dont les règnes ont été fort courts. Caligula, Claude, Néron, Galba, etc. 
deux de ces Rois qui périrent sont Othon et Vitellius, parce que Tite fit même effacer 
leurs\ noms des Registres publics. L'un des huit Rois mourut dans son lit en grands 
tourmens c'est Vespasien qui finit sa vie dans les douleurs d'une colique violente. 
Deux furent reservez pour la fin: ce sont Tite et Domitien; ils dominèrent sur la terre; 
c'est-à dire, la Terre Sainte ou la Judée, par opposition à la mer, d'où l'Aigle étoit 
sortie, et qui désigne les Nations. Enfin le lion sort de la forêt, et reproche à l'Aigle 
ses injustices: c'est le Messie qui devoit paroître sous Trajan, et renverser l'Empire 
Romain». 

CXXXI 
J. P. Bignon a J. Basnage' 09 7 4 

Vous me faites des excuses, et c'est à moi de vous faire des remercie
ments. Il est vrai que vous ne m'écrives pas aussi souvent que je le sou-
haiterois. Mais je sçais le nombre d'affaires dont vous estes surchargé, et 
je dois vous tenir un très grand compte de ce qu'au milieu de tant 
d'occupations vous scavés me ménager quelques uns de vos momens. 

Je pense entièrement comme vous sur vôtre projet2. Ceux qui vou-
droient que vous donnassiés un grand recueil d'ouvrages choisis et rangés 
selon l'ordre des temps, ont leurs raisons particulières. Mais il me semble 
que le dessein où vous estes de donner séparément le Canisius et le 
Dachery doit estre préféré, car on souhaite avec empressement d'avoir 
ces deux livres à part. Outre que de cette maniere l'ouvrage sera beaucoup 
moins long, au lieu que de l'autre façon il serait immense et qu'on ne 
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pourroit presque se promettre d'en voir la fin. Les corrections que vous y 
ferés sur les originaux grecs lui donneront la grace de la nouveauté et le 
rendront beaucoup plus utile. 

[f. Iv] Je n'ai point encore vu votre dissertation sur les medailles 
juives3. C'est un plaisir que je suis bien résolu de me donner au premier 
temps libre que j'aurai. Je la ferai voir à Messieurs nos Académiciens, et 
vous manderai leur sentiment. 

M. Du Pin travaille en effet à l'ouvrage dont vous me parlés4. Je lui en 
ai fait des reproches. Il m'a dit qu'il a eu l'honneur de vous en écrire, et 
qu'il ne desesperoit pas de se iustifier auprès de vous. 

Vous m'avés sensiblement obligé de me rassembler les pieces qui ont 
paru de part et d'autre dans le différent du chapitre d'Utrecht avec le 
Nonce5. Il y a mille occasions où la connoissance de ces details particu
liers peut avoir son agrément et son utilité. 

M. Bashaussen6 l'entend, de s'estre donné une imprimerie dans sa 
Maison6. On peut dire qu'il est à même, et il ne tiendra qu'à lui de se 
satisfaire pleinement sur l'impression des livres. Les projets qu'il médite 
me paroissent grands et vastes. J'aurai soin de faire insérer dans nos 
journaux le titre de son edition d' Abarbanel. Mais [f. 2] en le trans
crivant, ce titre, vous avés obmis le mot essentiel, Abarbanelis (Isaaci) 
Lusitani doctissimus, diuque à Christianis aeque et Judaeis desideratus 
in Pentateuchum Mosis. Apparemment, il faut lire ici, Tractatus ou 
Commentarius1. Je voudrois bien sçavoir lequel des deux: car il serait 
bon, ce me semble, d'annoncer l'édition par le même mot dont l'éditeur 
s'est servi. 

Ce que vous me dites des Negotiations de M. Destrades8, me donne fort 
envie de les voir. Elles doivent contenir un grand nombre de particularitez 
très curieuses. Je suis fort édifié des vœux que vous faites pour la paix et 
de l'envie que vous avés de voir la bonne intelligence rétablie entre la 
France et la Hollande. Des sentimens si raisonables accordent l'un de vos 
devoirs et vous acquittent de vos anciennes obligations comme des 
nouvelles. Je dis des anciennes, car dans un bon cœur l'amour de la Patrie 
ne doit jamais s'éteindre. La votre merite particulièrement que vous vous 
souveniés d'elle, puisque malgré votre [f. 2v] absence, vous y jouisses 
toujours de la consideration et de l'estime que vous estes seur d'acquérir 
dans quelque lieu du monde que vous habitiés. C'est dommage que le 
parti des vrays Républicains n'ait pas prévalu et que des interest particu
liers ayent retardé le bien commun. 

Il faut espérer qu'il viendra ce moment heureux qui doit dissiper des 
jalousies mal entendues et reconcilier deux Puissances dont la concorde 

430 CXXXI 



peut seule pacifier l'Europe. Je suis avec toute la consideration et toute la 
reconnoissance possible, Monsieur, 

votre très humble et très obéissant serviteur 
l'abbé Bignon 

A Paris le 4 de Juillet 1709. 

1. o, in altra scrittura con firma autografa, Leiden, BdR, March 2, fi". l-2v. 
2. Si tratta del progetto di edizione del Canisius v. lettera 09 3 10, nota 2 e i 

rimandi ivi indicati. 
3. La dissertazione fu pubblicata in «HOS» del gennaio 1709, v. lettera [09] 6 23, 

ultime quattro note. 
4. Uscirà nel 1710: [L. E. Du PIN], Histoire des Juifs, depuis Jésus-Christ jusqu 'à 

présent, Paris, L. Roulland 1710, voll. 7. V. anche lettere 09 9 27, nota 16 e 09 10 21, 
note 12-14. Per i tagli e le modifiche apportati da Du Pin cfr. Β. DE NEGRONI, Les 
ciseaux du censeur. Un découpage orthodoxe de 1 ' (Histoire des Juifs ' de Basnage de 
Beauval, «Revue de synthèse», 111, 1990, pp. 397-422. 

5. Si tratta delle controversie del capitolo di Utrecht con il papato e con il nunzio a 
Colonia Giovanni Battista Bussi, di parte delle quali si era trattato nella lettera 09 4 
25, nota 13; per i testi scambiati «da una parte e dall'altra» cfr. WILLAERT II, 1708, 
numeri 7557, 7558, 7559, 7560; 1709, numeri 7691, 7692, 7697, 7705. 

6. Henri Jacques van Bashuysen (1679-1758) studiò a Leida e a Franeker, fu 
professore di lingue orientali e di storia ecclesiastica a Hanau (1701), professore di 
teologia e di filologia ( 1709), rettore ( 1717) e infine professore di lingue orientali e di 
storia a Zerbst. V. NBG 3, coli. 662-663:663: «Son goût très prononcé pour les 
langues orientales et surtout pour l'hébreu le porta à établir à ses frais et dans sa 
maison, une imprimerie spéciale destinée à éditer les meilleurs commentaires 
hébreux»; v. anche Encyclopaedia Judaica 4, coll. 296-297. 

7. «Mémoires pour l'Histoire des Sciences et des beaux Arts» novembre 1709, 
Nouvelles littéraires, d'Alemagne, de Hanau, pp. 2033-2034: «Monsieur Henry 
Jacques van Bashuysen, Ministre Calviniste et Professeur en Theologie, a formé le 
dessein d'imprimer dans sa propre maison et à ses frais, tous les Ouvrages d'Abra-
banct, le plus sçavant et le plus sensé de tous les Rabbins. Il a commencé par le 
Commentaire de cet Auteur Juif sur le Pentateuque. R. Isaaci Abrabanctis Lusitani 
doctissimus Commentarius, diùque à Christianis aequè ac Judaeis desideratus in 
Pentateuchum Mosis, Edilio secundo, prima Veneta 5339 correctior; cum accessio-
nibus marginalibus, indicibus, punctis distinctionum; accurante et propriis sump-
tibus edente Henrico Jacobo van Bashuysen SS Th DD Hanoviae, 1709, folio». 
Quest'edizione di Bashuysen restituiva all'opera le parti che erano state prec
edentemente censurate dall'Inquisizione di Venezia. 

8. G. d' ESTRADES, Lettres, mémoires et négociations de M. le Comte d'Estrades, 
ambassadeur de Sa Majesté très chrétienne auprès de leurs hautes puissances 
messeigneurs les états Généraux des provinces unies des Pais-Bas, pendant les 
années 1663 jusques 1668 inclus ... Bruxelles [La Haye], H. Le Jeune 1709, 5 
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volumi. Quest'edizione è a cura di Jean Aymon. IDEM, Lettres et négociations de 
MM. le maréchal d'Estrades, Colbert, Marquis de Croissy, et Comte d'Avaux, 
ambassadeurs plénipotentiares du roi de France à la paix de Nimègue, et les 
réponses et instructions du Roi et de M. de Pomponne, La Haye, A. Moetjens 1710,2 
voll. Godefroy conte d'Estrades (1607-1686) fu ambasciatore straordinario in Olan
da nel 1646 e dal 1663 al 1668, in Inghilterra nel 1661; in seguito, fu ministro 
plenipotenziario nel corso dei negoziati per la pace di Nimega (1678). Oltre all'im
pegno politico-diplomatico intraprese una brillante camera militare: prima colon
nello d'un reggimento di fanteria e luogotenente delle guardie di Mazarino, nel 1647 
fu nominato generale di brigata e nel 1675 (Maréchal de France). Si distinse tra 
l'altro in Italia, dove nel 1648 prese il comando di Porto Longone e di Piombino, e in 
Catalogna (1655) alle dipendenze del principe di Conti. V. O. SCHUTTE, Reperto
rium der buitenlandse vertegenwordigers, residerende in Nederland 1584-1810, 
's-Gravenhage 1983, e, per l'opera citata, I. GOLL, Recherches critiques sur l'au
thenticité des ambassades et Négociations de M. le Comte d'Estrades, «Revue 
historique» 1877, 3, pp. 283-296. 

CXXXII 
J. Basnage a J. Churchill1 [09] 8 122 

Mylord, 
pendant que toute l'Europe rend justice à votre valeur et admire depuis 

plusieurs années cette conduite dans la guerre qui commence à mettre 
l'Europe en liberté et à terrasser celuy qui l'oprimoit, soufrez, Mylord, 
que ie loue le zèle que votre Altesse a temognée dans la capitulation de 
Toumay3. Cette conquête qu'on croioit impossible est un nouveau degré 
de gloire pour votre Altesse, mais le soin que vous avez pris de la Religion 
[f. 12] est une nouvelle marque de votre pieté et de votre amour pour Dieu 
qui l'assure de la continuation de ses benedictions. Je souhaite, Mylord, 
qu'il les répande sur votre personne avec la même abondance qu'il a fait 
jusqu'à present, afin qu'après avoir achevé par votre main le grand 
ouvrage que vous avez commencé, nous voions aussy rétablir la Religion 
par votre protection et que, comme nous vous sommes redevables d'avoir 
abatu celuy qui en est l'ennemy, nous le soions aussy du rétablissement de 
nos temples et de nos edits. Vous triompherez par là également dans le ciel 
et sur la terre. Ce sont les vœux que fait celuy qui a l'honneur d'estre avec 
un profond respect, de Votre Altesse, 

le très humble et très obéissant serviteur 
Basnage 

ce 12 d'aoust. 
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1. o, London, BL, Add. 61367 (Blenheim Papers), ff. 1 Ir-v. 
2. I riferimenti intemi consentono di datare questa lettera. 
3. Si tratta dell'assedio di Toumay la cui capitolazione fu firmata nella notte del 

29 luglio. La cittadina, dopo un'accanita difesa, si arrese di fatto il 3 settembre 1709. 

CXXXIII 
J. Basnage a A. M. de Noailles1 [09] 8 152 

Monseigneur, 
je vous envoyé le memoire des livres que vous m'avez demandé. Je l'ay 

fait beaucoup plus ample que vous ne m'aviez ordonné et au lieu de me 
contenter d'insérer dans ce catalogue les livres imprimez en Hollande, je 
1 ' ay composé de tous ceux qui peuvent servir à 1 ' histoire du dernier siècle. 
Si i'avois connu vos intentions, ie les aurois suivies précisément et si vous 
voulez me donner vos ordres sur tout ce qui y manque ou pour 1 ' achapt des 
livres [f. 43v] qui ne sont pas dans votre bibliothèque, ie me feray un fort 
grand plaisir de les exécuter. 

On devroit estre las d'une guerre aussy longue et aussy dure que celle 
cy, cependant ie ne voy pas qu'on pense à la terminer. Les difficultés qui 
s'y opposent sont si réelles qu'on aura de la peine à les aplanir. Le Roy 
d'Espaigne ne quittera pas volontairement vingt deux couronnes qu'on 
luy demande, les autres croient que sans cette condition il n'y a aucune 
sûreté ny pour leur commerce, ny pour leurs frontières. Ceux qui propo
sent un acommodement en démembrant quelque portion de la Monarchie 
trouvent des opposans partout. L'empereur ne veut point ceder Naples, 
parce qu'il en est le maitre et que le Royaume s'est soumis volontaire
ment à luy. Cette raison ne subsiste pas pour la Sicile, mais Panglois 
craint que son commerce de la Mediterranée ne soit interrompu par la 
ionction des forces maritimes du grand pere et de son petit fils: laNavarre 
paroist trop voisine de l'Arragon pour pouvoir espérer une paix solide 
entre deux Rois voisins rivaux et ennemis. Cependant voilà le point ou 
plutost le nœud gordien qu'il faut dénouer ou couper. Vous verrez par la 
suite, Monseigneur, que c'est là la difficulté qu'on ne peut lever à moins 
qu'un evenement ne decide et ne le coupe. 

[f. 44] Le Roy de Suede vient d'essaier le sort inconstant des armes3. 
On le croit mort et son armée entièrement défaite. Il avoit de la valeur et de 
la probité, mais son entêtement n'avoit point de borne et ie ne scay si sa 
valeur estoit une vertu. 

J'ay marqué dans le memoire que ie vous envoyé, Monseigneur, les 
Memoires d'Estrades4 et ceux de M. de Wit5. Ces deux ouvrages viennent 
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d'estre imprimez; les premiers sont très curieux parce qu'on y voit une 
suite de negotiations entre la France et cette Republique. On aprend à 
conoitre le gouvernement de ces provinces, le genie des peuples et de 
ceux qui gouvernent. On y voit aussy la difference des interets qu'on avoit 
en ce temps là et ceux qu'on croit avoir auiourd'huy. 

Les memoires de M. de Wit seroient aussy très considerables si 
c'estoient des originaux, mais comme les papiers de ce grand homme 
furent saisis et portés au greffe des Etats lors qu' ils furent déchirez, on n'a 
travaillé que sur quelques pieces echapées à la vigilance de ses ennemis et 
sur une tradition touiours incertaine. 

Il paroist une piece posthume du cardinal de Noris contre le P. Har-
douin dans laquelle ce jésuite est fort maltraité6; on l'accuse d'avoir pillé 
quantité de bons autheurs sans les citer et de corriger souvent ses fautes 
sur les remarques d'autruy sans les indiquer. Cette dernière censure est 
juste et bien fondée. La premiere ne l'est pas absolument, car ce que le [f. 
44v] jésuite écrit est souvent si singulier que ie ne croy pas que personne 
ait pensé comme luy, cependant j'ay apris d'un fameux medailliste qu'il 
avoit pillé une partie de ses découvertes7. 

M. Burman qui a succédé au fameux M. Graevius vient de donner 
Pétrone avec tous ses fragmens et les notes variorum qui font un très gros 
volume in quarto8. L'autheur fait assaut contre beaucoup de scavans dans 
sa preface qui est bien écrite. Il va chercher des querelles iusques dans le 
tombeau de son pere, dont il veut vanger les mânes, mais sa violence 
tombe principalement sur M. Le Clerc qu'il traite avec beaucoup de 
mépris9. Il luy reproche d'ignorer les reigles de la poesie et d'avoir fait ou 
laissé quantité de fautes contre la prosodie dans les deux petits poèmes 
qu' il a fait imprimer sous le nom de Gorallus. M. le Clerc ne manquera pas 
de se vanger, car il est choleric, impatient et se croit au dessus d'un 
autheur qui commence à paroitre dans la Republique des lettres. 

J'ay l'honneur d'estre avec beaucoup de respect, Monseigneur, 
votre très humble et très obéissant serviteur 

Basnage 
ce 15 d'aoust. 

1. o, Firenze, BML, Ashb. 1845, II, ff. 43-44v. 
2. I riferimenti intemi consentono di datare questa lettera. Non si è potuto 

reperire l'elenco di libri che doveva essere qui allegato. 
3. Un dettagliato resoconto degli ostacoli che si frapponevano alle trattative di 

pace è nella lettera 09 6 25, note 4-7. Per il contenzioso concernente i regni di 
Napoli-in mano a Giuseppe I, imperatore d'Austria-e della Sicilia, v. sopratutto 
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lettera 09 4 25, nota 4. Il nonno e il nipote in causa sono, naturalmente. Luigi XIV e 
Filippo di Borbone, duca d'Angiò. Quanto a Carlo XII, sconfitto e gravemente ferito 
nella battaglia di Poltava (28 giugno 1709), egli si sottrasse fortunosamente alla 
prigionia e si rifugiò in Turchia. 

4. Per quest'opera v. lettera 09 7 4, nota 8. 
5 J. DE WITT, Mémoires de Jean de Wit, Grand Pensionnaire de Hollande, 

traduits de l'original en français par M***, A La Haye, chez Van Bulderen 1709. Si 
tratterebbe della traduzione francese di un'opera di Pieter de La Court; v. NNBW 3, 
col. 1466. Su queste Mémoires Basnage toma nella lettera 09 10 7, nota 7; per de Witt 
ν. H. H. RowEN, John de Witt, Grand Pensionary of Holland, 1625-1672, Princeton, 
NJ1978, pp. 895-948. 

6. E. DE NORIS, Paraenensis ad Joannem Harduinum opus posthumum 
Accessit ejusdem Thraso, seu Miles macedonicus plantinosale perfnctus, opera 
Anmbalis Corradini, Amstelodami, apud Paulum Marret 1709; ree. «HOS» aprile 
1709, pp. 181 -186. Su quest' opera ν. anche infra lettera 09 10 7, nota 7. Per Enrico 
Noris v. lettera 03 1 16, all'interno della nota 8. 

7. Come esplicitato nella lettera 09 10 7 si tratta di André Morell, su cui v. lettera 
08 1 6, nota 5. 

8. P. BURMAN, Tili Petronu Arbitri, Satyncon quae supersunt, Cum integns 
Doctorum Virorum Commentants, et Notts Nicolai Heinsu et Guilielmi Goesu nunc 
pnmum editis Accedunt Jam Dousae praecidanea, D Jos Ant Gonsali de Salas 
commenta, vanae dissertationes et praefationes curante Petra Burmanno, Tra-
jecti ad Rhenum, apud Vande Water 1709. Per le polemiche cui accenna Basnage vedi 
sopratutto la quarta e la quint'ultima pagina della prefazione. 

Pieter Burman ( 1668-1741 ) fu professore di storia a Utrecht nel 1696, e, nel 1703, 
succedette a Graevius in qualità di (Professor Politico; v. NNBW 4, coli. 354-358 

9. La polemica di Burman con Le Clerc si protrae lungamente nella prefazione 
del Satyncon; è tra l'altro in causa l'edizione di Pedo Albinovano che Jean Le Clerc 
aveva curato nel 1703 sotto lo pseudonimo di T. Gorallus, ν CAIUS PEDO ALBI 

NOVANUS, Elegiae Ili et fragmenta cum mterpretatione et notis Jos Scaligeri, Fnd 
Lindenbruchu, Nie Heinsu, Theod Coralli et aliorum, Amstelaedami, apud Henri-
cum Schelte 1703 La risposta di Le Clerc sarà nella «Bibliothèque choisie», t. 19, 
pp. 350-427. Per la polemica con Burman cfr. anche G Ν. M. WIJNGAARDS, De 
«bibliothèque» cit., pp. 92-94 e M. G. e M. SINA III, pp. 256-257, in part, nota 5. 

CXXXIV 

J. Basnage a P. Desmaizeaux1 [09] [8] 25 2 

Monsieur, 

comme ie trouve l 'occasion de M. Châtelain3 pour vous envoier les 

Entretiens sur la cabbale4, ie le charge d 'un volume entier, afin que, si 

l 'autre écrit vous manque, vous l 'ayez à même temps. J 'ay veu enfin dans 

le Journal des scavans ce qui me regarde sur la vie de M. Bayle5 . Je ne 
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scay qui peut avoir écrit d'Amsterdam une chose si elogné de ma pensée, 
vous ferez bien de publier promptement cette vie de M. Bayle, afin de 
satisfaire l'impatience du public qui la demande. Les successeurs de M. 
Leers ne sont pas encore bien établis, mais dès qu'ils le seront, ie vous 
assure qu'ils entreprendront cet ouvrage avec plaisir. On ne pense plus à 
la paix, au contraire M. Cardonnel m'escrit de Lisle du 236 que l'armée se 
mettoit en marche pour aller droit à l'ennemy, ainsy nous attendons le 
succès d'une bataille qui sera sanglante, car M. de Villars7 est environné 
de marais et son armée est presque aussy nombreuse que la notre. Nous ne 
devrions pas avoir naturellement grand regret à la rupture des nego
tiations, car nous n'y aurions pas pris beaucoup de part. Dès le moment 
que toutes les puissances reformées donnent les mains aux catholiques et 
leur promettent de ne faire point entrer la religion dans les préliminaires, 
ie compte les belles promesses qu'on nous fait de soutenir nos interets 
dans les negotiations pour peu de chose. La France qui n'a rien à espérer 
ny à craindre des Reformez dés le moment que les préliminaires sont 
fixés, sera d'autant plus ferme qu'on agira froidement et qu'alors l'empe
reur se ioindra à elle pour traverser les bons desseins, si tant est qu'on en 
eust. J'ay veu tout ce manege, mais ie n'ay pas laissé d'agir comme ie 
ferois encore en pareille occasion afin de n'avoir rien à me reprocher. 

M. Châtelain qui vous rendra ma lettre est homme d'étude qui a de 
grands talens pour la predication8. Je vous prie de luy faire part de vos 
conseils et de vos lumières. 

Je suis, Monsieur, 
votre très humble et très obéissant serviteur 

Basnage 
ce 25. 
[f. 57v] Monsieur Des Maizeaux / à Withehall / London. 

1. o, London, BL, Add. 4281, ff. 57-58v. 
Indirizzo e sigillo. 

Edita in MASSON, Desmaizeaux, cit. p. 331 da «on ne pense plus à la paix» a «me 
reprocher». 

2. Dalle informazioni militari trasmesse in questa lettera si inferisce che la 
battaglia di Malplaquet è imminente, v. infra nota 7. Secondo Masson saremmo 
invece nel mese di settembre. 

3. Henri Châtelain, nato a Parigi nel 1684, alla Revoca dell'Editto di Nantes fu 
portato ad Amsterdam dal padre Zaccaria, che vi trasferi la sua industria di galloni 
d'oro. Dal 1704 al 1707 Henri studiò teologia a Leida e nell'aprile 1708 fu accolto al 
ministero. Fu poi pastore della chiesa di Martin's Lane a Londra (1711-1721) e in 
seguito a L'Aya (1721-1727) e ad Amsterdam. I suoi Sermons uscirono postumi 
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(morì nel 1743) in sei volumi; qui egli dava una più matura attestazione di quei 
«grands talens pour la predication» che ora Basnage segnala. V. HAAG2 4, coli. 
115-116. 

4. Si tratta dello scritto di Bayle composto nel 1691, v. lettera [09] 611, nota 11. 
5. La notizia è riportata nella lettera [09] 3 22, nota 4: vi si afTermavache Basnage 

stava preparando alcune aggiunte alla Vie di Bayle scritta da Desmaizeaux. Per la 
successione di Leers ν. lettere 08 10 28, nota 3 e [09] 3 22, anche qui nota 3. 

6. Adam Cardonnel, ugonotto di origine, segretario di Marlborough sin dal 1692, 
ministro della guerra nel 1710, ma destituito nello stesso anno, morì nel 1719; v. 
DNB 3, pp. 949-950. Non sono state reperite sue lettere scambiate con Basnage. 

7. Claude Louis Hector ( 1653-1734), duca di Villars, fu maresciallo di Francia al 
servizio di Luigi XIV e poi di Luigi XV. I francesi verranno poi sconfìtti nella 
battaglia di Malplaquet (11 settembre 1709), nel corso della quale anche le potenze 
vittoriose subirono ingenti perdite; cfr. lettera 09 10 7, nota 3; per il maresciallo v. 
NBU 45-46, coli. 167-176. 

8. V. supra, nota 3. 

CXXXV 
M. Marais a J. Basnage1 09 9 27 

Lettre de Mr. Marais à Mr. Basnage, exécuteur du testament de Mr. Bayle, 
à Paris ce 27 de Septembre 1709. 

La tendre amitié que vous aviez pour Mr. Bayle et qu' il a si précieusement 
marquée dans son testament2, me fait prendre la liberté, Monsieur, de 
vous en demander une petite part, parce que j 'etois son ami, non pas 
tendre comme vous, qui aviés le plaisir de le voir et de l'entendre tous les 
jours, mais un ami enchanté de son merite et dont il vouloit bien quelques 
fois dans ses délassemens lire les livres et les remarques, mesme en 
transporter quelque chose dans son immortel ouvrage. 

Je m'adresse à vous comme à lui, Monsieur; il n'y a que vous qui le 
représentiez dignement. Faites que Mr. Bayle ne soit pas tout perdu pour 
moi et comme il vous a choisi pour l'exécuteur de ses dernières dispo
sitions, recevés s'il vous plait une amitié qu'il ne dedaignoit point. 

Son héritier3 que j ' a i vu à Paris m'a fait voir plusieurs lettres et 
plusieurs manuscrits qu'il a laissés. Entre ces lettres, il y en a plusieurs 
que l'on ne sçauroit [f. 163] montrer; plusieurs autres qui ne sont pas 
dignes du public, et d'autres qui en seroient dignes, si l'on avoit les 
réponses qu'il a faites, qui en donneraient une plus grande intelligence. 
Dans l'impossibilité où on est de les recueillir, il faut donc absolument 
renoncer à l'espérance de voir ces lettres imprimées. 

CXXXV 437 



La querelle qu'il a eue avec la Reine de Suede4, et la paix qu'ils ont 
traité ensemble, est un morceau à mettre dans sa vie. On pourroit y 
imprimer les lettres qui regardent ce fait éclatant. 

Pour travailler à cette Vie que Mr. Desmaizeaux nous fait espérer et qui 
a esté gâtée dans l'ouvrage anglois il faudroit avoir le Kalendarium 
Carlananum5, où Mr. Bayle a marqué lui mesme sa naissance et les 
principales epoques de sa vie jusques à 40 ans. Ce petit calendrier est très 
curieux. On y voit qu'il est l'auteur du Commentaire Philosophique, dont 
on ne doutoit pas et mesme le tems où il a entré parmi les Catholiques, et 
où il est sorti. Il faudroit joindre à cela ce qu'il dit de sa vie et de ses 
occupations dans les deux volumes de la Caballe chimérique6; sa maniere 
de vivre, de penser, d'écrire, que l'on découvre dans ces petits écrits, et 
former le portrait de ce grand homme avec les propres traits qu'il nous a 
donné lui mesme. 

Mr. Desmaizeaux est-il assés informé de tout pour remplir un si grand 
dessein. 

[f. 164] Je n'ai pas vu son cours de Philosophie et d'Histoire en Latin7. 
Mais je ne doute pas que ce ne soit un chef d'oeuvre. 

Son Journal m'a paru très meslé de bon et de mauvais, et les extraits de 
lettres le rendent tres sec8. Vindice historique, qui estoit le fonds de ses 
etudes, pouroit estre donné au public avec fruit, comme un recueil exact 
de plusieurs matières et des auteurs qui les ont traités9. 

Il y a un morceau de la Vie de Gustave qui seroit excellent s'il estoit 
fini10. Je crois qu'il ne le faut pas laisser perdre. Mais sur tout on ne peut 
envier au public et à vos Protestans les lettres qu' il a écrites pour servir de 
suite à la Critique du Calvinisme, où par un tour merveilleux et une 
eloquence inimitable, il justifie de rebellion la premiere prise d'armes11. 
Cet endroit, qui lui a esté sensible, montre combien il étoit bon sujet, et 
qu' il a fait tous ses efforts pour oster à son party une tache qui est toujours 
blâmable. 

Il y a aussi une lettre sur le Colloque de Poissy, qui est curieuse, et une 
autre sur le Pyrrhonisme historique, que l'on y pouroit joindre12. Ce qui 
feroit un volume fort recherché. Je ne sçais comment cela n'a pas esté 
gardé en Hollande. 

Je ne parle point de la Harangue de Mr. de [f. 165] Luxembourg à ses 
Jwges13, qui est une pièce à supprimer, quoique ce soit peut estre un des 
plus forts modèles de satyre françoise en prose. Mais il ne faut pas 
immortaliser ces haines et ces malignitez. 

Je viens au Supplement du Dictionaire. Vous avés, Monsieur, marqué 
dans une lettre que de quatre ans nous n'en verrions rien. Cependant le 
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G. ASCOLI, Quelques pages d'une correspondance inédite de Mathieu Marais, 
«Revue du Dix-Huitième Siècle» 1, 1913, pp. 152-155. 

(Sappiamo che l'originale di questa lettera fu inviato da Basnage a Desmaizeaux, 
v. lettera 09 11 22, nota 3). 

2. Per il testamento di Bayle v. lettera 07 1 3, nota 4. 
3. Si tratta di Jean de Bruguière de Naudis, v. lettera 07 8 19, nota 8. 
4. Per la controversia di Bayle con la regina di Svezia v. «NRL» aprile 1686 (p. 

545), maggio (p. 556), giugno (pp. 587-588), agosto (pp. 627-628) e, infine, gennaio 
1687 (p. 722). La regina Cristina aveva scritto al cavaliere di Terlon - incaricato dei 
rapporti tra Francia e Svezia - condannando le persecuzioni degli ugonotti; Bayle 
aveva visto un esemplare stampato di questa lettera e ne aveva parlato nelle NRL del 
numero di aprile (p. 545), l'aveva pubblicato nel numero di maggio (p. 556) e, in 
giugno, ribadendone l'attribuzione a Cristina, aveva definito la condanna della 
regina «un reste de Protestantisme» (pp. 587-588). Tomo ancora sull'argomento 
nell'agosto (pp. 627-628). Il 14 novembre 1686 scrisse egli stesso alla regina, che gli 
rispose da Roma un mese dopo (OD IV, pp. 631-633.) 

La questione si risolse infine con le NRL del gennaio 1687 (p. 722). 
5. Il Calendarium Carlananum fu poi pubblicato da Desmaizeaux; v. Vie, pp. 

CXII-CXIV; a proposito di quanto Marais riferisce di seguito, cfr. p. CXIV: «Die 20 
Jun[ii] 40 curT[ente] [=1687]. Recept[a] 3 a pars Comfmentarii] ph [ilosophici] 
quae ante morb[um] absoluta fuer[it] et Typogr[apho] trad[ita] et ante fin[em] 
Febru[arii] prorsus typis descr[ipta].» 

6. [P. BAYLE], La cabale chimérique, ou refutation de l'histoire fabuleuse qu 'on 
vient de publier malicieusement touchant un certain projet de paix, dans l'Examen 
d'un libelle ... intitulé Avis important aux réfugiez sur leur prochain retour en 
France, Rotterdam, R. Leers 1691 (OD II, pp. 635-685); nello stesso anno, a pochi 
mesi di distanza - questa daterebbe del maggio e l'altra del luglio - apparve una 
seconda edizione «revue et augmentée» Forse Marais fa parimenti riferimento Λ La 
Chimère de la cabale de Rotterdam, Amsterdam, H. Desbordes 1691 (OD II, pp. 
717-788), oppure ancora agli Entretiens sur ... la Cabale chimérique, citati supra 
alla lettera [09] 6 11, nota 11. 

7. Cfr. la presentazione di Desmaizeaux in Vie, pp. CIX-CX: «Lectiones histo-
ricae. Ces Leçons composent un corps d'Histoire à commencer depuis la Création du 
Monde jusqu'aux Empereurs Romains. Les fautes de Chronologie des/ Auteurs y 
sont marquées, et les points le plus difficiles de l'Histoire y sont éclaircis. Lectio
nes philosophicae. Ces Leçons de Philosophie sont mêlées de plusieurs traits 
d'érudition. Spinoza y est vivement refuté. Cursus philosophicus. Ce Cours de 
Philosophie est divisé en quatre parties; la Logique, la Morale, la Physique, la 
Methaphysique. Mr. Bayle l'avoit composé pour l'usage de ses Ecoliers, et il 
l'expliquoit dans ses Leçons publiques. Il y rapporte les sentimens des plus célè
bres Philosophes Anciens et Modernes, et en fait sentir le fort et le foible.» Per 
quest'ultimo lavoro, v. anche infra, lettera 09 10 21, nota 5. 

8. Cfr. DESMAIZEAUX, Vie, p. CX: «.Jugemens, ou Journal de Littérature. Ce 
Recueil contient des reflexions critiques sur les Livres qu'il avoit lus, et celles qu'on 
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Journal de Trévoux du mois d'aoust nous annonce qu'on l'imprime 
actuellement avec la nouvelle edition du Dictionaire14. Cela est-il vrai? et 
ne nous donnerat-on point le Supplement à part? 

Ce mesme Journal parle de l'Avis aux Réfugiez avec des notes de Mr. de 
Larrey que l'on rimprime, et on y insinue que ce livre est de Mr. Bayle, 
quoiqu'il l'ait si expressément et si absolument desavoué. Je ne crois pas 
que vous souffriés que l'on y mette son nom. J'ai vu dans vingt lettres qui 
lui ont esté écrites à lui mesme, l'histoire du manuscrit de ce livre et de 
l'auteur, après quoi on ne peut jamais penser qu'il l'ait composé. C'est à 
vous, Monsieur, qui estes le dépositaire de son esprit, de son cœur, de son 
amitié à vanger sa memoire des outrages qu'on lui veut faire, et des traits 
malins que l'on répand dans les Journaux, où l'on dit qu'il a [f. 166] esté 
jusques à deffendre l'Athéisme etc. Ces mêmes Journaux n'en parloient 
pas ainsi pendant qu'il vivoit. 

Vous me pardonnerés, Monsieur, si j 'ai fait passer le mort avant le 
vivant, et si je ne viens à vous qu'après Mr. Bayle. C'est pour vous dire 
que j 'ai pris le tems de ces vacances pour lire vostre Histoire des Juifsi5. 
J'en achevé le I Tome. J'admire la curiosité et la nouveauté du sujet, 
l'exactitude de la critique, la beauté du plan si bien embrassé et si bien 
suivi, la force du style si digne de l'histoire, le dégagement des matières, 
enfin l'infinité de livres qu'il a falu consulter pour remplir un si grand 
projet. C'est estre en quelque sorte le libérateur de la Nation juive, que 
d'avoir procuré un si grand éclaircissement à des avantures si dispersées; 
et hors quelques traits, sur lesquels nous ne pouvons pas estre d'accord 
par la difference de religion, il n'y a qu'une voix sur un si bel ouvrage. Il 
est si beau mesme, que Mr. du Pin passe par dessus toutes les règles pour 
l'adopter16. C'est l'excuse la plus légitime qu'il puisse avoir. Et pourquoi, 
Monsieur, le réduises vous à manquer, plustost que de nous voir privez du 
fruit que toutes sortes de gens peuvent [f. 167] tirer de cette histoire? 

Le plus nouveau livre que nous ayons, c'est la Politique tirée des pro
pres paroles de l'Ecriture Sainte11, ouvrage posthume de Mr. l'Evêque de 
Meaux, et dont il s'est servi pour l'instruction de Monseigneur. Le livre 
est en ordre géométrique, par propositions, et par articles, et toutes les 
propositions sont prouvées par des passages de l'Ecriture, traduits très 
fortement à sa maniere. Il y a une petite liaison des passages en un style 
magnifique. Ce livre fera du bruit, il est in 4°. et fort bien imprimé. Je suis 
avec tout le respect qui est dû à vostre merite, Monsieur, vostre etc. 

1. copia, Paris, BN f. fr. 25669, ff. 162-167. Edita - secondo l'originale - in 
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lui avoit communiquées par lettres, ou de vive voix.» Questo manoscritto, come il 
precedente citato a nota 7 e il seguente a nota 9, risultano perduti. 

9. Ibidem: « Indice historique. C'est un Recueil de tout ce que Mr. Bayle lisoit de 
curieux et de remarquable touchant l'Histoire. Il est commencé dès l'an 1672. Les 
matières y sont distinguées par Chapitres, et rangées par ordre alphabétique. Par 
exemple sous la lettre A, il traite de l'Antiquité que les Egyptiens et d'autres peuples 
se vantent d'avoir: on y trouve aussi des remarques sur l'Empire d'Allemagne. Sous 
la lettre B, il décrit quelques Batailles mémorables; et les honneurs rendus aux Bêtes. 
Sous la lettre C, il décrit les Ceremonies singulières qui s'observoient en différentes 
rencontres, et particulièrement celles qui regardent les Clefs des Villes. Il rapporte de 
quelle maniere de grands hommes ont rendu compte des affaires dont ils étoient 
chargez etc. Il y aussi dans ce Volume quelques Recueils séparez qui roulent sur la 
Chronologie et sur l'Histoire». 

10. Discours historique sur la vie de Gustave Adolphe, Roi de Suede, OD IV, La 
Haye 1737, pp. 889-916. Cfr. DESMAIZEAUX, Vie, p. CX: «Nous n'en avons que les 
deux premiers Chapitres, mais ils sont fort longs. Ils ont été composez après l'an 
1683, car il y est parlé du demier siege de Vienne par les Turcs [...] C'est dommage 
que M. Bayle n'ait pas fini cet Ouvrage: mais tout imparfait qu'il est, et quoi que le 
style en soit même un peu negligé, on ne laisse pas de sentir qu'il vien de main de 
maître. On y trouve par-tout des reflexions fines et judicieuses, et des traits vifs et 
hardis tant sur les choses que sur les personnes. Il peut servir de modele aux 
Historiens.» 

11. Nouvelles Lettres de l'Auteur de la Critique generale de l'Histoire du 
Calvinisme, OD, II, pp. 165-335; su quest'opera cfr. E. LABROUSSE, Notes sur Bayle, 
Paris 1987, pp. 177-182. 

12. Cfr. DESMAIZEAUX, Vie, p. CX: «Lettre historique et critique sur le Colloque 
de Poissy», «Lettre sur le Pyrrhonisme historique». Anche questi manoscritti risul
tano perduti. 

13. Ibidem: «Harangue de Mr. de Luxembourg à ses Juges: et une Lettre au sujet 
de cette Harangue», cfr. IVI', p. XXV. «L'affaire de Mr. de Luxembourg faisoit alors 
[1680] beaucoup de bruit. Il avoit été déféré à la Chambre des Poisons comme 
coupable d'impietez, de maléfices, et d'empoisonnemens, et il s'étoit constitué 
prisonnier: mais il fut déclaré innocent, et les procedures furent supprimées. M. 
Bayle qui en avoit appris plusieurs particularitez étant à Paris, se divertit à composer 
une Harangue, où ce Maréchal plaidoit sa cause devant ses Juges, et se justifioit 
d'avoir fait un pacte avec le Diable. 1. pour jouïr de toutes les Femmes qu'il voudroit. 
2. Pour être toujours heureux à la Guerre. 3. Pour gagner tous ses procès. 4. Pour 
avoir toujours les bonnes graces du Roi. Ces quatre points faisoient la division de la 
Harangue, qui contenoit une satire très-vive contre le Maréchal, et contre plusieurs 
autres personnes. Mr. Bayle fit ensuite, sous le nom d'un autre, la Critique de cette 
Harangue, qui est encore plus satirique que la Satire même». Il manoscritto di 
quest'opera si trova alla BNF, f. fr. 25669, pp. 7-52; vedi G. MORI, Introduzione a 
Bayle cit., p. 184, che segnala che esso fu pubblicato per la prima volta da G. Ascoli in 
«Revue des Livres Anciens» 1914-1917, pp. 76-109 e poi in E. LACOSTE, Bayle 
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nouvelliste et critique littéraire, Bruxelles 1929 e in seguito in OD V, 1, pp. 79-170 
(ristampa anastatica dell'edizione Lacoste). 

14. V. «Memoires pour l'Histoire des Sciences et des beaux Arts», agosto 1709, 
pp. 1486-1487, «Nouvelles literaires»: «De Hollande. On fait à Rotterdam une 
nouvelle édition du Dictionnaire critique de feu Mr. Baile fort augmentée, et de 
VAvis aux Réfugiez, auquel Mr. de / Larrey a joint des notes. On traduit en François la 
Vie de l'Auteur de ces deux Livres.» Sulle aggiunte al Dictionaire trovate tra i 
manoscritti di Bayle, v. lettera 07 1 3, ultima nota e i rimandi ivi indicati. 

15. VHistoire des Juifs era stata pubblicata nel 1706-1707; v. lettera 05 12 31, 
nota 8 e cfr. la corrispondenza tra Basnage e Cuper nel corso del 1707. 

16. Si tratta dell'edizione contraffatta dell' Histoire des Juifs che Du Pin sta 
dando alla luce, v. lettera 09 7 4, nota 4 e i rimandi ivi indicati. 

17. J. B. BOSSUET, Politique tirée des propres paroles de l' écriture sainte ... 
Ouvrage posthume, Paris, P. Cot 1709. Su quest'opera cfr. G. CANZIANI, Tra inter
pretazione e argomentazione: le Scritture nella (Politique) di Bossuet in L'interpre
tazione nei secoliXVIe XVII, a cura di Guido Canziani e Yves Charles Zarka, Milano 
1993, pp. 735-769. 

CXXXVI 
J. Basnage a G. W. Leibniz1 09 10 2 

Monsieur, 
je me ferois un scrupule d'entreprendre l'ouvrage dont ie vous envoie 

le proiets2, sans vous l'avoir communiqué et sans vous demander non 
seulement vos avis, mais votre secours. Vous connoissez, Monsieur, 
l'antiquité la plus obscure, vous avez feuilleté un grand nombre de 
bibliothèques3 et ie ne doute point que vous n'aiez entre vos mains 
plusieurs pieces, dont on peut enrichir le public. Permettez moy donc. 
Monsieur, de vous les demander et toute la reconnoissance particuliere 
que ie conserveray, ie la rendray publique, en vous donnant toutes les 
louanges qui vous sont dues et que vous mérités depuis longtemps [f. 2] 
par les services que vous rendez à la Republique des Lettres et par 
l'honneur que vous luy faites. Je suis avec respect, Monsieur, 

votre très humble et très obéissant serviteur 

Basnage 
Rotterdam ce 2 octobre 1709. 

1. o, Hannover, Niedersächsische Landesbibliothek, LBr. 34 BI. 1-2, ff. 1-2. 
Sembra che questa lettera sia pubblicata in J.G.H. FEDER, Commerça epistolici ... 
(aspetto il libro). 

2. Si tratta della progettata edizione del Canisius; v. lettera 09 3 10, nota 2 e i 
rimandi ivi indicati. 
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3. Per la (bibliofilia) di Leibniz cfr. in particolare M. PALUMBO, Leibniz e la <res 
bibliothecaria> Bibliografìa, <historiae literariae> e cataloghi nella biblioteca 
privata leibniziana, Roma 1993. 

CXXXVII 
J. Basnage a A. M. de Noailles1 09 10 7 

Monseigneur, 
les autres perdent les batailles et vous les gaignez et pendant qu'on voit 

icy le champ de bataille couvert de trente mille morts ou blessez, vous 
avez l'art de vaincre et d'épargner le sang humain. Vos heureux succès me 
font un peu murmurer contre l'iniustice qui reigne dans le monde. On ne 
recompense point vos esploits comme on le doit, ou du moins on vous fait 
attendre trop longtemps la recompense qu'on distribue si promptement 
aux autres. M. d'Artaignan2 peut avoir fait une belle retraite, mais le 
baton de maréchal estoit plustost du à celui qui a vaincu qu'au fugitif qui 
se retire. La bataille qu'on a donnée à Blaugies3 a esté si sanglante qu'on 
ne peut presque [f. 45v] enfler le nombre des morts. Les Alliez ont laissé 
22000 morts ou blessez. On en compte 15000 du coté de la France et on ne 
se trompe pas. En possédant le champ de bataille on ne gaigne pas un 
pouce de terre et les negotiations de paix n'en sont pas avancées d'un 
quart d'heure. L'un vante sa vigoureuse resistance malgré le mépris qu'on 
avoit conçu pour eux et l'autre vante sa valeur d'avoir pu forcer des 
retranchemens que la nature et l'art ioints ensemble avoient rendus 
imprenables. Qu'arrivera-[t]-il de tout cela? C'est que chacun s'opinia-
trera à continuer la guerre, l'un dans l'espérance de quelque heureux 
succès, l'autre dans le dessein de s'ouvrir une porte en France et de faire 
signer les préliminaires. C'est à Vous, Monseigneur, à procurer au Roy 
Philippe un adoucissement qu'il merite. La lettre que Sa Majesté a écrite 
aux Etats n'a produit aucun effect. Il representoit qu'aiant esté reconnu 
Roy d'Espaigne par leurs Hautes Puissances, elles ne dévoient pas en 
mettre un autre sur le trône, puisqu' il pouvoit également leur procurer une 
entière sûreté pour le commerce des Indes et entrer dans leur alliance 
lorsque le besoin le demanderoit. On a imprimé le Manifeste de Sa 
Majesté aux Espaignols du 4 iuillet avec une reponce sous le nom d'un 
Espaignol qui exhorte ses compatriotes à secouer le ioug de la maison de 
Bourbon4. On voit paroitre tous les iours de nouveaux écrits sur les 
negotiations de la paix et on tombe dans les deux extrémités, puisque les 
partisans de la maison d'Autriche ne veulent pas qu'on cede un pouce de 
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terre et c'est dans cette veue qu'ils ont fait paroitre une lettre écrite de 
Franche-Comté par laquelle cette province étalant tous ses avantages 
demande à rentrer dans le corps de l'empire à titre de cercle de Bour
gogne5, les autres outrent de leur coté en demandant des conditions qu'on 
ne leur accordera pas. 

Le Roy Auguste profitant du triste etat de son ennemy a publié un 
Manifeste pour iustifier le dessein qu'il a de remonter sur le trône6. Je 
n'ay iamais veu de piece plus mal concertée. Ce Prince y rend un compte 
exacte de toutes les bassesses qu'il a eues pour le Roy de Suede sans faire 
cette reflexion qu'il se perd luy même d'honneur: on voulant prouver la 
violence de son ennemy, il devoit s'épargner luy même. 

On a publié la vie et les memoires de M. de Wit7. Ces memoires ont esté 
supposez, car il est certain que ses papiers furent saisis et portez au Greffe 
des Etats, lors que le peuple se souleva contre luy et qu'ils y sont encore 
sous le sceau, parce que sa famille destituée depuis present n'a pas trouvé 
de temps favorable pour les retirer. Cependant ie suis persuadé qu'on les a 
receuillis de sa bouche, car j 'y reconnois un grand nombre de maximes 
qui se conservent encore dans sa postérité pour le gouvernement de la 
Republique. On y voit sa hayne pour la maison d'Orange qui le iettoit [f. 
46] souvent dans des principes fâcheux et contraires à l'interest de son 
pays. Un bon politique doit estre sans passion. Om imprime aussy les 
lettres de Mrs. les ambassadeurs de France à Nimegue qui serviront de 
suplement aux memoires de M. Destrades dont i'ay eu l'honneur de vous 
parler8. 

[f. 48] On voit icy un ouvrage posthume du cardinal de Noris contre 
le P. Hardouin9. Il avoit composé cette piece lorsqu'il estoit encore 
Religieux mais aiant esté revêtu de la pourpre, il ne crut pas devoir se 
compromettre avec un homme aussy virulent que le jésuite, c'est pour-
quoy il la suprima. Il accuse le jésuite d'aimer les medailles demy 
effacées, afin d'avoir le plaisir de débiter ses coniectures sans pouvoir 
estre convaincu d'ignorance ou de témérité. Il luy reproche de corriger 
souvent les fautes grossières qu'on a remarquées dans ses ouvrages sans 
faire aucun honneur à celuy qui l'a fait, mais il a l'habileté de mettre dans 
la seconde edition sa correction comme son propre sentiment et d'écrire 
comme s'il n'en avoit iamais eu d'autre. Mais la plus fâcheuse de toutes 
les remarques est celle des larcins qu'il a faits; il introduit les Vaillant, les 
Cupers, les Patins et luy même qui reclament leurs ouvrages et leurs 
coniectures que le P. Hardouin s'est aproprié aussy hardiment que si tous 
ces scavans estoient ensevelis dans l'oubly ou que leurs ouvrages fussent 
perdus. J'avois fait souvent la même remarque et feu M. Morel10, qui 
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estoit un très habile antiquaire, m'avoit fait voir plusieurs larcins qu'il luy 
avoit faits et qu'il devoit publier, si la mort ne l'avoit prévenu. Je ne 
dissimuleray pas que i'ay veu avec plaisir que la dispute entre le cardinal 
de Noris et le P. Hardouin rouloit sur l'histoire de Samarie et des Herodes 
et que le cardinal apuie fortement tout ce que i ' ay avancé sur cette matière 
contre le jésuite qui a bouleversé ce morceau d'histoire". J'attends avec 
impatience de voir comment s'en tirera M. Du Pin qui s'est aproprié mon 
Histoire des Juifs sous prétexte de me faire beaucoup d'honneur en la 
faisant imprimer avec privilege à Paris, corrigée et retouchée de sa 
main12. 

On a repondu à L'homme sans superstition de M. Tholand13. Cet 
Irlandois sous prétexte de faire l'apologie de Tite Live, qu'on accuse 
d'avoir cru les presages des Romains, il sapoit les fondemens de la 
Religion. M. de la Paye, c'est le nom de l'autheur de la reponce, a 
entrepris la refutation de cet ouvrage, mais il ne s'est pas contenté 
d'attaquer ce dernier livre, il combat d'autres principes de M. Tholand: 
l'un que le mouvement est de l'essence de la matière et l'autre que l'ame 
est materielle. Il s'étend beaucoup sur ce dernier article, ce qui le rend 
moins interessant et peutestre plus obscur. On prepare à ce même ouvrage 
une reponce en francois qui sera beaucoup meilleure14. On y refute ce que 
M. Bayle a dit de l'effect des presages, comme si [f. 46v] Dieu ne devoit 
iamais en envoier, parce que les Payens en devenoient plus idolâtres et 
redoubloient le nombre de leurs sacrifices et de leurs adorations aux faux 
dieux. Tholand menace de répliquer à M. de la Paye et de maltraiter fort 
les théologiens. En attendant il a fait rimprimer icy la harangue que le 
cardinal de Sion prononça en Angleterre sous le reigne de Louis XII pour 
empêcher les Anglois à faire la paix avec ce Prince15. On ne peut rien 
imaginer de plus dur et de plus satyrique que ce que ce cardinal disoit 
alors contre notre nation, si on ne lit ce que Tholand a aiouté dans son titre, 
où il dit qu' il ne faut pas couper les ongles mais les arracher aux Francois. 
Dans ses notes et dans sa preface il y aioint une dissertation contre M. de 
Visé qu'il apelle le Fanfaron Francois, Gallus aretalogus, laquelle est 
remplie d'invectives contre la nation. Il luy ote iusqu'au scavoir et à la 
politesse et quelque ennemy déclaré qu'il soit de Mylord Marlborough, il 
ne laisse pas de l'élever iusqu'aux nues, parce qu'il veut continuer la 
guerre. C'est un malheur que des gens de ce caractère aient de l'esprit et 
de l'érudition, car ils l'emploient mal et peuvent causer du trouble. 

J'ay l'honneur d'estre avec un profond respect. Monseigneur, 
votre très humble et très obéissant serviteur 

Basnage 
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M. de Calande16 se flattoit d'avoir l'honneur de servir sous vos ordres. Je 
ne scay s'il a eu ce plaisir. 

A Rotterdam, ce 7 octobre 1709. 

Le general Crassau17 entre en Saxe avec son armée suédoise et a plusieurs 
marches sur le Roy Auguste qui a rebroussé chemin pour le suivre. Cette 
nouvelle arrive dans le moment. 

1. o, Firenze, BML, Ashb. 1845 II, ff. 46-48v. 
2. Joseph de Montesquieu, conte d'Artagnan (1651-1729), ottenne la nomina di 

maresciallo di Francia dopo questa battaglia, e precisamente il 15 settembre 1709; le 
tappe della sua carriera militare sono ricordate in SAINT-SIMON, Mémoires, 18, p. 
205, nota 7. 

3. Cittadina vicina a Malplaquet e a sud di Mons; la battaglia si era tenuta I ' ll 
settembre 1709. Si hanno numerose descrizioni di questa battaglia, cfr. per esempio 
BOSSCHA, Neerlands heldendaden te land van de vroegste tijden af tot in onze dagen, 
II, pp. 451-495, Leeuwarden 1834, e, di recente, A. CORVISIER, Malplaquet, Paris 
1997. 

4. Réflexions d'un vrai Espagnol sur la lettre circulaire que le duc d'Anjou a 
publiée à Madrid, en date du 4 juillet 1709. Traduit de l'espagnol (s. 1. n. d.). 

5. Ne Gonion ne Knuttel offrono testimonianza di questo scritto. 
6. AUGUSTO II, Manifeste de Sa Majesté Auguste II, roi de Pologne, grand-duc de 

Lithuanie ... sur son retour en Pologne I 'an 1709, traduit du latin enfrançais (8 août 
J 709), La Haye, G. de Voys 1709. 

7. V. lettera [09] 8 15, nota 5. 8. V. lettera 09 7 4, nota 8. 
9. Si tratta della Paraenensis ad... Joannem Harduinum v. lettera [09] 8 15, nota 

6. Cfr. la recensione in «HOS» aprile 1709, p. 186: «On l'accuse d'être Plagiaire, et 
l'on introduit un grand nombre de Savans qui redemandent au P. Hardouïn leurs 
Conjectures, qu'il s'est appropriées sans leur en faire honneur». Tra chi avrebbe diri
tto a inoltrare reclamo ad Hardouin, Basnage cita naturalmente: François Vaillant, 
Gijsbert Cuper e Guy Patin. 

10. Per André Morell v. lettere 08 1 6, nota 5 e [09] 8 15, nota 7. 
11. Basnage e Hardouïn avevano un contenzioso a proposito della genealogia 

degli Erodi, v. De Nummis edizione di Amsterdam (1709) e la prefazione del-
ΓHistoire des Juifs del 1716. 

12. Per l'edizione contraffatta del Γ Histoire des Juifs a opera di Ellies Du Pin, v. 
lettera 09 7 4, nota 4. 

13. J. B. DE LA FAYE, Defensioreligionis, necnonMosisetgentisjudaïcae, contra 
duas dissertât iones Joh. Tolandi, quarum una inscribitur <Adeisidaemon>, altera 
vero <Antiquitatesjudaicae>, Ultrajecti, apud G. Broedelet 1709. Per le due disser
tazioni di Toland v. lettera [08] 12 4, nota 12. 

14. E. BENOIST, Mélanges de remarques critiques historiques, philosophiques, 
théologiques, sur les deux dissertations de M. Toland, intitulées l'une (L'Homme 
sans superstition) et l'autre <les Origines judaïques). Delft, A. Beman 1712. 
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Basnage era stato incaricato dal concistorio vallone di Rotterdam dell'esame di 
questo libro, v. GAR, Waalse Kerk, f. 305. 

15 [M. SCHINER], Oratio Philippica ad exatandos contra Galliam Bntannos, 
maxime vero ne de pace cum victis praematurè agatur Sanction Anglorum Concilio 
exhibita, Anno a Christo nato 1514 Authore Matthaeo cardinale Sedunensi, qui 
Gallorum ungues non resecandos, sedpemtùs evellendos esse voluit Publica luce, 
diatriba praeliminari, et annotatiombus donavi! Joannes Tolandus Accedi! Ejus-
dem Gallus Aretalogus, odium orbis et ludibnum Nullus amorpopulis, necfoedera 
sunto, Amstelaedami, ex officina Wetsteniana 1709. V. CARABELLI, Tolandiana cit. 
pp. 129-132. A proposito della prima edizione inglese, Carabelli scrive: «T. è 
l'autore dell'introduzione, dell'edizione e delle note al testo di Oratio Philippica, 
che, secondo T., sarebbe dello svizzero Matthäus Schiner (1465 e-1522), cardinale 
di Sion. [...]II manoscritto, edito, annotato, e, nell'edizione gemella, tradotto da T., 
contiene l'orazione che Schiner avrebbe pronunciato davanti al Privy Council di 
Enrico Vili allo scopo di impedire un'alleanza fra Inghilterra e Francia. T. è esplicito 
sugli scopi della sua edizione, che dovrebbe spingere l'alquanto tiepida regina Anna 
(cui l'opera è non senza ironia dedicata) a continuare vigorosamente contro la 
Francia di Luigi XIV la battaglia intrapresa da Enrico VIII contro la Francia di 
Francesco I». Quanto all'edizione latina che è qui oggetto, Carabelli aggiunge (p. 
132): «Il testo deWOratio Philippica è sostanzialmente immutato. Il Gallus areta
logus è una lunga chiaccherata in forma di lettera di congedo a Lorenzo Jacobo 
Arminio, in cui T., sul punto di tornare in patria dall'Olanda riprende il problema del 
testo e dell'autore deWOratio Philippica, attacca l'editore del Mercure gallant (da 
cui il titolo dell'opera, «il francese che blatera sulla virtù»), promette refutazioni 
contro i critici deWAdeisidaemon e si augura, sul piano politico, un sempre maggiore 
rafforzamento dell'alleanza antifrancese fra Inghilterra e Olanda». 

Jean Donneau de Visé o Vizé (1638-1710), storiografo di Luigi XIV, aveva 
fondato il «Mercure Galant» nel 1672; ν SGARD, suppl. I, pp 371-373. 

16. Non identificato. Forse si tratta di un amico ο familiare residente a Rouen. 
17. Ernst Detlof von Krassow, generale dell'armata svedese. 

CXXXVIII 

J. Basnage a M. Mara i s 1 09 10 21 

Monsieur, 

j e voudrois de tout mon cœur pouvoir reparer la perte que vous avés 

faite par la mort de Mr. Bayle, mais le commerce que vous voulés bien lier 

avec moi ne servira q u ' à vous faire regretter de plus en plus ce grand 

homme, par la difference que vous y t rouvères 2 . Je suis [f. 168] pourtant 

plus sensible à l 'honneur que vous me faites q u ' à ma propre foiblesse, et 

la manière dont vous me prevenés m ' e n g a g e à tout hasarder, pour avoir le 

plaisir de profiter de vos lumières. J 'es tois assés ami de feu Mr. Bayle 

pour sçavoir combien il vous estimoit, et pour avoir reconnu après sa mort 
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qu'il a inséré plusieurs morceaux de vos lettres dans son Dictionaire, et 
que si on imprimoit quelques unes des lettres de ses amis, les vostres 
meriteroient la préférence. Ce n'est point par complaisance que je parle. 
Feu Mr. Bayle estimoit plus, si je l'ose dire, la sincérité de mon amitié, qui 
ne s'est jamais dementie dans toutes ses épreuves, que toute autre chose, 
et lors, Monsieur, que j'aurai l'honneur d'estre connu de vous plus 
particulièrement, je me flatte que je vaudrai quelque chose auprès de vous 
de ce coste là. 

Comme je me suis proposé d'exécuter avec beaucoup de sincérité les 
volontés de mon ami, non seulement je n'ai rien gardé en Hollande de ce 
qui estoit destiné à Mr. de Bruguieres3, mais je ne l'ai examiné que très 
grossièrement, comme une chose qui ne m'appartenoit pas, et dont il 
pouvoit faire usage. Cependant je n'ai pas laissé d'estre surpris, lorsque 
j'ai veu qu'on proposoit à différends libraires l'impression de tous les 
manuscrits, et que chacun auroit eu la liberté de choisir en payant, car ce 
n'estoit pas l'intention du donateur. Et de plus je crains les [f. 169] 
Ouvrages posthumes, parce que n'ayant pas passés sous l'examen, ils ne 
font pas d'honneur à la mémoire de ceux qui les ont composez4. 

J'ai eu cette idée surtout du cours de Philosophie et des Leçons 
historiques, qui n'estoient composée que pour des écoliers5. Il me semble 
qu' on doit peser dans 1 ' impression des œuvres posthumes la réputation de 
ceux qui les ont composées: si la réputation est grande, il ne faut produire 
rien de médiocre, ni mesme aucune piece inférieure à celles que l'Auteur 
a mises au jour pendant sa vie, autrement on lui fait tort par un excès 
d'amour. 

Je crois donc. Monsieur, qu'il faut examiner meurement ce qu'on 
imprimera de feu Mr. Bayle et je n'excepte que les choses, que vous me 
marqués dans vostre lettre, sçavoir la suite de la Critique du Calvinisme6, 
et ce qui concerne cette matière. Cela ne peut estre suprimé, parce que 
c'est une addition considerable à cet ouvrage, qu'on a dessein de rim-
primer. 

Les circonstances de la vie de Mr. Bayle ne doivent pas estre oubliées, 
et je vous prie de me communiquer ce que vous en scavés, parce que j'en 
ferai part à Mr. Demaizeaux. 

Il y a des lettres curieuses, mais elles sont rares: sunt rarae nantes in 
gurgite vasto7, du moins j 'en ai trouvé peu dans celles que j 'ai examinées; 
et quoiqu'on ait rimprimé depuis peu celles de Casaubon in folio8 [f. 170], 
je vois que le goût de ces sortes d'ouvrages se passe, parce qu'on y 
apprend peu de chose. 
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VAvis aux Réfugiez a esté rimprimé avec une réponse de Mr. de Larrey, 
qui a composé L'Histoire d'Angleterre9. La Réponse est un ouvrage 
separé, dans lequel il y a de bonnes choses, mais un peu confuses. Le fort 
de l'ouvrage est dans la retorsion, car il y a dans tous les partis des 
endroits foibles, qu'on ne peut justifier que par cette voye. Chacun fait à 
son ennemi une objection triomphante, sans faire réflexion qu'on peut 
aisément le percer de la mesme epée. 

Le Suplément au Dictionaire ne s'imprimera pas si promptement10. Je 
ne puis vous dire ce qu'il contient parce que j 'ai eu pour Mr. Leers la 
même fidélité que pour Mr. Bruguieres. Je lui ai remis le ms. entre les 
mains sans l'avoir lu ni examiné, affin de n'estre pas obligé d'en rendre 
compte à tous ceux qui le demanderoient, et qui pouroient se prévenir sur 
ce reste d'ouvrage. On doit l'imprimer à part, affin qu'on ne soit pas 
obligé d'achetter une troisième fois \e Dictionaire, maisjenescaiss'ilne 
sera pas besoin de le grossir de quelques additions, qui seront autant 
de pieces de vieux drap cousues au nouveau; puisqu'il est impossible 
d'imiter le genie de feu Mr. Bayle, mon avis est qu'on le donne tel qu'il 
est. Le libraire y gagnera moins, et le public beaucoup plus. 

[f. 171] J'oubliois, Monsieur, à vous dire que non seulement le nom de 
Mr. Bayle n'est pas à la teste de Y Avis aux Réfugiez, mais que Mr. de 
Larrey declare qu'il n'ose le lui attribuer et qu'il n'a pas trouvé les 
preuves assés convaincantes. En effect je suis persuadé qu'il n'avoit pas 
composé cet ouvrage, mais qu'un homme, qui est présentement à Paris, 
lui avoit confié le ms. et qu'il l'a fait imprimer". C'est ce détroit où il 
s'est trouvé qui embarasse le procès qu'on lui en a fait ici. 

Quoi que Mr. Du Pin ait crû me faire beaucoup d'honneur en publiant 
mon Histoire des Juifs dans une autre forme12, je ne laisse pas d'estre 
d'un autre sentiment. Comme j'en avois fait mes plaintes à Mr. l'abbé 
Bignon13, il m'a écrit une espéce d'apologie qui ne me satisfait pas. Je lui 
ai repondu avec honnesteté, sans diguiser mes sentimens. Je desavouerai 
son edition dés qu'elle paroitraetj'en ferai faire une autre, qui formera un 
desaveu plus réel14. Il est étrange qu'on s'approprie ainsi le bien d'un 
homme vivant. J'estimerai plus cet ouvrage, Monsieur, si vous avés la 
bonté de le lire et de l'aprouver. Faites moi part de vos remarques, et j 'en 
profiterai. Je travaille présentement à l'exécution d'un grand projet, qui 
est inséré dans le Journal de Paris. C'est un Suplément à la Bibliothèque 
des Peres contenant les Lectiones Antiquae Canisii, Spicilegii, Dacherii 
[f. 172] et deux ou trois volumes de pieces dispersées. Le tout sera rangé 
selon l'ordre des tems, avec des notes, des préfaces sur chaque auteur, 
outre les generales, qui seront à la teste de chaque volume, et diverses 
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pieces manuscrites qu'on me communique15. Ma lettre est devenue trop 
longue. Si vous voulés bien. Monsieur, que nostre commerce dure16, je 
vous communiquerai ce qui se fait ici de nouveau dans la République des 
Lettres. Je suis, Monsieur, 

vostre ... 

1. copia, Paris, BN, f. fr. 25669, ff. 168-172. 
Due brani di questa lettera furono poi ripresi da Marais quando scrisse, nel 1728, 
«aux Imprimeurs de Hollande, qui ont entrepris l'Edition de toutes les Œuvres de Mr. 
Bayle»: da «je crains» fino a «Ecoliers» [f. 169] e da «Mr. de Larrey» fino a «le 
procès qu'on lui en a fait ici» [f. 171]. Quest'ultima lettera è conservata in copia alla 
BNF, f. fr. 25669, ff. 172-177. 

Edita da «je crains» a «Mr. Bayle» in LABROUSSE, P. Bayle II, p. 138, nota 37. 
2. Cfr. la testimonianza di Marais riportata infra, ultima nota: «Il y avoit des traits 

vifs dans les lettres de M. Bayle, qui manquent dans celle que je vous envoie». Per la 
corrispondenza tra Marais e Bayle, cfr. LABROUSSE, Inventaire, pp. 347-348. 

3. Jean Bruguière de Naudis, alla cui morte successe il figlio Charles, v. lettera 07 
8 19, notaS. 

4. La stessa preoccupazione concernente la pubblicazione delle <opere postume) 
è espressa nella lettera a Le Clerc del 20 gennaio [1707] e a Desmaizeaux del 4 
dicembre [1708]. 

5. V. lettera 09 9 27, nota 7. 6. Ivi, nota 11. 
7. VIRGILIO, Aeneid. I, 118: «Apparent rari nantes in gurgite vasto». 
8. V. lettera [07] 5 16, no ta i s . 
9. Basnage era già intervenuto a proposito di questo scritto di Isaac de Larrey; ν. 

lettere [08] 9 27, nota 19 e [08] 10 28, nota 4 (a Desmaizeaux). 
10. Per il Suplement al Dictionaire di Bayle, i cui appunti erano stati consegnati 

all'editore Reinier Leers da Basnage, ν. lettera 07 1 3, ultima nota e i rimandi ivi 
indicati. 

11. Si tratta sempre dell'argomentazione appoggiata alla figura di Daniel Larro-
que, quale presunto autore àzWAvis, che Basnage difende nella sua corrispondenza 
sin dal 1694, v. lettere [94] 2 15, nota 7 e 07 8 19, note 6 e 8. 

12. Si tratta dell'edizione contraffatta di cui alla lettera 09 7 4, nota 4. 
13. Non è stata reperita la lettera scritta da Basnage a Bignon in proposito, ma si 

ritrovano altre testimonianze indirette, cfr. per esempio H. OMONT, Mémoire-Jour
nal de Jean Buvat, écrivain de la Bibliothèque du Roi (1697-1729), «Revue des 
bibliothèques» 10, 1900, 1-3, pp. 232-289: 250 (quando Buvat segnala di aver 
copiato una lettera pervenuta a N. Clement): «Le 2 septembre 1709, copie d'une 
lettre de Rotterdam, du 8 aoust précédent, écrite par le Sr. Basnage, qui se plaignoit 
de ce que M. Dupin vouloit travailler à un abregé de l'Histoire des autheurs juifs 
dudit Sr. Basnage, et qui s'en plaignoit comme d'une injustice inouye dans la 
république des lettres, qui est un pays de liberté, où les ouvrages des autheurs doivent 
estre respectez, dit-il, surtout pendant leur vie, lesquels ressemblent aux pères et 
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mères, qui n'aiment pas à voir leurs enfans mutilez quoiqu'on leur ait prêté des habits 
neufs. Le dit Sr. Basnage s'en étoit plaint en même temps à M. l'abbé Bignon et à M. 
l'abbé de Beaumont en particulier, et même à M. Dupin» 

14. Questo progetto verrà effettivamente realizzato; v. J. BASNAGE, L'Histoire 
des Juifs, réclamée et rétablie par son véritable auteur, Basnage, contre l'édition 
anonyme et tronquée qui s'en est faite à Paris chez Roui land 1710, Rotterdam, 
Fritsch et Böhm 1711. 

15. V. «Journal des Sçavans» edizione di Amsterdam, aprile 1709, pp. 223-224 
(suplement du Journal, livres nouveaux, de Rotterdam); il testo qui pubblicato 
coincide con quanto era stato inserito in «HOS», ν. lettera 09 3 10, nota 2. 

16. In una lettera di Marais a Madame de Merignac del 30 ottobre 1709 si ritrova 
un'interessante testimonianza della ricezione di questa lettera del Basnage: «Enfin, 
Madame, M. Basnage m'a écrit une lettre (elle est du 21 octobre 1709) fort sensée, un 
peu flatteuse, mais point du tout partiale pour notre ami. C'est-à-dire qu'il ne nous 
promet point de le défendre contre ceux qui l'attaquent. Vous verrez qu'il a poussé sa 
fidélité à l'excès, en ne voulant point voir ce qu'il a laissé. Il n'est point d'avis que 
l'on donne au public aucun ouvrage que la Critique du calvinisme, et c'est mon avis 
aussi. Il nous menace d'une interpolation pour le Supplément. Je m'oppose fortement 
à cette injustice, et j'aimerois bien mieux les ouvrages posthumes imparfaits que de 
souffrir que quelqu'un se mêle d'augmenter ces ouvrages. Vous apprendrez sur 
VAvis aux réfugiés une nouveauté, et vous verrez que nous aurons une nouvelle 
Histoire des juifs et un désaveu de celle de M. Dupin. Cela va faire un plaisant 
schisme dans les lettres. Il y avoit des traits vifs dans les lettres de M. Bayle, qui 
manquent dans celle que je vous envoie.» (M. MARAIS, Journal et mémoires de 
Mathieu Marais ... sur la régence et le règne de Louis XV(1715-1737) publiées pour 
la premiere fois d'après le manuscrit de la Bibliothèque impériale, avec une 
introduction et des notes par M. de Lescure, Paris 1863-1868, p. 117). 

CXXXIX 
J. Basnage a A. Heinsius1 09 11 19 

Monseigneur, 
J'ay apris par les lettres que i'ay recues de la Haye les nouvelles 

obligations que ie vous ay et que par vos soins on a résolu de m'adresser 
une vocation pour cette église. Je tacheray de repondre à l'honneur qu'on 
me fait et à l'idée avantageuse qu'on a de moy, mais sur tout, Mon
seigneur, ie feray tous mes efforts pour mériter l'honneur de votre 
protection par une reconnoissance et par une [f. 1 v] fidélité inviolable. Je 
scay que c'est à votre excellence à qui ie suis redevable de tout ce qui s'est 
fait dans cette vocation et ie n'oublieray iamais la protection dont vous 
m'avez honoré et la maniere obligeante dont vous estes entré dans cette 
afaire depuis le commencement iusqu'à sa fin. J'attendray que l'église de 
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la Haye m'ait adressé la vocation dans les formes pour en donner 
connoissance au venerable Magistrat de cette ville2. Je croy même qu'il 
sera à propos de demander un terme de quelques iours, avant que de 
repondre absolument, afin de pouvoir obtenir mon detachement d'une 
église qui m'ayme et d'un magistrat qui a de la bonté pour moy, mais ce 
detachement s'obtiendroit avec beaucoup plus de facilité si M. Groeninx3 

ou M. Hoomebek4 pouvoient scavoir que vous avez eu la générosité de 
vous interesser pour moy. Je n'ose vous demander cette nouvelle marque 
de votre protection de peur d'importuner votre excellence, [f. 2] mais ie 
scay le profond respect et la deference que ces Messieurs ont pour vos 
avis. 

On m'écrit de Lisle5 que deux religieuses dont l'une est connue et 
protégée par M. de Steenlak6 ont dessein de quitter leur couvent et leur 
religion pour embrasser la notre et on me demande si on peut se servir de 
l'autorité pour les en faire sortir. Je reponds à cette consultation que si ces 
religieuses ont un veritable zèle de religion plutost qu'un degoust assés 
naturel pour la vie claustrale, elles doivent et peuvent chercher les 
moyens d'en sortir, mais que si on emploioit l'autorité de Mrs. les états ou 
leur nom pour les en tirer ou pour forcer ces espèces d'asiles, on se 
plaindroit hautement que la capitulation a esté violée et que le clergé 
ne manqueroit pas de se plaindre assés hautement pour animer les 
Ambassadeurs des Alliez catholiques à faire beaucoup de bruit icy et 
qu'ainsy le plus sur est de seconder sourdement leur zèle et ne faire aucun 
éclat qui seroit très dangereux dans ces commencemens. J'espère [f. 2v] 
que Votre Excellence ne condamnera pas cette reponce que i'ay faite au 
ministre de Lisle7 et que ie prends la liberté de luy communiquer. J'ay 
l'honneur d'estre avec une vive reconnoissance, Monseigneur, de Votre 
Excellence, 

le très humble et très obéissant serviteur 
Basnage 

Rotterdam ce 19 novembre 1709 

1. o, Den Haag, ARA, Heinsius Archief 1379, ff. l-2v. 
Edita in VEENENDAAL, Heinsius IX, pp. 439-440. 

2. Si tratta di Gualterus Hennekyn, v. lettera 07 10 3, nota 12. 
3. Marinus Groeninx (1655-probabilmente 1730) fu più volte sindaco di Rotter

dam e ripetutamente deputato alla dieta (dagvaart); NNBW I, col. 981. 
4. Per Isaac von Hoornbeek ν. lettera 03 2 28, nota 4. 
5. Certamente da Jacques Chion, pastore de L'Aya inviato a Lilla, cfr. lettera [09] 

4 5, nota 3. 
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6. Johann Steenlack (1648-1718), colonnello della milizia nazionale dal 1692 al 
1705, fu anche membro del Consiglio municipale di Rotterdam e spesso sindaco e 
deputato alla dieta (dagvaart). Dal 1706 al 1709 partecipò agli Stati Generali. 
Quando Basnage scrive, Steenlack è presumibilmente deputato a Lilla; v. NNBWII, 
col. 1364 e ENGELBRECHT, p. 230. 

7. V. supra, nota 5. 

CXL 
J. Basnage a P. Desmaizeaux1 09 11 22 

On m'aporta hier deux exemplaires d'une nouvelle edition de La vie de M. 
de St. Evremont2 que vous avez donnée au public et quoy qu'il n'y ait ny 
lettre ny adresse, ie ne laisse pas de soupçonner que c'est un nouvel effect 
de votre bonté pour moy. Je la reliray une seconde fois avec plaisir et 
profiteray des corrections et des nouvelles remarques que vous y avez 
faites. J'ay fait partir incessamment des exemplaires pour la France à un 
de mes amis très curieux: mais, Monsieur, cet ami et le public se plaint de 
vous, parce que vous le faites languir trop longtemps après la Vie de M. 
Bayle. Je croiois n'avoir plus rien à vous communiquer, mais voicy une 
lettre que i'ay recue de Paris3 qui contient certaines choses que vous 
devez voir en original. Je me souviens bien d'avoir veu le journal dont il 
parle4, mais ie le trouvay si sec et si pauvre que ie n'en fis aucun cas. Il y 
avoit des dattes: je fus apellé à Sedan tel jour etc. et rien de particulier; 
cependant comme ie peus m'estre trompé en ne l'examinant pas assés, ie 
demanderay ce iournal et tout ce que vous trouverez necessaire. Il ne faut 
pas dissimuler que cela pourra trainer encore longtemps, parce que 
l'héritier est ie ne scay où au fonds du comté de Foix5, ainsy mon avis 
seroit que vous publiassiés incessamment ce que vous avez fait pour 
contenter le public, sauf à enrichir une nouvelle edition des remarques 
que vous aurez [f. 56v] faites. Mrs. Fritsh et Böhm6 imprimeront cette vie 
dés que vous l'aurez envoiée. Je suis dans un assés grand embarras par 
une vocation que l'église de La Haye m'adresse pour remplir une place de 
pasteur ordinaire que Testât a fondée pour moy et la separation d'un 
troupeau coûte cher7. Ainsy vous n'aurez de moy auiourd'huy que l'assu
rance de l'estime et de l'attachement avec lequel ie suis, Monsieur, 

votre très humble et très obéissant serv[iteur] 

Basnage 
ce 22 novembre 1709. 
A Monsieur/ Monsieur Desmaizeaux/ London 
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1. o, London, BL, Add. 4281, ff. 55-56v. 
Indirizzo e sigillo. 

2. P. DESMAIZEAUX, La Vie de Messire Charles de Saint-Denis, sieur de Saint-
Evremond in Œuvres meslées de Mr de Saint-Evremond, 1.1, pp. I-LXXIV, Londres, 
Jacob Tonson 1709. La prima edizione era apparsa nel 1705. Per Saint-Evremond v. 
lettere03 10 8, nota 6, 04 1 l,nota 10e [04] 8 27, nota9. L'amico di cui si parlane! 
seguito è verosimilmente Adrien-Maurice de Noailles. 

3. Si tratta della lettera 09 9 27 di Marais a Basnage. Pierre Desmaizeaux sta 
sempre lavorando all'edizione francese della vita di P. Bayle. 

4. Il Calendarium Carlananum di cui alla lettera 09 9 27, nota 5. 
5. La regione dove si trovava Charles Bruguière de Naudis corrisponde all'attu

ale dipartimento dell' Ariège, confinante con la Spagna; su di lui v. lettere 07 8 19, 
nota 8 e 09 10 21, nota 3. 

6. I successori di Leers, ν. lettere 08 10 28, nota 3 e [09] 3 22, sempre nota 3. 
7. V. Appendice. 

CXLI 
J. Basnage a A. Heinsius1 09 12 7 

Le Magistrat et l'Eglise de Rotterdam m'ont enfin accordé mon detache
ment et ma liberté. Ils ont tenté de me retenir au milieu d'eux en 
augmentant mes gages iusqu'à deux mille florins et me donnant un titre de 
Professeur en Theologie2, mais ie n'ay pas cru devoir écouter ces propo
sitions, après les soins et la bonté que vous avez eues de me procurer la 
vocation de la Haye. Je me suis déterminé d'abord et ces Messieurs m'ont 
fait repondre par M. Hoomebek3 qu'ils ne vouloient pas forcer mon 
inclination et que quelque désir qu'ils eussent de m'arreter, ils me 
laissoient [f. 2] pourtant une entière liberté: c'est à votre Excellence que 
ie suis redevable de tout ce qui se fait pour moy, c'est vous, Monseigneur, 
qui m'avez procuré l'Eglise de La Haye et c'est aux empressemens que 
vous avez temognez à Mrs. Groëninx4 et Hoomebek que ie dois la facilité 
qu'on a eue de me dégager. J'ose, Monseigneur, vous demander la 
continuation de votre protection pour l'avenir et i'espere que vous ne me 
la refuserez pas, puisque ie feray de nouveaux efforts pendant tout le 
cours de ma vie pour la mériter et pour vous en marquer ma reconnois-
sance. J'attendray vos ordres sur la tenue de la classe qui ne pourroit estre 
convoquée qu'avec beaucoup de peine avant les fetes. J'ay l'honneur 
d'estre avec un profond respect, de Votre Excellence, 

le très humble et très obéissant serviteur 
Basnage 

ce 7 décembre 1709 
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1. o, Den Haag, ARA, Heinsius Archief 1379, ff. 1-2. 
Edita in VEENENDAAL, Heinsius IX, p. 489. 

2. V. Appendice. 
3. Per Hoornbeek ν. lettere 03 2 28, nota 4 e 09 11 19, nota 4. 
4. Ivi, nota 3. Di questo interessamento di Heinsius-sollecitato dallo stesso 

Basnage nella sua lettera del 19 novembre 1709 - non si è trovata traccia nella sua 
corrispondenza. 

CXLII 
[NN (tramite V. Ragot, abbé de Beaumont)] a J. Basnage1 

09 12 11 

11 deDec.bre 1709 

Permettes moy. Monsieur, de joindre à ma lettre une espece a'appendix à 
propos de vostre prospectus2, que je viens de lire actuellement et que M. 
l'abbé Lenglet3 n'a pas pu m'envoyer plustost. J'aime mieux retarder ma 
lettre d'un jour et vous envoyer tout ensemble. 

La nouvelle edition que vous voulés faire ne peut manquer d'estre bien 
reçue et par le merite mesme des pieces qu'elle doit contenir et par 
l'arrangement, les notes, les eclaircissemens que vous y adiouterés. Il est 
important qu'un habile homme comme vous soit à la teste d'une entre
prise de cette nature et il est fort à souhaiter que les libraires vous laissent 
faire. Il est mesme de leur interest que le public soit content, et le public ne 
peut l'estre si vous ne Testes pas. J'avois crû d'abord, et il me semble que 
M. l'abbé Lenglet m'avoit fait entendre, que vous fériés imprimer en un 
seul corps d'ouvrage les ramas differens de Canisius, de Dachery et des 
autres, enne faisant qu'une seule suite de tout ce qu'ils ont publié, et des 
pieces que vous pouviés trouver de nouveau et je vous advoiie que ce 
dessein me paroissoit plus commode que celuy que je voy dans vostre 
prospectus, qui promet trois suites chronologiques, l'une de Canisius, 
l'autre de Dachery, et la 3e de Baluze, Mabillon et des autres. Je crains que 
cet arrangement ne vienne des libraires, qui ont cru que bien des gens 
seroient tentés d'acheter Canisius tout seul, parce qu'il leur manque, et 
n'acheteroient pas les autres qu'ils ont desià, parce qu'ils sont plus 
recens. Mais il est certain que Dachery mesme est devenu fort rare4, non 
seulement dans les pays étrangers, mais mesme en France et à Paris. De 
plus vostre recueil ayant des notes et des additions considerables seroit 
toujours acheté par les gens mesme qui auroient Dachery. Les anciennes 
editions ne font aucun tort aux nouvelles qui sont un peu bien faites. On 
achete la bibliothèque des Peres en 27 volumes de l'édition de Lyon5 quoi 
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qu'on ait toutes les autres, et ceux qui n'ont qu'une edition à acheter, 
achètent celle là. On le ferait encore bien plus volontiers, si cette edition 
avoit bien des choses qui luy manquent et du costé des libraires et du costé 
des éditeurs. Au moins je vous prie de nous faire une preface generale et 
une espece d'apparatus, qui marque chaque piece non pas dans le rang 
qu'elle aura dans vos trois recueils, mais dans le rang qu'elle auroit si vos 
trois recueils n'en faisoient qu'un. Il y a plus de huit ans, qu'un de mes 
amis songeoit à faire ce recueil general, et il en avoit fait tout le projet, sur 
lequel je me suis très souvent entretenu avec luy. Je voudrois bien que 
vous vous missiés à l'exécuter, parce qu'il me paroist le meilleur projet et 
le plus commode qu'on puisse suivre en cette matière. Je scay bien qu'il y 
a des objections contre ce système, mais tout compensé, il m'a paru que 
c'estoit le meilleur. Vous aurés la bonté, Monsieur, d'y penser, et après 
cela je soumettray mes lumières aux vostres. 

[f. Iv] Vous avés. Monsieur, raison de dire que depuis Canisius on a 
bien perfectionné la critique, mais avec vostre permission je voudrois 
toujours tenir le juste milieu entre la sotte crédulité et la critique trop 
hardie, téméraire et présomptueuse, et qui, à force d'estre critique, s'il est 
permis de parler ainsi, cesse entièrement de l'estre, parce qu'elle n'est 
plus judicieuse, ni sage, ni modérée, qualités essentielles à la veritable 
critique. Il ne faut plus révoquer en doute ce qui est demonstré une bonne 
fois, mais tant qu'on ne voit pas assés clair pour décider sur un point de 
critique, il ne faut pas avoir honte de douter et d'en faire profession, et en 
attendant laisser les choses sur le pied qu'elles sont sans troubler la 
possession. Un doute sage et raisonable et proposé avec autant de pene
tration que de modestie, fait plus d'honneur auprès des honnestes gens 
qu'un air décisif. De bonnes raisons ne perdent rien de leur force, pour 
estre proposées modestement. 

Il ne m'apartient point de m'etendre plus au long là dessus, ni de vous 
écrire des choses que vous scavés et que vous sentes mieux que moy. Je 
feray mieux de vous chercher ce qui peut rendre vostre collection plus 
compiette. Je me souviens que lorsque le P. de la Baune fit imprimer en 
cinq volumes les ouvrages du P. Sirmond6, qui n'avoient point encore 
paru ou qui n'avoient paru que séparément in 4° ou in 8°, il luy restoit bien 
des ouvrages de Theodore Studite qu'il ne iugea pas à propos de faire 
imprimer, tant parce que le P. Sirmond n'y ayant d'autre part que de les 
avoir trouvés et copiés en partie sans les avoir traduits - cela ne doit pas 
naturellement paroistre dans le recueil de ses opuscules - que parce que 
cela seul estoit assés gros pour faire un volume et demandoit bien de 
temps pour la traduction et impression7. Il y a treize ans que le receuil du 
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P. Sirmond est imprimé et je ne sache pas que depuis ce temps là on ait 
songé à Theodore Studile. Si vous voulés le mettre dans vostre receuil, je 
m'emploieray pour scavoir ce que cela est devenus en me chargeant 
mesme d'une partie de la traduction, pourvu que j 'aye du temps pour cela, 
car l'ouvrage est long et peu ragoustant pour un homme qui est d'ailleurs 
pressé d'un travail tout different. 

M. l'abbé Lenglet m'a écrit pour les ouvrages ou lettres de Hugues 
Metel qui sont dans nostre bibliothèque de Paris8. J'ay écrit pour les avoir, 
et je ne cesseray d'agir, iusqu'à ce qu'on me les envoyé, ou du moins une 
copie figurée et bien exacte. 

J'ay vu dans la bibliothèque de Mr. Foucault bien des manuscrits qui 
pourront servir ou à imprimer de nouvelles pieces, ou à corriger celles que 
l'on a desià. Je luy ay écrit pour cela et il m'a promis tout ce qui dépendoit 
de luy, mais depuis quelque temps il a changé de maison et celle qu'il fait 
bastir n'estant pas encore achevée9, il est comme dans une maison 
d'emprunt. Les livres et ses medailles sont dans des caisses, d'où rien ne 
sortira que vers le milieu de l'an prochain. En ce temps là il me laissera le 
maistre de prendre chés luy ce que je voudrais, et nous sommes convenus 
que je ferois pour cela un voyage à Paris. Je me souviens en particulier de 
quelques ouvrages de Nicolas de Clemengis10 qui n'ont jamais paru ... 

1. o, Ley den, BdR, March. 2, fF. Ir-v. 
Incompleta. Indirizzo e sigillo f. 2v. 

La lettera si compone di due parti: 1. la lettera indirizzata a Basnage 2. un mémoire 
[indirizzato a l'abbé de Beaumont] che giunge al mittente della lettera 1 - secondo 
quanto egli stesso dichiara - tramite <l'abbé de Lenglet). Risulta problematica 
l'identificazione sia del primo che del secondo mittente, mentre elemento certo è la 
partecipazione dell'abbé de Beaumont che A. ha copiato il mémoire, come risulta 
dalla grafìa e rispondendo d'altronde a quanto ivi scritto: «Je souhaitte que M. l'abbé 
de Beaumont me renvoyé cet original» Β. ha aggiunto le (Remarques) di F. Lamy e ha 
scritto egli stesso l'ultima parte da «La premiere de ces deux memoires» in poi. In 
questa situazione estremamente incerta si possono tuttavia tenere fermi alcuni 
elementi. L'autore della lettera: non abita a Parigi, è oratoriano (cfr. «nostre biblio
thèque de Paris [S.te Geneviève, nota 8]», si offre di tradurre Teodoro Studila e 
mostra sicura padronanza delle lingue classiche e dei metodi della critica testuale. 
L'autore del Mémoire afferma che la sua calligrafia è nota a Rotterdam, ha una certa 
età, avendo conosciuto D'Achery (morto nel 1685), si rivela ben informato delle 
norme che regolano il commercio librario e della censura in materia (Pirot, Nicole-
Abbadie). Proponiamo che in questo mémoire si nasconda Eusebe Renaudot, la cui 
scrittura doveva essere nota in Olanda a causa della denuncia contro il Dictionaire di 
Bayle. 
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2. Per il Prospectus novae Editionis Canisii v. lettere 09 3 10, nota 2 e 09 4 30, 
nota 8. 

3. Nicolas Lenglet-Dufresnoy, abate (1674-1755) storico, erudito e diplomatico, 
nel 1705 fu inviato da Torcy presso l'elettore di Colonia che risiedeva a Lilla. Fu più 
volte detenuto alla Bastiglia, a causa delle sua insubordinazione. V. J.-B. MICHAULT, 
Mémoire pour servir à l'histoire de la vie et des ouvrages de l'abbé Lenglet-
Dufresnoy, Paris, Duschesne 1761 e G. SHERIDAN, Nicolas Lenglet Dufresnoy, 
Oxford 1989. 

4. J.-L. D'ACHERY, Veterum aliquot scriptorum, qui in Galliae Bibliothecis, 
maxime, Benedictinorum latuerant, Spicilegium, 1655-77, 13 voi. in 4. Per la 
descrizione dei singoli volumi v. [R. P. TASSIN], Histoire littéraire de la Congré
gation de Saint-Maur, ordre de S Benoît, A Bruxelles 1770, pp. 109-117. Jean-Luc 
D'Achery (1609-1685), benedettino maurista, trascorse gran parte della sua vita 
all'interno dell'abbazia di St. Germain des Prés, dove si dedicò alla ricerca e 
all'edizione delle testimonianze del Medio Evo. 

5. M. DE LA BIGNÈ, Maxima bibliotheca veterumpatrum et antiquorum scripto-
rum ecclesiasticorum, primo quidem a Margarino de La Bignè, ... in luce m edita, 
deinde ...in Universitate coloniensi doctorum studio, plurimis authoribus et opusco-
lis aucta, ac historica methodoper singula saecula quibus scriptores quique vixerunt 
disposila, hac tandem editione lugdunensi ad eandem coloniensem exacta, novis 
supra centum authoribus et opuscolis ... locupletata et in tomos XXVII distributa, 
Lugduni, apud Anissonios 1677. 

6. J. SIRMOND, Jacobi Sirmondi Soc Jesu Presbyteri Opera varia nunc primum 
collecta, ex ipsius schedis emendatiora, notis posthumis, epistolis, et opusculis 
aliquibus auctiora Accedunt S Theodori Studitae Epistolae, aliaque scripta dog
matica, nunquam antea graece vulgata, pleraque Sirmondo interprete, Parisiis, e 
Typographia regia 1696, 5 volumi. Questa edizione fu curata dal padre gesuita 
Jacques de la Saune, su cui v. SOMMERVOGEL I, coll. 1055-1057. 

7. Nel quinto volume dell'opera (v. supra, nota 6) i curatori apponevano una lista 
delle opere edite e di quelle rimaste ancora inedite di Teodoro Studila, nato a 
Costantinopoli nel 759 e poi egumeno del monastero di Studion (da cui l'appellativo 
di Studila); per questi scritti cfr. in particolare DTC 15, coli. 287-298:294-298. 

8. Di Hugues Metel (circa 1080-circa 1157) allievo di Anselmo di Laon, si 
conservavano diverse lettere indirizzate, tra gli altri, a S. Bernardo (queste erano 
state edite da Mabillon), a Abelardo, a Eloisa, a Alberone vescovo di Magonza. 
Erano custodite presso la biblioteca del collegio di Clermont e alla Sainte-Geneviève 
a Parigi. Intorno agli anni 30 del XVIII secolo furono pubblicate a cura di Charles-
Louis Hugo, abate d'Estivai. Su Metel v. MICHAUD 28, p. 116. 

9. Cfr. N. J. FOUCAULT, Mémoires. publiés et annotés par F. Baudry, Paris, 
Imprimerie Impériale 1862, p. 373, anno 1709: «J'ai commencé à faire réparer la 
maison de la rue Neuve-Saint-Paul, où j ' a i fait construire un escalier et une entrée à 
neuf; les réparations et augmentations ont été achevées en 1710, et le tout a coûté...» 
Per Nicolas Joseph Foucault v. lettera 07 11 26, nota 21. 

10. Mathieu-Nicolas de Clemangis o Clamanges (1355-1437 circa) fu nel 1393 
rettore dell'Accademia di Parigi. In questo suo ruolo presentò al re di Francia un 
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trattato volto a sanare il Grande Scisma che tormentava la Chiesa. Alla morte di 
Clemente VII fu assunto come segretario di Benedetto XIII. Nel 1408 fu esiliato 
dalla Francia in quanto sospettato di aver redatto la bolla di scomunica lanciata dal 
Papa contro Carlo VI. Fu ancora segretario di Martino V e riuscì a tornare in Francia, 
riprendendo l'insegnamento presso la sua regione natale (collegio di Navarra). Cfr. 
E. ORNATO, Jean Muret et ses amis Nicolas de Clamanges et Jean de Montreuil, 
Genève 1969. 

Memoire de M. N. sur le Prospectus1. 

Le proiet du receuil en general est excellent, mais il est à craindre que le 
nom de Rotterdam et encore plus celuy de Jasques Basnage outré Calvi
niste n'infirme l'entrée dans les pais catholiques, sur tout dans les lieux de 
l'Inquisition. Cependant ces sortes de recueils se débitent très bien en 
Espagne lors qu'on les porte dans l'Amérique. Je croy que pour remédier 
à cela il faudrait prendre le nom de quelque ville catholique avec des 
approbations qu' il ne sera pas difficile d'obtenir. C'est ainsi qu'en ont osé 
autres fois des imprimeurs hollandais qui ont imprimé plusieurs livres 
mesme d'Italie, et entre autres ceux d'AUatius. Ils faisoient quelque 
present au suffragant de Cologne. Il me semble que les imprimeurs de 
Geneve qui impriment encore aujourd'huy de bons livres pour l'Italie et 
pour Γ Espagne en osent de mesme, mettant à la teste de leurs impressions 
une ville catholique2. 

Il se pourra mesme faire que ce receuil quoy qu'excellent, ne pourra 
entrer en France. Je me souviens que M. Nicole aiant autrefois voulu faire 
imprimer à Paris le fameux livre de M. Abadie3 avec la permission du 
lieut[enant] de police qui estoit M. de la Reinie4, il ne put obtenir de M. 
Pirot5, censeur des livres et qui estoit lors sindic de la faculté, une 
attestation qui marquast seulement qu'il n'y avoit rien dans cet ouvrage 
contre la foy et les bonnes mœurs. M. de la Reinie sollicita luy mesme M. 
Pirot, mais ce docteur fit responce qu'il ne le pouvoit, parce que Pautheur 
avoit publié quelques ouvrages contre l'Eglise Romaine, et qu'en approu
vant ce livre, ce serait approuver et authoriser en quelque facon la 
doctrine de l'autheur. Cette raison, toute mauvaise qu'elle estoit, em-
pescha pour lors l'impression de ce livre. M. Basnagequi remplit tous ses 
livres d'une controverse outrée contre Γ Eglise Romaine pourroit bien 
avoir le mesme sort, surtout si l'on represente qu'il a escrit contre 
l'assemblée de 16826, et mesme que dans son dernier ouvrage qui est une 
histoire des Juifs, il y a très mal parlé des traditions de l'Eglise romaine, 
qu'il compare aux traditions fabuleuses des Juifs dans leur Talmud7. 
Si cet ouvrage portoit le nom de quelque Episcopal d'Angleterre, il 
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seroit assurément mieux receu en France, parce que les Episcopaux 
d'Angl[eterre] publient tous les jours de bons [f. Iv] livres. Leur St. 
Cyprien et quelques autres Peres y ont esté très bien receus8. Pour ce qui 
est du fond du receuil, il me semble que la pluspart des pieces qui sont 
dans le Canisius ont esté rimprimées dans des livres qui ne sont pas rares, 
et qui se trouvent dans la pluspart des bibliothèques. Les pieces grecques 
ont esté reimprimées avec le texte grec, et c'est ce qu'on doit faire aussy. 
J'ay remarqué en lisant quelques unes de celles qui sont dans le Canisius, 
que cet autheur les a traduits sur des manuscrits peu exacts, et dont les 
feuillets avoient esté merveilleusement transposés. Il est donc abso
lument necessaire de revoir les traductions latines des pieces grecques sur 
de bons mss. grecs, et mesme sur plusieurs, et je doute que cela se puisse 
faire commodément en Hollande. 

A l'esgard du Spicilegium de Dom Luc d'Achery, c'est un recueil que 
bien des gens demandent9. Il y a pour le moins 14 ans que quelques 
libraires de Paris formèrent le dessein de le reimprimer. Mabillon et 
quelques autres bénédictins avoient promis de donner de quoy l'aug
menter d'une 4e partie. Avec cette augmentation, qu'il seroit bon d'avoir, 
il faudroit encore revoir sur les mss. une bonne partie des pieces que 
d'Achery a fait imprimer, parce que ce Religieux que j 'ai cognu particu
lièrement, n'entendoit gueres le latin. De plus, M. Wion d'Herouval, 
quoy que bon ami des bénédictins, s'est plaint autres fois qu'ils avoient 
estropié dans le Spicilegium quelques pieces en certains endroits qui ne 
leur estoient pas favorables, ce qu'il justifioit par les mss. qu'il avoit10. 
Cette confrontation de pieces ne se peut faire en Hollande, quelque 
capacité qu'ait M. Basnage pour l'ouvrage dont il s'agit. 

Je souhaitte que M. l'abbé de Beaumont me renvoyé cet original parce 
que mon escriture est très cognuë à Rotterdam, et je le prie de ne faire voir 
a personne en ce pais mes pensées sur le proiet, parce que je les ai dites 
trop librement. 

Remarques du P. Lamy de l'oratoireu 

Je souhaitterois que M. Basnage fondît dans un seul ouvrage Canisius, le 
Spicilege de dorn Luc, et tous les autres de mesme espece, faisant une 
collection de tous les monumens ecclésiastiques selon l'ordre des temps 
où leurs autheurs ont paru: Canisius et les autres compilateurs n'aiant 
point mis d'ordre dans leurs Collections, et les pieces qu'ils donnent 
estant rangées selon que le hazard les leur a fait trouver et à present qu'on 
a toutes ces pieces, il me semble qu'il leur faudroit donner de l'ordre. Le 
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Spicilegium est fort estimé parce qu'on n'en trouve plus, mais il a besoin 
d'estre reveu, puis les Analectes du P. Mabillon12 [f. 2] les Miscellanéés 
de M. Baluse13 et des autres scavants qui nous ont donné des pieces qui 
peuvent servir à l'histoire ecclésiastique. Je voudrais, dis-ie, pour n'en 
pas faire à deux fois, qu'on entreprist une Collection generale de toutes 
ces pieces, et qu'on les rangeast selon l'ordre des temps; peutestre 
seroit-il bon aussi de les ranger selon l'ordre des matières, pour rendre 
cette Collection plus utile. Je ne doute point que quelque libraire ne 
l'entreprenne pour jouir du travail de M. Basnage qu'on ne peut trop 
estimer. Cette collection sans doute demandera plusieurs volumes, car 
nous avons plusieurs recueils particuliers de nouvelles pieces, mais il y en 
a qui se trouvent si différents dans les autheurs qu'on sera obligé de les 
imprimer deux fois e regione [sic] les unes des autres pour en faire voir la 
difference. 

* * * 

La premiere de ces deux memoires est d'un très habile critique, mais qui 
ne veut pas estre nommé; en effet je luy ay renvoyé son escrit qu'il ne 
m'avoit envoyé que sous cette condition, et ny moy ny personne n'en a de 
copie que celle cy. 

L'autre memoire est du P. Lami de l'oratoire qui vous salue très 
humblement, et vous prie de vous souvenir de ses livres ... 

Un de mes amis m'a extrem[emen]t prié de lui faire venir Spinosae 
opera postuma cum aliis eiusdem operibusiA in 4° ... Orubio de Christo 
seuMosha15, c'est un Rabin Juif, mais je ne scai si ces livres ne sont point 
de contrebande, cependant c'est pour un homme qui par ses degrés a droit 
d'avoir ces livres. 

Je ne dois oublier de vous dire qu'il y a un receuil de pieces sous le titre 
de Lectiones Antiquae et novae en 3 vol. in 4° imprimées en Allemagne16 

qu'il sera bon que vous ayés si vous ne les avés pas déjà, Nova collectio 
Lectionum Antiq. et Nov. 

[f. 2v] Hollande / A Monsieur / à Rouen / Monsieur Basnage / à Rotter
dam. 

1. Per l'identificazione dell'autore di questo mémoire v. supra nota 1. 
2. Leone Allacci (1586-1669) dottore in filosofia e in medicina, fu dal 1618 

scrittore greco della Biblioteca Vaticana, e nel 1661 primo custode; V. J. BIGNAMI 

ODIER, La bibliothèque Vaticane, pp. 128-131 e passim; per l'edizione <a Colonia) 
delle sue opere, cfr. E. LEGRAND III, pp. 435-471. 
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3. Non abbiamo reperito altre notizie di questa tentata riedizione da parte di 
Pierre Nicole di un'opera di Nicolas Abbadie. 

4. Gabriel Nicolas La Reynie fu dal 1667 al 1697 luogotenente generale di polizia 
della città di Parigi e addetto al controllo della produzione libraria. V. H. J. MARTIN, 
Livre II, pp. 695-698 e D. ROCHE, La police du livre in Histoire de l'édition française 
II, p. 84. 

5. Edme Pirot (1631-1713) professore di teologia alla Sorbona e canonico di 
Notre-Dame, era incaricato dell'esame dei testi e delle tesi di teologia. Più tardi fu 
coinvolto nella controversia quietista, prendendo in un primo momento le difese 
della Explication di Fénelon, ma poi ritrattando per influenza di Bossuet; v. NBG 40, 
coli. 320-321 e la letteratura concernente i due arcivescovi francesi. 

6. J. BASNAGE, Elxamen des méthodes proposées par MM. de l'Assemblée du 
Clergé de France en l'année 1682, Cologne [Rotterdam], P. Marteau [R. Leers] 
1684. 

7. Cfr. Hist. II, p. 723: «On peut comparer ceux qui lisent le Thalmud aux 
voiageurs qui vont à Rome. Ils voient là des superstitions si grossières, et un si grand 
nombre de ceremonies fades, et des spectacles comiques, quoi que religieux, dont on 
amuse les peuples, qu'ils se dégoûtent de la Religion qu' ils alloient chercher dans sa 
source, comme si elle étoit plus sûre et plus belle». 

8. CIPRIANO, vescovo di Cartagine, Opera recognita et illustrata per Joannem 
Oxoniensem episcopum [John Fell]. Accedunt annales Cyprianici, sive tredecim 
annorum, quitus S. Cyprianus inter Christianas versatus est, brevis historia chro-
nologice delineata per Joannem Cestriensem [John Pearson], Oxonii, e theatre 
Sheldoniano 1682. 

9. Per D'Achery v. supra, nota 4. Per Mabillon v. infra, nota 12m. 
10. Su Antoine Vyon d'Herouval, nobile antiquario e collezionista, ν. Β. BAR-

RETT-KRIEGEL, Jean Mabillon, Paris 1988, pp. 49, 52, 57-58. 
11. Per Bernard Lamy v. lettere [89] 7 10, nota 7 e 93 5 29, nota 8. 
12. Per le opere di Mabillon v. lettera 09 4 30, nota 10. 
13. Per l'opera di Etienne Baluze v. lettera 09 4 30, note 9 e 11. 
14. B. DE SPINOZA, B. d. S. [Benedica de Spinoza] Opera posthuma, quorum 

series post praefationem exhibetur. [I. Ethica II Politica (id est Tractatus politicus). 
III. De Emendatione intellectus. IV. Epistolae et ad eas responsiones. V. Com
pendium grammaticae linguae hebraeae] S. 1. 1677. 

15. Si tratta qui verosimilmente di Orobio di Castro e l'opera cui si fa riferimento 
potrebbe essere: De ventate Religionis Christianae, amica collatio cum erudito 
Judaeo, Goudae 1687. 

16. Nova librorum rariorum conlectio, qui vel integri inseruntur vel adeurate 
recensentur, Halis Magdeburg., in officina Rengeriana 1709-1710, 3 voli, in 4°. 
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CXLIII 
G. W. Leibniz a J. Basnage' [09] [11-12]2 

Monsieur, 
Je vous suis obligé de la communication de votre dessein3 qui est très 

louable, de vouloir rendre plus connu ce qui se trouve dans les Antiquae 
Lectiones de Canisius et dans le Spicilege du P. D'Achery. Il sera bon 
aussi de continuer ces sortes de collections. Pour moy je n'ay pris garde 
ordinairement qu'à ce qui regarde l'histoire, deux tomes Scriptorum 
Brunsvicensia illustrantium sont maintenant sous la presse et pourront 
encor être suivi de quelque collection Historique4. Je tacheray cependant 
de vous procurer un auteur du neuvième siècle nommé Preradbertus De 
fide, spe etcaritate qu'on dit se trouver encor5. Mais jusqu'icy je n'ay pas 
encor eu une response satisfactoire: Et j'avois différé de vous repondre, 
parce que je l'attendois. 

Par l'entremise de M. Ancillon, juge superieur des Francois à Berlin6, 
M. de Beauval m'avoit fait espérer qu'il favoriseroit l'impression d'un 
petit ouvrage7 que je voulois envoyer, je luy en envoy ay même la preface, 
mais depuis je n'eus point de réponse de luy, et je fus obligé de prendre 
d'autres mesures. Maintenant un voyageur m'a rapporté de sa part ma 
lettre et la preface, le tout ouvert, sans qu'il y ait eut un mot de réponse et 
ie ne comprend point comment cela est allé8. Je suis avec zèle. Monsieur 

1. min. Hannover, Niedersächsische Landesbibliothek, LBr. 34 BI. 1-2, f. 1. 
Edita in J.G.H. FEDER, Commercii epistolici Leibnitiani, pp. 44-45. Sono molto grata 
al Prof. Herbert Breger, direttore del Leibniz Archiv, per il Suo aiuto nella decifra
zione di questa lettera. 

2. La datazione proposta si basa sul ritardo con cui L. confessa di rispondere alla 
lettera del 2 ottobre 1709. Da questo punto di vista non si potrebbe escludere una data 
anche più tarda, verso l'inizio del 1710. 

3. Il Prospectus novae Editionis Canisii; v. lettere 09 3 10, nota 2 e i rimandi ivi 
indicati. 

4. Il secondo volume esce con data 1710: G. W. LEIBNIZ, Scriptorum Brunsvi
censia illustrantium tomus secundus, continens LI autores scriptave, religionis 
reformatione anteriora, quibus res brunvigo-luneburgensium et vicinarum regìo-
num, episcopatuum, urbium, monasteriorum, principum et hominum illustrium 
nonnulla etiam guelfica et estensia Uteris mandatur, maximam partem ex manu-
scriptis eruta, aucta, emendataque, cura Godefridi Guilielmi Leibnitii, Hanoverae, 
sumtibus Nicolai Foersteri 1710. 

5. Di questo presunto autore Leibniz discuteva nel secondo volume dell'opera 
citata supra, nota 3, pp. 26-27, individuandovi l'errata trasmissione di (Pascasius 
Radbertus). 
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6. Charles Ancillon (1659-1715), dopo aver studiato nella sua città natale (Metz), 
si indirizzò verso 1 ' avvocatura e lavorò a Marburgo, Ginevra e Parigi. Tomo poi a Metz 
e, all'emanazione dellaRevocadell'Editto di Nantes, fu inviato dai suoi correligionari 
presso la Corte di Francia con la richiesta che Metz non venissa colpita dalle nuove 
disposizioni e che venissero mantenuti intatti i privilegi della città. Al rifiuto delle 
autorità, si recò con il padre a Berlino, dove fu eletto giudice e direttore della colonia 
francese della città. Ricevette anche la nomina di storiografo di Federico I. Aveva 
sposato in primo matrimonio la figlia maggiore di Elie Benoist; v. HAAG2, I, coli. 
217-226; NICERON 7, pp. 382-387. 

7. Si tratta deWEssai sur la bonté de Dieu; ν. la corrispondenza tra Leibniz e 
Henri Basnage pubblicata a cura di C. J. GERHARDT, Die philosophischen Schriften 
van Gottfried Wilhelm Leibniz III, Berlin 1887 e in particolare le tre lettere datate del 
1, 11 e 15 giugno 1708 [1708, sic?] (pp. 145-147) «J'ay appris par une lettre de M. 
Ancillon - scriveva Leibniz nella prima lettera - que vous avés trouvé un libraire qui 
veut se charger de l'impression de mes essais. Je vous dois beaucoup de remerei! 
mens, Monsieur,...» «Je viens de recevoir votre lettre, Monsieur, avec votre preface 
- rispondeva H. Basnage. [... ] Dés que j'aurai lu votre preface, j 'en conférerai avec le 
libraire, et vous rendrai compte de tout incessamment», mentre Leibniz il 15 dello 
stesso mese scriveva: «Monsieur Ancillon m'a témoigné que le libraire étoit content 
de la condition que je ne puis me dispenser d'exiger, c'est à dire de me fair avoir cent 
vingt exemplaires francs pour estre mis entre les mains d'un ami que je pourrois 
nommer pour cela en Hollande. [...] Je ne veux pas aussi (comme j 'ay eu l'honneur 
de vous mander autres fois) que mon nom soit exprimé dans le livre. Je consens qu'on 
le sache, et je ne pourrois pas même l'empêcher, mais je n'aime pas ces parades. Vous 
aurés aussi la bonté, Monsieur, de n'en point parler aux gens qui ont relation à nostre 
Cour; comme la philosophie n'est pas à la mode dans les Cours, le meilleur est que 
nostre Cour soit la dernière à savoir que j ' en publie maintenant un ouvrage». 

8. Non si è reperita questa lettera di Henri Basnage. 
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APPENDICE 

IL DISTACCO DI JACQUES BASNAGE 

DALLA 

CHIESA VALLONE DI ROTTERDAM 

Du dimanche 24 novembre 1709 
Monsr. Basnage, l'un de nos pasteurs, a notifié à la Compagnie, que 

l'Eglise wallonne de La Haye luy devoit adresser une vocation pour estre 
un des pasteurs de la dite Eglise, suivant la lettre qu'il avoit receue du dit 
Consistoire, de la quelle il a fait lecture à la Compagnie, et luy a déclaré 
que ne sachant pas encore soubs quelles conditions il estoit apel lé, les 
députés ne devant arriver que demain, avec l'acte de sa vocation, il avoit 
cru estre de son devoir d'en donner connoissance à la Compagnie avant 
leur arrivée, l'asseurant ce pendant qu'il estoit encore entièrement indé
terminé et qu'il ne prendroit aucune resolution, sans en faire part à la 
Comp, qu'il prioit d'estre persuadée de son estime et de son atachement 
au bien de son troupeau, dont il conservera tousjours le souvenir s'il se 
trouve obligé d'accepter la vocation, surquoy la Compagnie luy a marqué 
les regrets qu'elle auroit de le perdre et la prière de trouver bon qu'elle fit 
tous ses efforts pour le retenir au milieu de nous, son ministère nous ayant 
tousjours été en grande edification et sa personne en une singuliere 
consideration et la remercie de la communication qu'il nous a donné. 

Du dit jour 
La Compagnie estant vivement touchée du sujet de crainte qu'elle a de 

perdre nostre très cher frère Monsr. Basnage, l'un de nos pasteurs, par la 
vocation qui luy doit estre ad ressée par l'Eglise wallonne de La Haye, a 
résolu de faire tous ses efforts pour le retenir au milieu de nous, et pour ce 
sujet, elle a député Messieurs de Superville et de La Riviere, pasteurs, 
Hennequin, Casteleyn van Lit et de Superville, anciens, Meerman et van 
Someren, diacres, pour aller incessament de la part de cette Compagnie le 
solliciter avec les plus fortes instances possibles, de ne pas accepter la 
vocation quy luy sera addressee et de vouloir rester au milieu de nous, veu 
que son ministère nous a tousjours été et à son troupeau en une très 
singuliere edification et en une très grande estime et consideration, après 
quoy la Compagnie authorise les mesme députés d'aller notifier à nos 
Seigneurs les vénérables Bourguemaistres la connoissance que Mr. Bas-
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nage nous a donnée de la vocation et la deputation que cette Compagnie 
luy a faite, avec la reponce qu'il leur aura rendue et pour leur représenter 
la perte que notre Eglise feroit en perdant sa personne et les prier 
instamment de nous favoriser de leur assistance, afin de l'engager à ne 
nous pas quitter. 

[f. 311 ] Lundy 25 novembre 
La Compagnie étant extraordinairement assemblée. Messieurs les 

députés nommés dans l'acte precedent ont fait raport à la Compagnie 
qu'ils ont été chez Monsr. Basnage auprès du quel ils ont fait toutes les 
instances possibles pour l'engager à ne point accepter la vocation, qui luy 
seroit adressée par l'Eglise de La Haye, luy representant la perte que 
feroit nostre Eglise d'un pasteur qui a tousjours été en une sy grande 
edification à son troupeau et à nostre Compagnie en particulier, sur quoy 
le dit Sr. Basnage leur a marqué estre vivement touché de leurs sollicita
tions et les a asseurés que ce ne seroit qu'avec regret s'il est obligé de 
quiter son troupeau et la Compagnie pour laquelle il avoit une estime 
très particuliere qu'il les asseuroit qu'il etoit encore indéterminé sur la 
resolution qu'il devoit prendre. Messieurs les députés de La Haye n'étant 
pas même encore arrivés et qu'il ne se determineroient pas sans aupara
vant en donner connoissance à la Compagnie, les dits députés ont aussi 
fait raport qu'ils ont été devant nos vénérables Bourguemaistres, auquels 
ils ont donné connoissance de leur deputation envers Monsr. Basnage et 
de sa réponse et qu'ils les ont priés de leur accorder leur assistance, pour 
tacher de le retenir au milieu de nous, à quoy nos dits Seigneurs leur ont 
repondu, qu'ils entroient fortement dans la perte que feroit nostre Eglise 
en le perdant et qu'ils vouloient de bon coeur concourir à nous aider en 
tout ce qu'ils pouvoient pour l'engager à rester, et que pour ce sujet nous 
eussions à faire un projet des moyens que nous croirions propres pour 
cela. Sur quoy la Compagnie, après avoir entendu diverses ouvertures là 
dessus, a résolu de différer à mercredy prochain à délibérer sur ce sujet 
pour le quel jour toute la Compagnie sera convoquée par billets. 

Du dit jour 
Mr. Basnage a confirmé le rapport que Messieurs nos députés ont fait 

de leur deputation auprès de lui: il a remercié la Compagnie des singu
lières marques d'estime et d'amitié qu'elle lui donnoit en cette occasion, 
l'asseurant qu'il y etoit fort sensible; il lui a notifié en même tems que les 
de pûtes de La Haye luy avoient presenté ce matin la vocation de cette 
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Eglise [f. 312], mais qu'étant irrésolus sur le party qu'il avoit à prendre, il 
leur avoit demandé quelques jours pour le résoudre, et a fait la même 
prière à la Compagnie, ce qu' elle lui a accordé, et de concert avec lui, elle 
a fixé le 5 du mois de décembre prochain pour qu'il nous aprenne sa 
dernière resolution, des affaires importantes ne luy permettant pas d'estre 
en ville dimanche prochain. 

Du mercredy 27 de novembre 
La Compagnie étant extraordinairement assemblée, elle a travaillé 

selon la resolution de lundy dernier à former un projet pour estre presenté 
à Messieurs nos Vénérables Bourgue maistres touchant les moyens de 
conserver le ministère de Monsr. Basnage à nostre Eglise. Sur quoy après 
la lecture d'une lettre de Monsr. Northey, gecommitteerde Raad, écrite à 
la Régence de cette Ville, et procurée par les soins de Monsr. Hennequin, 
dans laquelle sont spécifiés les emolumens des pa steurs ordinaires de La 
Haye, qui montent à 1400 florins, et diverses ouvertures ayant été ouis, on 
est convenu unanimement de proposer par nos mesme députés à nos 
Seigneurs les Vénérables Bourguemaistres, d'accorder à Monsr. Bas-
nage 1. Le titre de professeur en Theologie 2. une augmentation de gages, 
3. un autre Collègue pour rendre le ministère de cette Eglise moins 
onéreux en la place de notre très honoré frère, feu Mr. Terson: la Com
pagnie ne trouvant pas de moyens plus propres que ceux là, à retenir 
Monsr. Basnage au milieu de nous et les croyant capables de balancer les 
offres qu'on lui fait ailleurs. 

Du dimanche premier décembre 
Messieurs les députés nommés dans l'acte du 24 novembre dernier ont 

fait raport à la Compagnie qu'ils ont été devant nos Seigneurs les 
Vénérables Bourguemaistres et leur ont pro posé de la part de cette 
Compagnie, les trois moyens pour en gager Mr. Basnage de rester parmy 
nous, et que les dits Seigneurs ont repondu que comme cette affaire ne 
depend pas en tierement d'eux, ils la communiqueront ce jour là mesme à 
Mes sieurs du Vroetschap. 

[f. 313] du dit jour 
La Compagnie n'ayant rien appris de la part du Venerable Magistrat, 

touchant les propositions qui luy ont été faites, au sujet de Mr. Basnage et 
considérant que le terme où il doit se déclarer aproche, charge nos 
même députés de retourner de main à matin auprès de nos Vénérables 
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Bourguemaistres et de les solliciter de prendre au plutost les mesures 
necessaires pour engager Mr. Basnage à rester parmy nous. 

du jeudy 5 décembre 
La Compagnie estant extraordinairement assemblée, les députés nom

més dans les actes precedens ont fait rapport que suivant la resolution 
de dimanche dernier, ils s'etoient présentés devant nos Seigneurs les 
Vénérables Bourguemaistres de cette Ville, afin de les supplier très 
humblement de leur donner réponse sur les trois propositions qui leur 
avoient été faites de la part de ce Consistoire, veu que le terme où Mr. 
Basnage devoit nous apprendre sa resolution etoit fort prochain. Surquoy 
nos dits Seigneurs avoient repondu, qu'ils avoient d'abord porté nos 
propositions dans le Conseil de cette Ville et qu'on avoit ordonné une 
Commission sur ce sujet, mais que bien qu'ils fussent tout à fait portés à 
faire toutes choses possibles pour arrêter Monsr. Basnage dans nostre 
Eglise, néanmoins pour diverses raisons ils ne pouvoient nous donner de 
réponse decisive là dessus, jusqu'à ce qu'on eut pu pressentir les desseins 
de Mr. Basnage à son retour de La Haye; ensuite les mesme députés ont 
aussy fait rapport qu'étant allés hier mercredy trouver nostre dit très cher 
frère dans sa maison, ils avoient renouvelle leurs instances au prés de luy, 
pour tacher de le retenir au milieu de nous, mais qu'il leur avoit fait 
connostre qu' il se croyoit obligé par diverses raisons de passer du service 
de cette Eglise à celui de l'Eglise de La Haye et d'en accepter la vocation 
et qu'il feroit plus amplement ses remercimens et la réponse le landemain 
à la Compagnie toute entière. 

[f. 314] du même jour 
Après le rapport des Députés, Mr. Basnage a remercié lui même la 

Compagnie des marques d'estime et d'affection particuliere qu'elle luy 
donnoit et l'a asseurée de l'attachement et de la reconnoissance qu'il 
auroit toujours pour elle, et pour toute nostre Eglise, mais il a en même 
temps déclaré qu'il se trouvoit obligé par diverses raisons d'accepter la 
vocation de l'Eglise de La Haye, et il en a déduit les motifs, ensuite prié la 
Compagnie de lui accorder son detachement et son témoignage. Surquoy 
le Consistoire après une mure deliberation luy a témoigné, par la bouche 
du President, l'extrême regret qu'elle a de perdre un si excellent pasteur, 
qui a exercé son Ministère au milieu de nous, pendant vingt et quatre ans, 
soit en qualité de Ministre pensionnaire, soit comme pasteur ordinaire, 
avec tant d'applaudissement, et de fruit, elle l'a remercié de ses services, 
tant dans les fonctions publiques de son ministère que dans cette Com-
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pagnie et elle lui a accordé son acte d'attestation et de detachement qui 
s'ensuit, le priant en même temps de continuer autant qu'il le pourra dans 
l'exercice de ses fonctions au milieu de nous. 

* * * 

Acte de detachement et d'attestation pour Monsieur Basnage 

Nostre très cher frère Mr. Jacques Basnage, l'un de nos Pasteurs, ayant été 
appelle par l'Eglise de La Haye, et nous ayant témoigné qu'il etoit obligé 
par des raisons importantes d'accepter cette vocation, et nous a demandé 
un acte d'attestation et de detachement. Sur quoy la Compagnie sensible
ment touchée de la perte d'un si digne Ministre de l'Evangile luy accorde 
son congés, quoy qu'avec beaucoup de regret et elle declare que nostre dit 
très cher frère ayant exercé son Ministère pendant vingt et quatre ans au 
milieu de nous, scavoir environ six ans, en qualité de Pasteur pension
naire, et dix huit ans en qualité de Ministre ordinaire, elle avoit toujours 
reconnu en luy des dons extraordinaires quy lui avoient attiré l'estime, les 
louanges et l'affection de son troupeau, que son zèle, ses travaux, son 
activité, son assiduité dans les fonctions, soit publiques soit particulières, 
de sa charge luy avoient été en une grande edification, aussy bien que ses 
mœurs et son orthodoxie, et en perdant en lui une lumiere qui a donné 
beaucoup de consolation et de lustre à nostre Eglise, nous souhaitons 
qu'il puisse eclairer et édifier encore pandant long temps celle où il est 
appelle, priant ardemment le Seigneur qu'il le comble de plus en plus de 
toutes ses graces. 
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SUMMARY 

The correspondence presented below concerns Jacques Basnage's years 
in Rotterdam (1685-1709), the 143 published letters representing the 
whole of his correspondence that has survived. Shortly before the Re
vocation of the Edict of Nantes, Basnage obtained permission to leave 
France together with his wife and daughter. One year later he became 
ministre extraordinaire of the Walloon Church of Rotterdam, becoming 
ministre ordinaire in 1691. 

If the influence his family already had in Rouen (his father Henri was a 
lawyer in the Parliament of Rouen, and his mother, Marie Coignard, was 
the daughter of Etienne Coignard, secretary and court usher of Louis 
XIV) secured him a large number of contacts in his home town, his 
studies, first at the Academy of Saumur, then at that of Sedan, and lastly in 
the faculty of theology at the University of Geneva, further extended the 
number of his acquaintance. 

It is mainly in Rotterdam, however, that his position comes to be 
consolidated; apart from writing the important works in the period 
covered by the letters concerned, he was also devoutly committed to all 
pastoral duties (see in particular letters [98] 6 1 and [09] 4 5), as is 
evidenced by the fact that, when he received an invitation from the 
Pensionary Heinsius to move to The Hague, his fellow-citizens made 
various attempts to detain him (see the Appendix published at the end of 
the volume). 

The letters edited here, preserved in a number of European libraries 
(see bibliography), are addressed to twenty-nine different correspon
dents. In many cases we found separate letters, at other times an exchange 
of letters, as in the case of Leibniz, Mathieu Marais, Jean Paul Bignon and 
Pierre-Daniel Huet. The largest collections of letters are those exchanged 
with Gijsbert Cuper (twenty-three up to 1709, preserved at the Konink
lijke Bibliotheek, The Hague), with Adrien-Maurice deNoailles (twenty 
letters, all except one preserved in the Biblioteca Medicea Laurenziana, 
Florence) and with Jean-Alphonse Turrettini (nineteen letters, all except 
two in the private archives of the Turrettini family in Geneva). Of the 
three groups, the letters to Noailles are certainly the least known. 

Basnage's letters are mainly written in French; at times - in fifteen 
instances - he opts for Latin. The hand-written, signed version has almost 
always been given; in the absence of both the original and of the drafts, 
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copies have been used, sometimes almost contemporary, sometimes of a 
later date. 

Our annotation guide-lines were to focus as much as possible on the 
text, glossing a subject in direct proportion to the importance given it by 
the author, while giving priority to information regarding religious con
troversies and cultural and intellectual history in general. The same 
orientation characterizes the introduction, which analyses a number of 
themes debated in the letters, thereby providing a context for the chosen 
examples through the use of a variety of sources. We have thus distin
guished four different 'reading strategies", defined proposte di lettura. 

Considerable attention has been given to Basnage's contribution to the 
'Histoire des ouvrages des Savans', a periodical directed by his brother 
Henri. Jacques's collaboration offered a particularly favourable perspec
tive from which to extrapolate and trace a number of links between his 
private correspondence and his editing of literary and cultural journals. 
Basnage's letters and the issues of the periodical deal with the same works 
and sometimes formulate identical opinions, showing how both vehicles 
imply the same work of selection and synthesis of cultural production. 
Jacques, who contributed some eighty reviews to the 'Histoire' (as he 
himself notes, until 1703, in his handwritten Journaux), from the first 
issues (1687) was using his correspondence to hunt for possible publish
ing material. The advantages for his researchers are two-fold: while the 
periodical profited from part of his correspondence, the periodical itself 
has been invaluable for reconstructing letters which have reached us in a 
fragmentary form. 

For our second 'strategy" we have selected three letters from 1693 
and 1694, which vividly illustrate the main reasons for the ideological 
differences with Pierre Jurieu, a colleague of the Walloon Church in 
Rotterdam, and his brother-in-law, Jurieu having married Moulin's sister 
Helen, and Jacques the other sister, Suzanne. The controversy hinges on 
the evangelical principle of'love thy neighbour". In the first episode, i. e. 
June-July 1693, the bone of contention is, as it were, private, Bas-
nage pointing to Pierre Bayle, increasingly oppressed by Jurieu, as the 
neighbour to be loved. The second episode is of greater relevance, and 
progressively brings us closer to the delicate question, both a theological 
and a political one, of the limits of obedience to the king - a problem the 
Calvinist orthodoxy had had to deal with during the religious wars in 
France and after the first English Revolution. The risk that the defence of 
neighbourly love, articulated by Basnage in a sermon with the invitation 
to reject all evil actions, albeit not the perpetrator, could be translated into 
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an exhortation to love Louis XIV, who was responsible for religious 
persecutions and driving many into exile, provoked an extremely firm 
reaction from Pierre Jurieu. His reply was given in two public speeches 
where he indicated on the basis of Psalm 139, 21-22 the limits within 
which to circumscribe the love exhorted by Matthew 5, 44: it was 
permitted to feel hatred and hostility towards those 'enemies of God' 
referred to in the Psalm. The debate then revolved around a definition of 
the 'enemies of God', Jurieu's definition, so the accusation went, being 
totally inadequate. The publication of Pierre Bayle's Nouvelle Hérésie 
dans la Morale, touchant la haine du Prochain, prêchée par Mr. Jurieu, 
marks the beginning of a new doctrine promoted by their common rival: 
'la hayne du prochain'. The debate exemplifies the echo of the contro
versies within the Refuge. 

The subject of the third chapter of the introduction is Pierre Bayle, 
already present in the neighbourly-love controversy between Basnage 
and Jurieu. The present work presents epistolary evidence of their fre
quent meetings, their friendship, their different conceptions of faith and 
tolerance, and, not least, the way in which Basnage kept the memory of 
Bayle alive after his death and depicted him abandoning this world 'la 
plume à la main'. While distancing himself from his philosophy (see 
letter 07 1 3), the minister is deeply admiring of his intellectual capacities 
and life-style. This appreciation of his vigour of mind, as distinct from the 
content of his ideas, indicates the peculiarity of Basnage's relation to 
Bayle. As his executor, Basnage conducted an a posteriori interpretation 
of his wishes, thereby largely creating the image by which he is known to 
history. Of decisive importance in this respect was the letter he sent to 
Mathieu Marais, inviting him to make a careful selection of works to be 
included in the Opera Posthuma, particularly the notes of lectures given 
at the Academy of Sedan, which demonstrate little of Bayle's typical 
'genius'; printing works inferior to those published during the author's 
lifetime had the risk, according to Basnage, of causing 'un tort par un 
excès d'amour'. Basnage gave a number of suggestions to Pierre Des-
maizeaux, author of a detailed biography of Bayle, but his main contri
bution to the protection of Bayle's memory lay in recommending that he 
conceal any evidence indicating Bayle as the author of the Avis important 
aux Réfugiés. 

Finally, the fourth chapter deals with an episode - the Aymon affair -
from the years 1707-1709, tracing the phases of what was virtually an 
'international trial' that started with the disappearance of a number of 
codices from the Royal Library in Paris. The subject recurs in over fifteen 
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letters, most of which are kept in the 'Vol Aymon' file in the manuscript 
section of the BNF unclassified. Evidencing Basnage's role in recovering 
the stolen items, it allows us to reconstruct an event smacking of the 
'romanesque' (as the publisher, Reinier Leers, puts it), which started at 
the end of 1705, when, from Holland, Aymon asked for an entry permit 
into France, promising to deal with the rehabilitation of the Protestants 
and to supply important information concerning military manoeuvres 
taking place in his country. The proposal seems to have interested the 
authorities, and in April of the following year he was welcomed in Paris, 
at the Séminaire des Missions Etrangères. He was, soon after, a regular 
visitor at the Royal Library, where he asked for permission to consult any 
texts which could be useful to him in his rehabilitation project. Some 
months later, Nicolas Clément, librarian at the Royal Library of Paris 
acting on the advice of a French officer living in The Hague, informed the 
journalist of the 'Nouvelles de la République des Lettres' of the disap
pearance of certain manuscripts from the library, warning the public not 
to purchase them. The attention focuses on one of these codices: the 
Concile de Jérusalem, the acts of a convocation that took place in 1674 to 
establish the position of the Greek Church on the basis of the eucharistie 
doctrine. Aymon offered to edit the Concile in full, while resolutely 
denying having stolen it. His work endorses Jean Claude's reasons for 
polemicizing against Antoine Amauld, who on the basis of the results of 
the convocation argued for the validity of the opinions of the Catholic 
Church. Together with Claude, Aymon was thus defending the whole 
body of Protestants. Not surprisingly, many of the latter were in tum his 
firm supporters. 

Aymon dissociated himself from all the 'Eighteenth Century adven
turers' ready to take on different religious identities in the search for 
better material living conditions: his extraordinary capacity to adapt to 
different cultural environments enabled him to absorb the language 
and spirit of his surroundings and to adapt his own particular method 
and strategy to every situation. Whether he is roundly declaring to the 
French authorities his intention of promoting the return of his Huguenot 
co-religionaries to the Catholic fold, or assuring the reformed ministers 
of possessing important evidence in favour of Protestantism, he manages 
in every circumstance to gain the trust of his partners, up to the highest 
levels. The question of the 'real nature' of Aymon is dealt with only 
marginally: his interest for us lies in his offering an original and unusual 
way of providing, with the help of Basnage's letters, an insight into the 
intellectual and political life of the time. 
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Colbert, L. F. H. conte di 

Croissy 387 
Collins, Anthony LXIII 
Combefis, F. 416 
Commire, Jean 28, 31, 35, 111, 118 
Condé, principe di 17 
Conrart, Valentin 168 
Conring, Hermann 294 
Contarini, Gaspare 14 
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subdivided between France and Holland, but a number of significant exchanges also concern Great 
Britain, Germany, and Switzerland Cuper, Menage, Desmaizeaux, Marais, Noailles, Hemsius, 
Shaftesbury, Turrettim and Leibniz are among the many with whom we makeepistolary acquaintance 
in this critical edition, with introduction and index 

BOST, H : Un «intellectuel» avant la lettre: le journaliste Pierre Bayle (1647-1706). 
L'actualité religieuse dans les Nouvelles de la République des Lettres (NRL), 1684-1687. 
Avec index complet des auteurs et destitres dans lesjVÄZ-.bibliographieet index des noms. 
1994. 595 pp, frontispiece, 2 tables. 
Clothbound, 23x16. (ISBN 90 302 1033 8) {SIB 23} 

De 1684 à 1687, Pierre Bayle ( 1647-1706) a rédigé un journal mensuel constitué, pour l'essentiel, de 
recensions de livres Ces Nouvelles de la République des Lettres (NRL) représentent un précieux 
témoignage pour la connaissance historique sur le livre et la lecture, le journalisme et la diffusion des 
idées 
Avec une rare intuition de la variété des sujets et des styles susceptibles de plaire, Bayle entreprend 
\'instruction du public qu'il veut conquérir, mais aussi information critique L'étude du journalisme 
naissant et de la formation de Bayle permet de comprendre comment la rencontre entre ce philosophe 
et son lectorat a pu réussir par le truchement du mensuel 

L'expérience de Nouvellesiperm is à Bay le déjouer sur ses compétences, son renom et la naissance 
de l'opinion publique C'est en se réfèrent a l'idéal de la «République des Lettres» que Bayle a habité. 



Spinoza Colloquium, Cortona, Italy 
This volume contains all the lectures delivered in 1991 by a number of the most 
authoritative scholars of Spinoza, and shows an exhaustive, stimulant picture of 
the multiform reactions which immediately followed the first edition of the Trat 
tato teologico-politico (TTP), a work which scandalized Europe in the 17th and 
18th centuries for its theses on the Bible, on the connection between reason and 
faith, and on the freedom of thought 

L'HÉRÉSIE SPINOZISTE 

THE SPINOZISTIC HERESY 
La discussion sur le The debate on the 

Tractatus Theologico-Politicus, 1670-1677 
de of 

Benedictus de Spinoza 
After Spinoza's death (1677) and the publication of his Opera posthuma his 
work immediately became the subject of very strong controversies 

The fundamental work of Paul Vemière on these controversies and other 
reactions and on Spinoza's influence on 18th century thought has been followed 
by many important studies 

However, no one has attempted up till now to provide a synthetic view 
concerning these controversies in the years following the edition of the 
'Theological-Political Treatise' (1670), when Spinoza was still alive 

The Cortona Seminar brought together scholars who, after years of research, 
gave highly significant and speciahstic contributions on the different person
alities of the philosophers and theologians who brought controversies against 
the TTP Their papers collected in this book constitute both an extraordinary 
general survey on the controversies and a number of original analytical studies 

Therefore it is possible, for the first time, to present a comprehensive view 
of the criticisms of Pufendorf and Bossuet, of Bredenburg, Velthuysen and the 
Cartesians, of Oldenburg, Stensen, the Italians and the Germans, against the 
work which scandalized Europe for its theses on the Bible, on the connection 
between reason and faith, and on the freedom of thought 

1995 268 pp Softbound, 23x15 cm (ISBN 90 302 1502 X) 
= Vana Spinozana (VAS), 2 
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bien avant que cette fonction soit reconnue et nommée dans la culture européenne, le rôle de 
i'intellecluel 

L'auteur analyse la nature des I ivres que Bayle a présentés à son public II montre combien, tant en 
raison des événements extérieurs - les prodromes et les conséquences de la Révocation de l'Édit de 
Nantes - que de ses intérêts personnels, le journaliste y a particulièrement favorisé la diffusion des 
questions religieuses 

Les relations entre le journal iste et son public éclairent d'un jour médit la nature de la «crise de la 
conscience européenne» qui se joue alors le rôle du Refuge dans l'émergence d'un nouveau protestan
tisme, la fonction d'«intellectuel» jouée pay Bayle dans la diffusion et le débat d'idées 

BOTS, H (ed.): Henri Basnage de Beauval (1656-1710) en de "Histoire des Ouvrages 
des Savans", 1687-1709. Verkenningen binnen de Republiek der Letteren aan de voor
avond van de Verlichting. Avec un préface en français. With summary m English. 
1976. 2 vols. 695 pp, pi. Soflbound, 23x15. (ISBN 90 302 1004 4) {SIB 4} 

Between 1687 and 1709 Henri Basnage de Beauval ( 1656-1710) ed ited the Histoire des Ouvrages des 
Savans, published m Rotterdam, 1687-1709 Hitherto little and insufficient research has been made 
into this highly important periodical, which, for more than twenty years, reported and commented on 
news from the Republic of Letters 

In the present collection of twelve studies a group of students at the Institute for Intellectual 
Relations in the Seventeenth Century, University Nijmegen, investigate more deeply the life and 
editorial activities of Basnage in the context of the history of intellectual life on the eve of the Age of 
Reason 

In addition to a biographical sketch of the editor and an important study of the external history of 
the journal - both based also on archive material - , other articles deal with such topics as the editor's 
expositions on religious, political and philosophical matters 

Undoubtedly, the publication of these studies will help to fill the hiatus signalized by C Louise 
Thijssen-Schoute regarding the study of 17th and 18th century learned periodicals 

See also / see also H Bots & L van Lieshout, Contribution à la connaissance des réseaux 
d'information au début du 18e siècle (SIB 5) 

BOTS, H e.a.: De "Bibliothèque Universelle et Historique", 1686-1693. Een periodiek 
als trefpunt van geletterd Europa. De redactie en haar beleid; analytisch-thematische 
index; Frankrijk, de franse ideeënwereld, natuurwetenschappen en geneeskunde in de 
"Bibliothèque"... Met register van persoonsnamen. 
1981. 415 pp, pi. Soflbound, 23x15. (ISBN 90 302 1007 9) {SIB 7} 

At the end of the 17th century intellectual life in Europe was determined to a large extent by the 
activities of scholarly journalists Learned periodicals were among the major mouth-pieces for 
literate Europe 

The Bibliothèque universelle et historique, 1686-1693, may be looked upon as one of the most 
successful enterprises in this field The initiative for this critical and modem periodical was taken by 
Jean Ledere ( 1657-1736) Together with the Huguenot refugees Jean Comand de la Crose, Charles 
Lecène and Jaques Bernard he succeeded in presenting a representative picture of the total output of 
scientific and scholarly literature of his age 

The external history of the periodical is carefully described, ample attention being paid to the 
policy of the various editors An analytical and thematically arranged index of all articles and 
mémoires in the Bibliothèque makes it easily accessible to modem readers The authors of almost all 
articles could be traced 

Considering the influence of the French language and of French culture on all the editors of the 
Bibliothèque it is understandable that much attention was paid to the intellectual life of France An 
original and comprehensive account of the French world of ideas at the time sheds light on this aspect 
of the periodical 

In an age in which an empirical approach to scientific and scholarly issues became paradigmatic, it 
was of the utmost importance that the editors of the Bibliothèque should have excellent relations with 
British scholars, who were making this approach such an incontestable success The final chapter is a 
detailed sketch of the erudite journalism of the four editors 



BOTS,H (ed.): ConstantijnHuygens (1596-1687): zijn plaats in geleerd Europa Twaalf 
bijdragen... Met bibliografie en index. 
Met Ludiek met C. Huygens. Voordracht... door J J POELHEKKE. 

1973. 2 vols. 503, 3 pis; 12 pp. Softbound, 25x17. (ISBN 90 302 1001 X) {S1B 1 + 1A} 
Poelhekke, Ludiek... also separately available- Hf 15 

Twelve studies on the secretary of the Princes of Orange, poet and musician, erudite and politician and 
his position in the Republic of Letters, here studied in depth for the first time At theend a bibliography 
of literature on Huygens up to 1972 

BOTS, H (ed.): Pieter Rabus (1660-1702) en "De Boekzaal van Europe", 1692-1702. 
Verkenningen binnen de Republiek der Letteren in hel laatste kwart van de 17e eeuw. 
Met Steekt vry Uw ooren op... Voordracht... Pieter Rabus... doorD DE MOULIN. 

1974. 2 vols. 429 pp, 3 pis; 14 pp, pi. 

Softbound, 23x15. (ISBN 90 302 1002 7) {SIB 2+2A) 
Moul in, Strekt also separately available. H ƒ 15 

First monograph on the De boekzaal van Europe ("The library of Europe "), the first journal of 
learning in Dutch, edited by the Rotterdam publicist Pieter Rabus (1660-1702), notary public, 
translator, teacher at the Latin School in his native town and publicist 

In this collection of thirteen studies by a working group at the Institute for the Study of Intellectual 
Relations in Europe, Nijmegen, a number οΓaspects pertaining to this periodical - which sheds an 
interesting light on intellectual activity at the end of the 17th century - are investigated Rabus as a 
person, his interest in Cartesian philosophy, his position in the polemics around Balthasar Bekker, his 
attitude towards Jansenism and other religious and ecclesiastical trends, Rabus and medicine, his 
contacts with Antoni van Leeuwenhoek, and the external history of the periodical 

The book - based to a large extent on unpublished archive material - contains a bibliography of 
Rabus' writings and other appendixes, and a full index of names 

BOTS, Η & G VAN GEMERT (eds): L'Album Amicorum de Cornells de Glarges (1599-
1683). Publié avec introduction, notes, bibliographie, index. 

1975. 229 pp, portrait, 40 reps. Softbound, 23x15. (ISBN 90 302 1003 6) {SIB 3} 
S'intéresser à l'Album de Cornells de Glarges (1599-1683) c'est ouvrir une fenêtre sur la vie d'un 
diplomate erudii du XVIe siècle et son entourage C'est prendre contact avec ces sources par trop 
souvent méconnues qui sont autant de documents humains où se voit a l'œuvre la forme d'amitié à 
laquelle le citoyen de la République des Lettres vouait un culte 

L'Album est en effet un exemple remarquablede cette communication personnelleet de cette culte 
d'amitié dont vit la RespubUca Luterana L'étude de cet Album nous révèle plusieurs aspects des 
multiples relations intellectuelles qui unissaient les citoyens de la République des Lettres et qui 
allaient souvent bien au delà des frontières nationales 

Dans une annotation sommaire, les éditeurs ont identifié en grande partie les noms de personnes 
qui ont laisse leur signât ure dans Γ Album, pour cequiestdes devises et desmaximes, ils ont repéré leur 
provenancedansplusdelamoitiédescas Onareproduit les pages avec lessignatures les plus illustres 

La présente edition contient une introduction qui traite de certains aspects généraux de l'album 
amicorum - livret qui a fait fureur notamment dans les cercles humanistes du XVIe et du XVIIe siècle 
- , une note biographique sur De Glarges et une bibliographie des etudes de l'album amicorum 

BOTS, H &L VAN LIESHOUT: Contribution à la connaissance des réseaux d'informa
tion au début du 18e siècle. Henri Basnage de Beauval ( 1656-1710) et sa correspondance 
à propos de ('"Histoire des Ouvrages des Savans", 1687-1709. Publication annotée de 
quelques cent lettres et index thématique et analytique. 
1984. 400 pp, pi. Softbound, 23x15. (ISBN 90 302 1005 2) {SIB 5} 

Lorsque Pierre Bayle renonça en 1686 à ses travaux journalistiques pour les Nouvelles de la Répu
blique des Letrtres, un autre réfugié français, Henri Basnage de Beauval (1656-1710), remplit pendant 
plus de vingt ans comme rédacteur de Y Histoire des Ouvrages des Savans la fonction considérable 
d'officier de liaison entre de nombreux citoyens de la République des Lettres, recueillant les faits et 
gestes de ceux qui y jouaient un rôle actif et les enregistrant dans son journal 
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l'attention qu'il ménte Des spécial istes de plusieurs pays comblent ici cette lacuneen présentant dans 
ce recueil des communications originales et riches de documentation 

La première question à laquelle on a essayé de trouver une réponse est de savoir quelle était la 
strategie des éditeurs et auteurs dans le domaine de la presse périodique Un autre groupe d'articles est 
consacré au problème des tirages et de la diffusion des journaux, tandis que dans les deux dernières 
parties dece recueil les auteursexaminent les réactions des lecteurs et cellesdelapressede l'époque 

Plus qu'un aboutissement ce recueil se veut un point de départ et un «stimul us» pourdes recherches 
à venir dans un domaine encore à peine défriché, mais prometteur pour les historiens du livre et de la 
presse périodique 

DIJK, S VAN: Traces de femmes. Présence féminine dans le journalisme français du 18e 
siècle. With English summary. Avec des inventaires, bibliographie, deux index. 
1988. 343 pp, 22 ills, tables. Softbound, 23x15. (ISBN 90 302 1018 4) {SIB 18} 

Les sept études que contient ce recueil tentent de cerner la position dél icate qu'occupaient au XVIIIe 
siècle les premières journalistes féminines de langue française 

Les travaux de quatre d'entre elles sont analysés, à savoir la Quintessence des Nouvelles rédigée 
par Madame Dunoyer de 1711 à 1719, et le Journal des Dames, 1759-1778, qui durant plusieurs 
périodes était rédigé par des femmes Mesdames de Beaumer, de Maisonneuve et de Princen Leurs 
activités sont décrites, particulièrement les intentions qu'elles avaient en rédigeant unjoumal et les 
difficultés qu'elles rencontraient à plusieurs occasions 

Mais ces périodiques sont aussi resitués dans le cadre qui a dû influencer fortement leurs auteurs 
celui du discours masculin, omniprésent - bien sûr - dans la presse du XVIIIe siècle D'abord, des 
journaux généraux sont analysés quant à leur manière de présenter les femmes des «spectateurs» 
trouve certainement un reflet de tendances qui existaient dans la société de l'époque et qui sont 
peut-être responsables du nombre réduit de femmes journalistes 

Ensuite, des périodiques surtout littéraires sont étudiés pour déterminer comment leurs rédac
teurs réagissaient aux travaux de femmes écrivains II s'avère que les journalistes - et sans doute 
le grand public - admettaient qu'une femme écrive des romans Mais on semblait apprécier beau
coup moins qu'elle sorte des chemins battus pour elle, afin de faire, comme Madame Dacier, de 
la polémique II en était de même sans doute pour celles qui, malgré tout, entendaient faire du 
journalisme 



Dans la présente étude les auteurs publient et analysent toutes les lettres médites qu'ils ont pu 
repérer de la correspondance de Basnage, pour mettre en relief le réseau d'information qui a tant 
contribué à la richesse et au succès de \'Histoire 

Le second volet de cet ouvrage vise à ouvrir l'éventail de tous les éléments qui constituent le 
continu même du périodique, on y trouve un index thématique et analytique de tous les articles et 
mémoires de Y Histoire selon un classement éprouvé 

De même que les deux tomes précédents (S IB 4 I-II), le présent volume constitue une contribution 
d'importance àl'histoire de la presse pénodiquede l'Ancien Régimeet à l'histoire de l'érudition et de la 
réception de nouvelles idées en Europe 

Voir aussi /see also H Bots (ed ), Henri Basnage de Beauval (1656-1710) en de "Histoire des 
Ouvrages des Savons ", /687-1709 (SIB 4) 

BOTS voir aussi /see also SAUMAISE 

COMMERCIUM litterarium, 1600-1750. La communication dans la République des Let
tres / Forms of communication in the Republic of Letters. 
Conférences ( 11 en français, 6 in English) tenues à Paris 1992 et àNimègue 1993 /Lectures 
held at the colloquia Paris 1992 and Nijmegen 1993. 
Publié par avec une préface / Edited by HANS [J A H ] BOTS & FRANÇOISE WAQUET. 
Avec index des noms / With index of names. 
1994. 345 pp. Softbound, 23x15. (ISBN 90 302 1035 4) {SIB 25} 

Communication is one of the most fundamental aspects of intellectual life in early modern Europe As 
defined by contemporaries, the citizens of the ' Commonwealth of Letters', communication implies an 
ideal of collaboration The notion also lives up to an intellectual ethic and outlines a scholarly type, 
which is defined by his benevolence, his humamtas Finally, it assumes a practice of exchange which 
aims at the diffusion of knowledge 

It is around this concept that seventeen scholars have advanced their different views Although 
they come from different disciplines, all of them underline the vital and fertile role which commun
ication had within the intellectual world The collection of articles presented here, constituting a real 
unity, contains an indispensable store of information concerning the workings of the Republic of 
Letters in the early modem age 

CRITIQUE, savoir et érudition à la veille des Lumières: le Dictionaire Historique et Critique 
de Pierre Bayle / 

CRITICAL SPIRIT, wisdom and erudition on the eve of the Enlightenment: the Dictionaire 
Historique et Critique of Pierre Bayle. 
Actes du colloque international, Nimègue, octobre 1996 / Proceedings of the inter
national congress, Nijmegen, October 1996. 
Vingt-quatre contributions publiés, avec une préface, par / Twenty-four contributions 
edited by HANS [J A H ] BOTS. Avec un index des noms / With an index of names. 
1998. 430 pages. Softbound, 23x15. (ISBN 90 302 1038 9) {SIB 25} 

This volume contains 24 original contributions dealing with the making, the distribution and recep
tion of the Dictionaire Historique et Critique of Pierre Bayle (1647-1706) and published on the 
occasion of the tercentenary of the first edition of the Dictionaire (1696) 

Especially interesting is the attention given by the contributors of this volume to the genesis and 
the development of the thinking of this great citizen of the Republic of Letters 

Forthisreason this volume is indispensablereading forali those interested in thehistory of ideas on 
the eve of the Enlightenment, in Pierre Bayle's philosophical, historical and exegetical activities and 
in his persevering battle against religious fanaticism and superstition 

DIFFUSION. La diffusion et la lecture des journaux de langue française sous l'Ancien 
Régime/Circulation and reception of periodicals in the French language in the 17th and 
18th centuries. Colloque / Congress, Nijmegen 1987. 
1988. 295 pp, 6 ills. Softbound, 23x15. (ISBN 90 302 1017 6) {SIB 17} 

La diffusion et la lecturedes journaux de langue française est un thèmequi n'avait pas encore reçu toute 



FEYEL, G : La «Gazette» en province à travers ses réimpressions, 1631-1752. 
Une recherche analytique de la diffusion d'un ancien périodique dans toute la France. Avec 
un aperçu général et bibliographique pour chacun des centres de réimpression de la 
«Gazette», bibliographie, index thématique et des noms. 
1982. 464 pp, 50 tables, 6 maps, diags. 
Softbound, 23x16. (ISBN 90 302 1008 7) {SIB 8} 

L'histoire économique de la presse ancienne est à peine ébauchée Jusqu'à présent, les historiens 
se sont surtout préoccupés des journalistes et du contenu des périodiques Le caractère matériel, 
économique des anciennes entreprises de presse a été peu étudié 

A partir d'un double enquête menée au Minutier central des notaires parisiens (Archives natio
nales) et dans de nombreuses bibliothèques municipales françaises, cet ouvrage montre comment les 
propriétaires de la Gazette de France ont su élargir sa diffusion à tout le royaume La Gazette a été 
réimprimée dans 36 villes de France 

Comment le droit réimprimer la Gazette fut-il concédé par la fumile Renaudof7 Qui étaient 
les «fermiers» de la Gazette'' À travers la grande variété des formats et des décors typographiques, 
quel était le visage provincial de la Gazette'' À quel prix les réimpressions étaient-elles offertes au 
public7 Quels pouvaient être les bénéfices des «fermiers» de la Gazette'' Quel était le tirage de leurs 
réimpressions'' À quelle vitesse le textede la Gazette parvenait-il jusqu'aux régions les plus éloignées 
de Pans9 Pourquoi les nouveaux propriétaires de la Gazette ont-ils abandonné, en 1752, le vieux 
système des réimpressions9 Pourquoi les Affiches remplacèrent-elles alors en province les réim
pressions de la Gazette'' Cet ouvrage tente de répondre à toutes ces questions 

HOFTIJZER.P G : Engelse boekverkopers bij de beurs, 1637-1724. De geschiedenis van 
de amsterdamse boekhandels Bruyning en Swart... With English summary. With annot
ated publishing lists, correspondence, bibliography, index. 
1987. 420 pp, 18 ills, pis. Softbound, 23x15. (ISBN 90 302 1016 8) {SIB 16} 

This book concentrates on the important rôle played by two Amsterdam bookseller families in the 
book-trade and pubi ishing relations between the Dutch Republic and Britain during the greater part of 
the 17th and the beginning of the 18th centuries Against the background of religious, political and 
cultural circumstances and events in both countries the life and activities of the families of Bruyning 
and Swart (fl 1637-1724) are examined 

Originating from the English separatist milieu in Amsterdam they acted as exclusive importers 
of books from Great Britain They also published English books themselves, either in the original 
language, or translated into Dutch Furthermore they were involved in the production and dis
tribution from Amsterdam of such widely different publications as English Bibles and anti-Stuart 
pamphlets 

The extensive reconstruction of the publishing lists of the Bruyning and Swart firms, the publica-
tionofthecorrespondenceof members of the Swart family with the London bookseller Samuel Smith, 
an index of names, and a number of reproductions of title pages from the books described render this 
study an invaluable aid to the bibliographer and historian 

JANSSENS-KNORSCH, U Ε M : The life and Mémoires Secrets of Jean Des Champs 
(1707-1767), journalist, minister and man of feeling. Edited with introduction, anno
tations, index. 
1990. 330 pp, 12 pis. Softbound, 23x15. (ISBN 90 302 1031 1) {SIB 21 ) 

Ces mémoires d'un huguenot français du dix-huitième siècle constituent une source de première 
importance pour l'étude du genre autobiographique Jusqu'ici, Jean Des Champs n'avait pas pu faire 
l'objet d'une étude savante, parce que le manuscrit de ses Mémoires Secrets, resté aux mains de ses 
descendants, n'a été découvert qu'il y a une dizaine d'années 

Publiés pour la première fois, avec l'autorisation de la famille, cesmémoires présentent un tableau 
vivant, non seulement du «citoyen du monde» qu'avait été Jean Des Champs- il avait vécu tour à tour à 
Genève, Marburg, et Berlin, aisi qu'aux Pays-Bas et en Angleterre - mais aussi de la culture et de la 
société européennes en général au XVIIIe siècle 

Rédigés avant la parution des célèbres Confessions de J -J Rousseau, les Mémoires de Des 
Champs révèlent l'influence du roman pseudo-autobiographique du XVIIIe siècle et laissent percer, 
outre les traits des mémoires traditionnels, ceux déjà de l'autobiographie moderne 



LAEVEN.A H : De "Acta Eruditorum" onder redactie van Otto Mencke (1644-1707). 
Geschiedenis van een internationaal geleerdenperiodiek, 1682-1707. Miteiner deutschen 
Zusammenfassung. 
1986. 419 pp, 17 ills. Softbound, 23x15. (ISBN 90 302 1013 3) (SIB 13} 
Also available in an English translation 

Since 1682 the Latin Acta Eruditorum, one of the leading international learned periodicals in the 
Republic of Letters, were pubi ished at Leipsig during a hundred years The founder and first general 
editor was Otto Mencke ( 1644-1707), a professor of philosophy at Leipsig University The Acta were 
very important in providing German scientists, grouped around Leibniz, and scholars with the 
opportunity to manifest themselves internationally and to compete with their colleagues from other 
parts of Europe 

The present book is the result of a most exhaustive research into the history of \\\e Acta Eruditorum 
up to now, it deals with the development and significance of the periodical during the first 25 years of 
its existence, when Otto Mencke was its general editor The reader is given detailed information on the 
onginofthejournal, the recruitingof contributors, the workingmethodsof the editorial board, the way 
in which the material for the periodical was gathered and its distribution was organized 

Moreover, theeditonal pol icy is analysed thoroughly and a synopsis is given of the general editor's 
net of correspondents The discovery of some copies of {he Acta with manuscript annotations made it 
posSIBIe to establish the identity of all hitherto anonymous reviewers and authors Appendixes, 
among which the extensive index of contributors and the survey of Mencke's correspondence, a 
bibliography, and a summary in German, complete the book 

LANKHORST, O S : Reinier Leers (1654-1714), uitgever en boekverkoper te Rotter
dam. Een europees 'libraire' en zijn fonds. Avec résumé en français. Met fondslijst van 
uitgaven, briefwisseling... 
1983. 313 pp, 7 pis. Softbound, 23x15. (ISBN 90 302 1010 9) (SIB 10} 

The subjext ofthis study is the Rotterdam publisher and bookseller Reinier Leers ( 1654-1714), one the 
most important'libraires' of a newgeneration who assumed the rôle ofthe houses ofBlaeu and Elsevier 
in the latter decades ofthe Golden Age in the Netherlands 

The first part ofthis book is devoted to Leers as an international bookseller and publisher of books 
which were frequently controversial Pierre Bayle, Nicolas Malebranche and Richard Simon are the 
most important authors to have had their books published by Leers Various aspects ofthe history of 
the publishing activity are considered Particular attention is paid to trading connections with France 
under an absolutist government, for some years Leers was the most important foreign supplier to the 
Bibliothèque du Roi in Paris 

The second part is mainly concerned with list all Leers' publications, with full bibliographical 
information and as many details as possible about the way each publication was prepared The 
appendixes include, among other things, some forty letters containing important information on his 
publishing policy 

An extensive bibliography of sources and literature consulted, an index of names, and a summary 
in French are at the end ofthe book 

LA PL ANCHE, F : L'Écriture, le sacré et l'histoire. Érudits et politiques protestants devant 
la Bible en France au 17e siècle. Avec une bibliographie et quatre index. 
1986. 1054 pp, 10 ills. Clothbound, 23x16 (ISBN 90 302 1012 5) (SIB 12} 

L'auteur pose que les Lumières possèdent aussi des origines religieuses, qu'il cherche pour sa part 
dans les transformations de l'exegese réformée dues à l'École de Saumur professeurs de l'Aca
démie de Saumur et pasteurs de Pans-Charenton Etroitement liés à la recherche erudite de leur 
siècle, sensibles à la définition d'une politique séculière, les exégètes «saumurois» ont contribué à 
bouleverser le rapport de la conscience occidentale à la Bible 

Réceptable d'une Parole éternelle, elle est entrée dans le temps des hommes, et elle n'est plus 
admise à réguler le champ politique que dans la mesure où elle confirme la loi naturelle Ce recul 
du caractère sacré de l'Écriture, sous ledouble assaut de lacntique et de la politique, définit la situation 
même de la religion des Lumières, mais s'effectue déjà souterrainement dans le «premier» XVIIe 
siècle, 1620 à 1670 environ 



LEROY, Ρ : Le dernier voyage à Paris et en Bourgogne, 1640-1643, du réformé Claude 
Saumaise (1588-1653). Libre érudition et contrainte politique sous Richelieu. Metneder-
landse samenvatting. 
1983. 282 pp, 2 pis. Softbound, 23x15. (ISBN 90 302 1009 5) {SIB 9} 

La haute stature de Richelieu domine largement le début du XVIIe siècle par ses succès diplo
matiques, l'énergie qu'il à dépensée pour écraser le parti protestant et enfin sa politique culturelle qui 
tendait à domestiquer autour de lui-même l'activité littéraire de la France 

Parmi les hommes de lettres qu'il tenta de séduire Claude Saumaise (1588-1653) réussit à lui 
resister Comment ce réformé, attaché à sa foi calviniste, comment cet humaniste farouchement 
accrochéàsalibertéd'écrire,a-t-ilpunaviguer entre lesécueilsdelaséductionet de la menace'1 C'est le 
sujet de ce travail qui présente en deuxième partie quelques-unes parmi les lettres les plus attachantes 
produites par une plume du Grand Siècle 

LEROY voir aussi /see also SAUMAISE 

LOONEN, Ρ L M : For to learne to buye and to sell. Learning English in the Low Dutch 

area, 1500-1800... With textbook analyses, detailed bibliographies... and index. 
1991. 387 pp, pi, map, 30 figs, 12 tables. 
Softbound, 23x15. (ISBN 90 302 1032 X) {SIB 22} 

This study contains a first survey of the development of English language learning and teaching by 
speakers of Dutch before 1800 It is based chiefly on a detailed inspection of textbooks and manuals 
written in the Republic and Flanders during that period by Dutch and expatriate English writers 

At thesame time this development is set off against the achievements of modern language learning 
and teaching in the neighbouring linguistic areas, more specifically an attempt is made to assess its 
debt to these achievements abroad 

Updated and extended information about primary sources and schoolmasters has been collected in 
five appendixes, with a full and detailed bibliography of all learning books published before 1800 and 
ample references to secondary sources 

NELLEN, H J M : Ismael Boulliau (1605-1694), astronome, épistolier, nouvelliste et 
intermédiaire scientifique. 
Ses rapports avec les milieux du 'libertinage érudit'. 
Avec une bibliographie et un index des noms. 
1994. 620 pp, frontispiece. Clothbound, 23x16. (ISBN 90 302 1034 6) {SIB 24) 

Ouvrage qui s'ouvre sur une partie biographique qui, à l'aide de tres nombreux documents inédits, 
décrit la vie de ce prêtre français, mathématicien, astronome et philologue dont la renommée était 
considérable à l'époque On étudie en particulier ses relations littéraires et scientifiques, l'histoire de 
ses publications et ses voyages à l'étranger Défenseur de l'héhocentrisme encore très contesté et 
représentant de la science non institutionnalisée de son époque, il sut s'acquérir une place importante 
dans la Républ ique des Lettres grâce à ses correspondances avec de nombreuses personnal ités dont les 
plus célèbres étaient Galilée, Christiaan Huygens et Gassendi 

La deuxième partie de l'ouvrage présente l'analyse de cinq correspondances importantes avec 
Jacques Dupuy, Nicolaas Heinsius, Johann Albrecht Portner, Stanislas Lubiemecki et Johannes 
Hevelius Cet examen permet d'éclairer des questions telles que l'organisation matérielle des com
merces épistolaires, les interdits et l'autocensure, l'obligation de discrétion, les commérages et 
les ragots, les services rendus de part et d'autre, etc 

La troisième partie s'occupe des idées de Boulliau On pourrait caractériser celui-ci comme une 
figure de transition qui réussissait à combiner une vision humaniste et une grande connaissance des 
auteurs de l'Antiquité avec une passion ardente pour les mathématiqueset les sciences de la nature En 
dépit de ses rapports intimes avec des ' libertins érudits' tels que Gabriel Naudé et François Luillier, il 
sut éviter les écueils du scepticisme, de l'opportunisme et de l'irréligion en développant une attitude 
philosophique où se conciliaient harmonieusement les résultats de ses recherches scientifiques et les 
dogmes de la foi chrétienne 

RIVET voir/see SAUMAISE 
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Up until now, the French scholarly periodicals that were published in the Republic have as a series 
hardly been subjected to a thematic study In this study, however, the central theme is the tolerance-
debate as it was held in the entire periodical press from the period 1684 to 17S3 

The tone was set by the editors of the first three periodicals and by the other journalists of the first 
generation who had fled because of the French religious persecution The Salmunan interpretation of 
religion of the Huguenots and the Remonstrant ideas of Jean Le Clerc, were clearly present from the 
beginning The impulses towards liberalization and subjectivation of religion that radiated from both 
sides strengthened each other and formed the prevailing tone of the studied periodical press, a tone that 
would never grow silent 

SILVERA voir /see BASNAGE 

THISSEN, Ρ G Β : Werk, netwerk en letterwerk van de familie Van Hoogstraten in de 
zeventiende eeuw. Sociaal-economische en sociaal-culturele achtergronden van gelet
terden in de Republiek. 

Met auteursbibliografieën, een geannoteerde fondslijst, stamboom, lijst van bronnen en 
literatuur. With a summary in English. 
1994. 347 pp, frontispiece, 5 ills, plates. 
Softbound, 23x15. (ISBN 90 302 1036 2) {SIB 26) 

This book deals with the everyday life of seventeenth-century poets The account of four generations 
of the Van Hoogstraten fam ily describes how the Dordrecht brothers Samuel ( 1627-1678) and Frans 
(1632-1696) van Hoogstraten, descended from Antwerp immigrants, came to publish poetry and 
(translated) prose, and how later they were to pragmatically combine their daily livelihoods with 
I iterature 

Because the Van Hoogstratens unfolded their professional and literary talents in so many different 
fields, this book offers insight into equally diverse historical subjects from the life of artisans in a 
Dutch town through arcadian novels and the income of painters to the publishing history of Jansenist 
treatises 

VET, J J VMDE: Pieter Rabus (1660-1702). Een wegbereider van de noordnederlandse 
Verlichting. With summary in English. 
1980. 470 pp. 7 pis. Softbound, 23x15. (ISBN 90 302 1006 0) {SIB 6} 



ROELEVINK, J : Gedicteerd verleden. Het onderwijs in de algemene geschiedenis aan de 
Universiteit te Utrecht, 1735-1839. Met lijst van collegedictaten, bibliografie en index. 
With a summary in English. 
1986. 391 pp, 7 ills. Softbound, 23x15. (ISBN 90 302 1014 1) {SIB 14} 

Five famous professors taught history at the University in Utrecht between 1735 and 1839 With the 
help of lecture notes the author takes the reader into the lecture rooms It appears that the past was 
dictated to the students in more than one sense not only literally but figuratively as well 

To become fully acquainted with this teachmgofhistory it is necessary to consider many aspects of 
university life in general abnd in Utrecht in particular Who wanted to read history, why and for how 
long7 In what manner were the teachers appointed, what was their position and howdid they look upon 
their task9 So far these questions had not been answered systenatically The choice of the period from 
1735 to 1839 offers an opportunity to compare the time of the Dutch Republic with that of the United 
Kingdom of the Netherlands 

In this period the stormy developments in science and scholarship made new demands on teaching 
The Enlightenmentdrove out theold humanist ideals Not only history, but also theology and law, were 
subject to the continuous pressures of change Did the teaching in Utrecht keep up with the tide9 In this 
book an effort is made to analyse the influence of all the factors on the aims, the didactic form and the 
content of the teaching With summary in English 

SAUMAISE, C &A R I V E T . Correspondance échangée entre 1632 et 1648 de Claude 
Saumaise(1588-1653) & d'André Rivet (1587-1651). Publiéeet annotée, parP LEROY 
& H BOTS, avec deux index. Avec la collaboration d'E P E T E R S 
1987. 608 pp. Clolhbound, 23x16. (ISBN 90 302 1015 X) {SIB 15} 

Depuis la publication de la correspondance du théologien André Rivet (1587-1651) et du parle
mentaire Claude Sarrau, les éditeurs de cette source prestigieuse ont été encouragés à mettre au jour 
cette autre grande unité des Rivettarla l'échange epistolaire avec le philologue Claude Saumaise 
(1588-1653) entre 1632 et 1648 II s'agit ici d'un ensemble de 273 lettres soigneusement annotées dont 
les deux tiers appartiennent à la plume de Saumaise 

Cette riche source donne plus particulièrement maint détail intéressant sur la vie quotidienne à 
l'Université de Leyde - nomination des professeurs, préséance dans les cérémonies, querelles - les 
polémiques entre Daniel Heinsius et Claude Saumaise, le débat sur l'usure et la langue hellénistique, 
les pressions politiques de Richelieu pour séduire Saumaise et le garder en France, lacontroverse avec 
Hugo Grotius et le projet de réunir les églises, le appel de Rivet à l'École Illustre de Breda, l'Ecole de 
Saumur et l'affaire autour l'appel d'Alexandre Morus 

Mais si ces textes souvent au ton très personnel apportent des nouvelles de la République des 
Lettres, ils révèlent surtout la curiosité intellectuelle commune des deux érudits et leurs sensibilitées 
différentes Ce sont en effet de véritables documents humains qui contribueront beaucoup à la 
connaissance des érudits réformés au sein de l'élite européenne du XVIle siècle 

STAM, F Ρ VAN: The controversy over the theology of Saumur, 1635-50. Disrupting 
debates among the Huguenots in complicated circumstances. 
1988. 511 pp, map. Softbound, 23x15. (ISBN 90 302 1019 2) {SIB 19} 

On the basis of largely unpublished documents, kept in the archives of Leyden, Pans, Saumur, 
Geneva, Basel, Zurich, Munich, London and other cities, a picture is drawn of a serious internal 
conflict among Huguenots in the first half of the seventeenth century For some of thepeople involved 
in this controversy about religious doctrine, it resulted in the continued existence of Reformed 
Protestantism in France being put in jeopardy by its very supporters 

An important episode in European history discussed in a vivid and most readable way, of interest to 
cultural and political historians as well as to theologians, who will find full original documentation in 
the critical apparatus 

SCHILLINGS,; Ν J : Het tolerantiedebat in de franstalige geleerdentijdschriften uitge
geven in de Repu- bliek der Verenigde Provinciën in de periode 1684-1753. 
Met lijsten van tijdschriftartikelen en van journalisten en register van persoonsnamen. 
With a summary in English. 
1997. 374 pp, frontispiece, 5 ills. Softbound, 23x15. (ISBN 90 302 1037 0) {SIB 27} 



The author examines a number of writings of the Rotterdam publicist Pieter Rabus (1660-1702), 
notary pubi ic, translator, teacher at the Latin School in his native town and publicist, the editor of the 
firstjoumal oflearning inDutchDeftoe/tzaa/vanfurope ("The library of Europe ") Rabuswas 
devoted to the emancipation of those compatriots who had not studied foreign languages He was 
inspired by the ideas of Erasmus, a fellow townsman two centuries earlier, and considered his fight 
against superstition as a continuation of the Reformation 

Rabus was a typical representative of the so-called Reformatory Enlightenment The charac-
lensticsofhis enlightened thoughts and the way in which he, as ajournai ist, propagated the ideasof his 
enlightened contemporaries Pierre Bayle, Antoni van Dale and Balthasar Bekker, constitute the 
subject of this study 

The book consists of two parts "Rabus fighter against supersition" and "Rabus and cartesianism 
and hater of Spinoza" A bibliography, an index of names, and a summary in English conclude the 
book 

WUNCAARDS.G Ν M : De "Bibliothèque Choisie" van Jean LeClerc(1657-1736). Een 
amsterdamsgeleerdentijdschrifl, 1703-1713. With a summary in English. Met analytisch-
thematische index en overzichten van drukkers, hel correspondentieneten de polemieken, 
bibliografie, index. 
1986. 335 pp. Sills, 11 diags. Softbound, 23x16 (ISBN 90 302 1011 7) {SIB 11} 

In the first decades of the 18th century many learned men and men of standing read and reread the 
Bibliothèque choisieofiean Le Clerc (Ledere, JoannesClericus, 1657-1736) It was not only all kinds 
of novelties from the "learned world" - spread in earlier centuries mainly by correspondence in a 
rather limited circle of learned and important men-that made this journal interesting, but also the 
controversial contents, which consistently characterized this periodical, attracted the attention of 
many people 

By the present study modern readers may gain access to this very influential journal and they will 
find, for instance, information about Le Clerc's editorial policy, the way he provided material for his 
periodical and the most important polemics for which he used this journal Also a most useful 
analytic-thematical index is included with the entire contents of the journal Indexes, under which a 
synopsis of the complete and extensive net of correspondents of the editor in a chronologically 
marshalled appendix, and a summary in English complete the book 

Les travaux de la série SIB mettent particulièrement en valeur l'histoire de l'érudition et des 
idées du XVIle et XVIIIe siècle (Siècles des Lumières) et par là même les échanges intel
lectuels et le mouvement et la réception de nouvelles idées en Europe. 

Les volumes sont accompagnés de textes annexes - souvent publiés ici pour la première 
fois - , des annotations, de bibliographies et d'index généraux et particuliers. 

Ils sont disponibles en abonnement à des prix réduits; une série complète est aussi en vente 
à un prix réduit. 

In the series SIB studies and monographs are published on the various aspectsof the Republic 
of Letters, the history of ideas, and on scholars in the 17th and 18th centuries (Enlightenment). 

Emphasis is on the international scholarly contacts and the absorption and digestion of 
new ideas. The volumes are well documented with texts, annotations and references. 

Subscribers to the series SIB enjoy a discount of 10-15% off the volume price; a complete 
set is also available at reduced volume prices. 

Adresse de commande / Ordering address: 

APA I POSTBUS 122 | NL-3600 AC MAARSSEN | HOLLAND 

(Tel. :+31.[0]30-436 166 / Fax:+31.[0]30 - 420 250) 
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Reprint of the third and best edition (first edition published tn 1776) of an important 
source for the history of Christianity, ecclesiastical history .philosophy and religion 
in general, which includes a most valuable dictionary of Jansenism and catalogues 
of prohibited books 
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Réimpression de la troisième édition, Paris 1847-53 2 volumes 1369 pp 
Relié toile / Clothbound, 29x20 (ISBN 90 6037 0112) 
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