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BORSTEL ( ADOLPHE DE ) Gentilhomme Allemand , à qui Balzac a écrit des Leta
& autres lieux , & prémier Miniſtre d'Etat des Princes d'Anhalt , & Gouverneur Gé

tres , & donné de grands élogcz , étoit fils de Conrad de Borſtel , qui fut Seigneur de Guften ,

néralde cette Principauté. Il fut envoié en France , par le Roi de Boheme , & par les Princes
de l'Empire , ſous le Regne de Louis XIII ; & , lors que ſes Négociations furent finies , il s'é
tablit dans le Roiaume, & il obtint des Lettres de naturalité , & la Charge de Gentilhomme or
dinaire de la Chambre du Roi. Il épouſa Charlotte de Farou deSaint Marcolle , dont il eut un
fils qui a une famille nombreuſe ( A ) . Cette Dame épouſa en ſecondes nôces Joſeph le Brun ,
Chevalier Seigneur de la Brolle , Gouverneur de la Ville & du Château du Chinon. Elle eſt (a) Tivi do
morte en ſon Château de la Zaille en Loudunois le 14 de Mars 1705 , âgée de quatre-vingt-trois MaGalant170de

1
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De

ne

ho

ans. Elle étoit d'une des meilleures Maiſons de Poitou (a) . Je dirai quelque choſe de la Généa
logie de notre Adolphe de Borſtel ( B) , qui eut deux neveux illuſtres ( C ).
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(A ) Il eut un fils,qui a une nombreuſe famille.] Il épouſa ſes Etats , pour ſauver la vie à ſon mari (4). En IV lieu, (4)Partie
Voiez dela

une couſine du Marquis de Rafilli, Lieutenant Général pour il ne faloit pointparler du Duc de Brabant ; maisdu Duc
le Roi en Touraine , & Sous-Gouverneur des Enfans de de Bourgogne. En v lieu , j'obſerve quecette Comteſſe

foto

ci
( 1 ) Tiré des
Mercure
Galant de
Mars 1705 ,
pag. 264 .

28

Page du Duc du Maine , & eft Commiſſaire Provincial de

pation de la Hollande ſurle mari de cette Comteſſe , plu: pag. 6.

l'Artillerie ( 1 ) .

ſieurs de la Maiſon de Borſtel ont pu s'établir en Saxe , &

(B) Je dirai quelque choſe de la Généalogie de notre Adolphe
de Borſtel.] L'Auteur du Mercure Galant aſſure que la Maiſon de Borſtel eſt des plus anciennes er des plus illuſtres d'Allemagne. Elle eſt originaire de Zelande , ajoute-t-il, o un Seigneur de Borſtel, à qui les villes de Fleſſingue o de Wert apartenoient , épouſa la derniere Comteſſe de Hollande , o par for
mariage devint Souverain de cette Province, que le Duc de Bra.

bant par la ſuite ufurpa ſur lui. Après cette uſurpation , plufoeurs de cette Maiſon s'établirent dans la haute Saxe, où ils bastirent le Château de Borſtel aſſez remarquable dans la Carte; er
l'on voit , que dès le tems de l'Empereur Othon 1 , ils y étoient

déjà en tres grande diſtinction , & qu'ils avoient les premiers
Emplois de l'Etat dans le Miniſtere, dans la Guerre, a dansles

(2 \La-même,
pag. 259.

Ambaſſades (2). Il y a là beaucoup de fautes ; car en I
lieu , celui qui ſe maria avec la derniere Comteſſe de Hol-

IC

lande ſe nommoit François de Borſel , ou de Borſelle, &

2.

non pas de Borſtel. En II lieu , il ne faloit point dire de
Wert , mais de la Vere , ou plutôt de Ter - Vere (3) . En III
( 3 ) Voiez
I Aaticle
BERSAL A ,
Remarque

y bâtir un Château , & briller dans les Emplois , dès le tems
de cet Empereur.

(C) il eut deux neveux illuftres .] „ L'un FREDERIC
DE BORSTEL , a eſté Capitaine des Gardes du Corps
95

du feu Roi de Suede , Colonel du Régiment de Weſter
gothie , Gouverneur de Gottembourg & Bahous , & Gé

néral Major des Armées de fa Majeſté Suédoiſe, qui le fit,
en conſidération de ſes ſervices , Baron du Royaume; &
l'autre , ERNEST AMEDE'E DE BORSTEL , Grand
Echanſon de feu ſon Alteſſe Electorale de Brandebourg ,
,, Colonel du Régiment de les Gardes, Général Major de
ſes Armées , & Gouverneur du Duché deMagdebourg , (5)Mercure
lequel Gouvernement eſt encore poſſédé par JEAN Galant,
Mars 1705 )
HENRI DE BORSTEL (5) ” . On ajoute dansle Mer
261 ,
cure Galant, qu'il y a enFrance une Demoiſelle d e Bors pag.
262,
TEL , qui a épouſé Mr.de Doumeny, Lieutenant de Grena
diers au Régiment des Gardes Françoiſes , & qui a été fille (6) c'eft a
dire,la
Veuve
d'honneur de Madame l’Ele&rice Palatine , mere de Mada- du
Duc d'Or

lieu , il ne devint point Souverain de la Hollande par ſon me ( 6) ; que la mere a été Gouvernante de l’Electeur de
neveu, qui eft
mariage : le Duc de Bourgogne , Philippe le Bon , l'auroit Brandebourg ; & qu'elle a préſentement un
fait mourir, ſi la Comteſſe de Hollandene lui eût cédé tous prémier Gentilhomme de la Chambre du Prince Electoral.

leans Frere

Louis XIV .

( B ).

BOSC ( Jean Du ) en Latin Boſcheus, Seigneur d'Eſmendreville , Préſident à la Cour des
Aides de Rouën , mort par la main du bourreau , pour cauſe de Rcligion , l'an 1562. Cherchez
ESMENDREVILLE .

BOSC ( N. DU ) Cordelier , a vécu au XVII ſiécle. Il ſe mit en vogue par un Livre qu'il
intitula L'honnête Femme. D’Ablancourt ſon bon ami y joignit une Préface (@). J'ai oui dire de(1) Hiſtoire
l'Acadé
que la Traduction des Sermons du P. Narni , qui a couru ſous le nom du Pere du Boſc , eſt un

.

KA

la Réponic

Ques
France. L'ainé de ſes fils ſert dans la Marine depuis douze de Hollande mourut l'an 1436 , & que l'Empereur Othon I aux
tions d'un
ans , & eft Enſeigne des vaiſſeaux du Roi : le cadet a été mourut l'an 973. Qu'on juge , fi depuis la prétendue uſur- Provincial,

mie Françol

Ouvrage de d’Ablancourt ( A ). On dit que ce Cordelier , aiant vécu quelques années hors du fe,pag.351.

Couvent par la permiſſion du Pape , reprit le froc (b). Il eſt Auteur de pluſieurs Livres, dont on (6) Colo
ne fait plusde cas : fa Femme Héroique eſt de ce nombre. Les plus mépriſés de ſesOuvrages ſont mies, Bi
ceux qu'il fit contre les Janſéniſtes. On ne daigna point les réfuter (B) ; & ce ſilence , qui au

Choiſie ,

fond eſt une eſpece de fêtriſſure pour cet Ecrivain , a été glorieuſement interprété par quelques pág. 171.
Anti - Janſéniſtes ( C ).
(4) J'ai oui dire que la Traduction des Sermons du P. Narni, qui a couru ſous le nom du P. Du Boſc, eſt de d'Ablancourt.]
Voici comment j'ai ouï conter la choſe. Du Boſc ,

n'aiant

point d'argent , pria d’Ablancourt de lui en prêter. D'Ablancourt , bien marri de n'en avoir pas, lui offrit une Traduction qu'il avoit faite des Sermons du P. Narni , & lui

penſe de répondre qu'en ſe conformant au jugement du
,, public. Or c'eſt ce qui arrive quand on dédaigne de
réfuter de petits Auteurs, qui, pour ſe faire un nom , s'a
viſent de prendre parti dans les querelles des Savans. ...
C'eſt pour cette raiſon , que dans le même temps que
l'on ſe donnoit la peine de répondre ſérieuſement aux

permit d'en dispoſer à ſa fantaiſie. Du Boſc accepta le Manuſcrit , en traita avec un Libraire pour la ſomme de trente

Peres Annat & Ferrier , on laiſſoit aboier les Maran

Mr. Colo

dez & les du Boſc , ſans leur faire l'honneur de penſer
ou quarante piſtoles , & le publia ſous ſon nom . Il y a
à eux ( 2 ) ”.
a été glorieuſement interprété
(C ) ... @ ce ſilence . .
très -peu d'Auteurs qui vouluffent témoigner leur amitié
par quelques Anri- Janſeniſtes ] , La queſtion des aides de
par cette ſorte de préſens ( 1).
( B ) Ses Livres contre les Fanſéniſtes furent fort mépriſés. On
la Grace pour le libre arbitre fut agitée ſous le Pape Cle

mies , dans ſa

ne daigna point les réfuter.) Mr. Arnauld a donné une rai-

Bibliotheque
Choilie, pag .

fon bien desobligeante , pourquoi on ne répondit point aux

( i ) Voicz

Livres du P. du Boſc. C'eſt dans l'endroit du III Tome

171 : il avoit

( 2) Arnauld,
Morale pra

tique, Tom,
пі, Chap . xi,
pag. 261 .

inent VIII , & laiſſée ſous Paul V telle qu'elle étoit ;
91

c'eſt-à -dire , ſans être déciſe. Toutefois , les Janſénis- (3 ) Dans le
tes l'ont fait imprimer depuis peu , pour faire accroire Journal
Chronolo .

» que ce Pontife ſouverain eſt de leur côté touchant la

peu-près la

de la Morale Pratique , où il aporte diverſes Regles capa
bles de faire juger , ſi le ſilence que l'on garde envers ſes

mime choſe.

Adverſaires doit paſſer pour une preuve d'impuiſſance.

rendus muets tout à fait dans un Livre portant pour ti- sous le 30 de
tre , Le Pacifique Apoftolique ". C'eſt Dom Pierre de Saint Novembre,
pag. 574
Romuald , qui parle ainſi ( 3).

oni dire à

Voici ſa IV Regle : „ On ne peut pas dire que c'eſt par

„ impuiſſance qu'on ne répond point , quand on ne ſe dis-

gique &

Graceefficace ; mais le Pere du Boſc Cordelier les a Hiſtorique,
5752

BOSC ( Pierre du ) Miniſtre François , & le plus grand Prédicateur qui fût de ſon tems
parmi ceux de la Religion , étoit fils de Maître Guillaume du Boſc , Avocat au Parlement de
Rouën , & nâquit à Baieux , le 21 de Février 1623. Il ſe trouva fi avancé

en Théologie dixhuit moisàMontauban , & trois ansà Saumur , qu'encore qu'il ne courût que
fa vingt-troiſiéme année , il fut en état de ſervir l'Egliſe de Caen. Il fut donné à cette Egliſe par

un Colloque le is de Novembre 1645 , & reçut l'impoſition des mains le 17 de Décembre de la
même année. Le mérite de ſes Collegues , & fur tout celui de Mr. Bochart , & la délicateſſe
d'eſprit qui régnoit dans cette Egliſe , n'empêchérent pas que Mr du Boſc n’aquît promtement la
réputation d'un des prémiers hommes de fa robe. Il fut regardé dans ſon païs comme un OR A

TEUR PARFAIT , & ſon Eloquence devint ſi célèbre par tout le Roiaume,
que l'Egliſe derentoni
Cha
liii
TOM . 1.

2
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BOS C.

(á) Mr. Go- renton le voulut avoir pourſon Miniſtre, & l'envoia demander à ſon Egliſe, dès le commencement

ches,Minit de l'année 1658. On emploia les plus fortes follicitations ; mais ni l'éloquence des Députez de
de ne pomeni Paris (a) , ni les Lettres des perſonnes les plus qualifiées qui fuſſent en France parmi ceux de la
Religion (1 ) , ne purent engager l'Égliſe de Caen à fe priver d'un fi excellent Paſteur, ni ce
Ancien .

(6) Elle étoit Paſteur à vouloir quitter ſon Troupeau . Les recherches de Mrs. de Charenton , renouvellées
diverſes fois depuis ce tems-là avec tout l'empreſſement imaginable , n'eurent jamais un meilleur
fuccès.
Il étoit impoſſible qu'un mérite auſſi éclatant que le ſien , & auſſi utile à ſon Parti , ne
( c) Il avoit
datée du 2
Avril.

donnât de l'inquiétude & de l'ombrage aux ennemis de la Religion Proteftante. Ils le témoigné
rent l'an 1664 , en ſurprenant une Lettre de cachet (b) , qui le relégua à Châlons jusqu'à nouvel

été de la Re
ligion ,

enlos deMon- ordre. On a ſu qu'un nomméPommier (c) ſe vanta d'être la cauſe de cette disgrace. Le faux
témoignage qu'il rendit regardoit la Confeſſion auriculaire , .dont il prétendoit que Mr. du Boſc
Seſervatio
onPetron
eût parlé dansles termes les pluschoquans;jusques-là qu'il l'accuſoit d'avoir comparé toreilledesPrêtres
ns
ſur la Dé
claration de

lle.. Cela fit que Monfr.
à une closque , un égout , un canal , qui recevoit toutes les ordures de la ville
du Bofc paſſant par Paris , pour aller au lieu de ſon exil , expliqua à Monſr. le Tellier ſon ſenti

1666,qui ont ment ſur la Confeſſion , & de quelle maniere il en avoit parlé. Mr. le Tellier en parut content,
lam, & lui dit même qu'il n'avoit jamais douté de la fauſſeté de l'Accuſation. Mr. du Boſc recouvra
enter
Jaques
Jeune
, de la liberté de retourner à ſon Egliſe le is d'Octobre 1664 , & l'on ne ſauroit exprimer la joie qui
à Amſterdam ,

ſe répandit dans Caen parmi les Freres , lors qu'il y rentra le 8 de Novembre. Un grand nom

1670 , en les

Ourfervations bre d'honnêtes gens de l'autre Parti le furent féliciter ; & il y eut un Gentilhomme catholique,
qui fit alors une choſe des plus étranges qui ſe ſoient vues (B). Cette disgrace de Mr. du Boić
contre les
claration

lui fit conoitre combien il étoit aimé& conſidéré ( C ). Les honnêtetez qu'il reçut de l'Evêque

Relaps. El

les sont public de Châlons ne doivent pas être oubliées (D). Il commença d'avoir en 1665 les occupations dans
gues anfi.
lesquelles fa prudence , la gravité , & ſon éloquence , ſe font ſi fort ſignalées ; j'entens les Procès
6Paris
)Cellesde
qu’on
fit aux Egliſes. Il défendit celle de Caen , & pluſieurs autresde la Province, contre les
de
Ronën.
injuſtes pourſuites de l'Evêque de Bayeux. Le Roiaiant publié en 1666 une Déclaration acca

blante contre ceux de la Religion , toutes les Egliſes députérent à Paris , pour faire de très-hum
de ſa conduite

bles Remontrances à Sa Majelté. Les Egliſes de Normandie députérent Mr. du Boſc , qui par

dins tout le
cours de ces

tit de Caen le:3 de Juillet 1668. Dès qu'il fut arrivé à Paris , les autres Députez le choiſirent

pour dreſſer divers Mémoires (d ). Le bruit s'étant répandu que le Roi vouloit ſuprimer quel
exactement
ques
Chambres de l’Edit (e) , tous les Députez des Provinces coururent chez Mr. de Ruvigni le
raporté par
Mr.le Gen. Député Général, pour lui parler ſur une matiere ſi importante. On avoit pour but d'obtenir la

affair's eft

die dem sa permiſſion de ſejetter aux pieds de Sa Majeſté : on l'obtint , maisde telleforte qu'il n'y eut quelc
Mr. du Boſc qui fût admis à l'audience. Il harangua le Roi , qui étoit ſeuldans ſon cabinet ,
27 de Novembre 1668 ; & après avoir fini ſon Discours ,il eut la liberté de repréſenter plu
( 8 ) Si Per
sama dextra
ſieurs choſes. Tout cela lui réüffit d'une maniere qui fit parler de ſonéloquence , & de la pru
du Bosc .

perfer

dence , à toute la Cour. Après pluſieurs Conférences avec Mr. le Tellier , & pluſieurs allées &
venues , on obtint au mois d'Avril 1669 quelque choſe contre la Déclaration de l'année 1666. De

brc defensa
fuiſſent.
Virgil. Æn.

puis ce tems-là , Mr. du Boſc a fait une infinité de voiages pour les affaires des Egliſes , & les a

Libr. II ,

ſoutenues devant les Miniſtres d'Etat , & devant les Intendans, avec toute la force & toute l'habi.

Verf. 291 .

leté imaginable ( f) , jusques à ce qu'il fût réduit lui-même, par un Arrêt du Parlement de Nor
mandie , le 6 de Juin 1685 , à ne pouvoir plus exercer ſon Miniſtere dans le Roiaume.

(b) Vie de
Monſi, du
Bosc , pag . 21

été poſſible de fauver l'Egliſe Réformée de France par la voie de la Négotiation , il étoit le plus
que l'on eût pu emploier (3). Il eſt certain qu'il a éloigné le mal par les ſoins &

( i) Là -même,
pag. 3 .

S'il avoit

propre àà yy réüſlir

par ſa prudence (b) , & qu'il faroit manier ces affaires, avec tant d'adreſſe & tant d'agrément, qu'el

( k ) Tiré de

les ne pouvoient tomber en de meilleures mains (i) . Il ſe retira en Hollande , après ſon interdiction ,

sa Vie com

& y a été Miniſtre de l'Egliſe de Rotterdam , jusques à fa mort arrivée le 2 de Janvier 1692. Il

poréeGendre
par Mre
fit une fin fort Chrétienne, & digne de cette vie réglée & tout-à-fait édifiante qu'il mena toû:
le
,
ci - devant
Miniſtre de
Rosën , olyan

jours (k ). Jamais homme ne ſoutint plus dignement que lui la gravité de ſon caractere : le corps
en cela répondoit à l’ame; car il avoit la mine majeſtueuſe , ce qui ne contribua pas peu à

preſentement
de Rottera

la gloire qu'il s’aquit en matiere de prédication : cela eſt facile à comprendre. Il eut auſſi de
fort

Liim.i

(A ) On emploia , : . . pour l'attirer à Charenton, les Lettres des perſonnes les plus qualifiées de la Religion .] Mr. & Ma-

une Lettre qui rendît bon témoignage de Mr. du Boſc à ceci en 1699.

jourd'hui Chancelier (3) , d'obtenir de l'Intendant de Caen (3) On écrit

dame de Turenne , Mr. & Madame de la Force , Madame
de la Trimouille , & Madame de Rohan , firent écrire , ou

Mr.le Tellier (4). Monſieur le Comte deRowli,qui poſſédoit de
grans biens aux portes de Chalons , eut la bonté de prendre le

( 4) Vie de
Monſe, du

écrivirent à Mr. du Boſc de leur propre main , pour le prese ſoin du logement deMr.du Boſc , o de toutes les autres choſes Boſc,pag. 33.
qui pouvoient aider à adoucir ſes ennuis (5). Mr. le Duc de

ſer d'accepter la vocation de l'Egliſe de Paris. Leurs Let-

tres ſont encore dans ſon cabinet. Celle que Mr. de Turenne
lui écrivit proprio pugno eft inſérée dans la vie de Mr. du
) Vie de
Monſ du

Boſc, pag. 7.

Boſc ( 1 ) , avec deux fort belles Lettres que Mr. Peliſſon

écrivit à ce Miniſtre , qu'il avoit autrefois conu à Mon-

Montaufier ſe chargea de faire conoître ſon innocence au ( s)g La mimi
pa . 36.
bons offices de Mr. de Turenne , de Mr. de Beringhen pré
inier Ecuier , & de pluſieurs autres perſonnes de qualité de

Roi. Le témoignage avantageux qu'il lui rendit , joint aux

tauban .

l'une & de l'autre Religion , produifit ſoneffet 6). Mr. (6)Là néme,
(B) A ſon retour à Caen , un Gentilhomme Catholique fir dela Vrilliere voulut bien lireà Sa Majeſté la Lettre qu'il pag.38.

une choſedes plus étranges quiſe ſoient vues.] La voici :„ Ún avoit reçue de Mr. da Boſc (7).
(7)La.méme,
„ Gentilhomme de la Religion Romaine , diſtingué dans
(D) Les honnétetez que lui får l'Evêque de Châlons ne doi Pag. 41.
, la Province , dont la vie n'étoit pas fort réglée , mais qui vent pas être oubliées.] Je me ſervirai des propres termesde
faiſoit profeſſion ouverte d'aimer les Paſteurs qui avoient Mr. le Gendre , Auteur de la Vie de Mr du Boſc. L'E
des talens particuliers, & qui paroiſſoit ſur tout enchanté
vêque du lieu , de la Maiſon de Herſe Vialart , ſe fit aufli
du mérite de Mr. du Boſc , voulant folemniſer la fête par
un plaiſir de contribuër à ſa conſolation. Il n'y eut point
une débauche, prit deux Cordeliers qu'il connoiſſoit pour
d'honnêtetez qu'il ne reçût de cet excellent Prélat. Il
n'auroit point mangé à d'autre table , s'il en eût voulu
être bons Freres , & les fit tant boire , qu'il y en eut un
„ qui en mourut ſur le champ. Il alla voir Mr. du Boſc , croire fa généroſité ; & il le faiſoit deux fois réglement
le lendemain , & lui dit qu'il avoit cru devoir immoler ,, toutes les ſemaines. Comme ce Seigneur lui montroit
» un Moine à la joye publique : que le ſacrifice auroit été
un jour ſa maiſon , dont les meubles & les apartemens
étoient ſuperbes , il lui demanda ce qu'il en penſoit , &
plus raiſonnable , s'il avoit été d'un Jéſuite ; mais que
ſon offrande ne lui devoit pas déplaire , quoi qu'elle ne
fi cette magnificence lui paroiſſoit fort Apoſtolique? Mr.
fôt que d'un Cordelier. Cet accident tragique , dont
du Boſc , qui ne vouloit ni desobliger ſon bienfaiteur, ni
99

( 21 Lion me,
pag. 44

il n'étoit que l'occaſion innocente , ne laiſſa pas de trou-

démentir ſon caractere , répondit qu'il avoit deux quali

,, bler la joye qu'il eut de ſe revoir dans ſa Famille & dans

, ſon Troupeau. Il la témoigna dans le prémier Sermon

„ tez dans la ville , qu'il étoit Comie & Evêque de Châ.
lons , & que fa dignité de Comte lui donnoit des droits

qu'il fit, ayant pris pour texte, Me voici , Seigneur, er les
„ enfans que tu m'as donnez (2).

& des privileges tout autres que ceux de l'Epiſcopat ;
qu'il nevoyoit rien dans ſa maiſon qui fût au deſſus de
,, la magnificence convenable à un Pair de France. Une (8)La-mime,

( C) Son exıllui fit conoitre combien il étoit aimé a conſdéré.] Mr. de Turenne pria Mr. Boucherat , ( qui eſt au- », réponſę fi galante ne déplut pas au Prélet (8) " .

pag.36,

1

7
1
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de

fort grans talens pour préſider à un Synode (E) , & pour ſe faire eſtimer dans le grand mon
de (F) . On lui rendit juſtice en Hollande : il y fut généralement eſtimé: les Sectaires mêmes
ne purent refuſer à la ſageſſe de la conduite le reſpect qu'elle mérita ; & ils vénéroient Monſi. du

.ܐܐ
ce

Boſc , autant qu'ils mépriſoient ces gens violens, qui, par leur humeur turbulente & miſanthro
pe , ſe rendoient'indignes d'avoir l'aprobation de ceux de dehors , que l'Ecriture recommande ſi

expreſſément aux Miniſtres de Jeſus-Chriſt (?). Il avoit été marié deux fois, & n'a laiſſé que (1)!. Epitre

channet
l'une de nos Remarques (H). Le Menagiana Vers:
h
deux filles (G ): Nous parlons de ſes Ecrits dans
7,
fait mention de lui d'une maniere qui n'elt pas deſavantageuſe (1 ) .

Tiel
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( E ) Il avoit de fort grans talens pour préſider à un Synode .] primež . Ils font deux Volumes in 8 , comme je l'ai déjà
Son Hiſtorien exprime cela trop heureuſement, pour ne
(0 ) Vie de

dit. Mr. du Boſc ne ſurvêeut que peu de jours à la publi

me pas engager à me ſervir de les paroles. Il étoit , dit-il (9), cation du dernier tome. Quant au Recueil de Pieces diver
un des Préjdens du Synode qui ſe tint à Rouën en 1663. On ſes, il contient 1 , les Requétes, les Placets , les Mémoires,

nr

Monſs. du

nije

Boſc, f. 31. y examinades affaires épineuſes e difficiles;o il n'y aquitpas les Remarques quiconcernentles Affaires de ceux de la Re
moins de gloire,qu'il avoit fait ailleurs. Il eſt vrai qu'il réuffis ligion , que Mr.du Boſc a gérées à Paris; ? , les Harangues
qu'il a prononcées, & les Lettres qu'il a écrites , & reçues

S.

soit admirablement dans ces Aſſemblées. La préſence e la netteté de ſon eſprit, la force e la ſolidité de ſon jugement, y pa
roiſſoient avec éclat. Il avoit des vuesew des ouverturesſurpre-,
nantes , qui tiroient ſouvent les Compagnies des plus grands em-
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en diverſes occafions : la premiere Harangue eft celle qu'il

fit (17) à Madame la Ducheſſe de Longueville, qui en fut ( 17) En
charmée ( 18) ; 3 , pluſieurs Lettres en forme
de Diſſerta- 1648.

barras. Ajoutez à cela qu'il parloit fi jufte ,o ſavoit donner tions ſur quelques Paffages de l'Ecriture & fur quelques ma

( 18 ) Vic de

toy

un tour ſi facile e ſiagréable auxchoſes, qu'il entrainoit ordi- tieres de Théologie ; 4 , des Vers Grees , Latins , em François , Monfr.du

hos

nairement la Compagnie dans les ſentimens.
(10) Dans
les Renar-

ques (A )
Ć ( C) .

qu'il compoſa en divers tems , & quelques autres Poëſies fai- Boſc, pag.se

(F) ... et pour ſe faire eſtimer dans le grand monde. ] J'ai tes à ſa louange. Le public eft redevable de ce Recueil au
déjà
nommé ( 10) pluſieurs perſonnes de la prémiere im- même Mr. le Gendre, qui a compoſé la belle Vie de ce
portance , qui eurent pour lui une eſtimetrès- particuliere. grand homme. Ces Pieces font voir que Mr. du Boſc étoit
J'ajoute que le Duc de Roquelaure, qui fut complimenté très-propre aux Affaires, bon Théologien , homme poli , &
par Mr. du Boſc l'an 1674, lors qu'il fut envoié pour com-

ſavant dans les belles Lettres. Il ne faut pas oublier la Les

inander ſur les côtes de Normandie , conçut pour lui une

tre qu'il écrivit l'an 1660 à Mr. Brevint, Chapelain de Sa

affection qu'il lui témoigna toutc ſa vie de la maniere la Majeſté Britannique Charles II. Il y découvre ſes ſenti

( 19) Pag. is

sw're
plus obligeante. Mr. & Madame de Schomberg l’aimé- mens ſur l'Epiſcopat. Une partie de cette Lettre fut inſé
rent & l'eſtimérent infiniment, & lui donnérent , quand il rée dans un Livre compoſé ſur cette matiere : les Presbité (20) La.més
ſortit du Roiaume, les Lettres de recommandation les plus obli- riens s'en plaignirent. On trouve toute la Lettre dans la The, pag . 30,
geantes pour divers Officiers & Commandans des places, o des Vie de l’Auteur ( 19) . Mr. le Gendre y a joint cette Re 31 .
( 11 ) Vie de garniſons qui étoient ſur la route ( 11 ). Mr. le Comte de Roye marque. » La joye , que Mr. du Buſe témoigne dans cette ( 21 ) Sur St.
Lettre , du rétabliſement du Roi d'Angleterre , montre Mayı hicu.
ſe fit un très grand plaiſir de lui aprendre que la Reine de
Monſr. du
Boſc , pag.
Dannemarc
lui
offroit
une
douce
retraite
dansles
Etats
,
a
bien
qu'il n'étoit point d'autre ſentiment que le reſte de Chap. I, Vers.
147 .
qu'elle l’y aſíroit , & d'un Troupeau dont Elle auroit bien voulu
nos Théologiens , qui ont condamné fi' hautement le 23 .
elle-même être partie, er d'un établiſſement avantageux pour fa , parricide de Charles I. Il a toujours regardé les Rois
(22) Cela se
(12) Là -me- famille ( 12 ). Monſieur le Prince & Madame la Princette
comme les images vivantes de Dieu ſur la terre , que leur rapor
te aux
caractere doit rendre inviolables à leur peuple. Perſonne fauſes
166, pag. 144.. d'Orange lui firent toutes ſortes d'honnêtetez à ſon arrivée
Plains
en Hollande , & lui ont donné en toutes rencontres des
is
n'en a jania parlé avec plus de reſpect : perſonne ne les qu'un je

( 13 ) Dans
ta Remarque
( H).
*

marques de leur eſtime . Le Texte de cette Remarque ſe- „ s'eſt ſoumis aux Puitſances plus gayement & plus fran- fuite avoit
ra confirmé par diverſes choſes que je toucherai ci-deſchement que lui. Il n'oublioit rien pour inſpirer à ſes faites depuis
brebis l'amour & l'obéiſſance qui leur eſt due. Il s'y at- peut en pleina
ſous (13)

tachoit principalement dans les occaſions extraordinaires,

(G) Il a été marié deux fois , o n'a laiſſé que deux filles.] Il
épouſa ſa premiere femme en 1650 , & la perdit en 1656.
Elle lui laiſla deux enfans , un fils & une fille. Le fils mourut

en 1676 , Lieutenant de la ·Meſtre de Camp du Régiment
de Schomberg. La fille fut mariée en Normandie à Mi-

9)

chaire , que

Mr. du Bojo

comme il fit à Rouen en 1663 , où préchant en préſence moit parlé
contre l'hon
du Synode ſur le prémier chapitre de l'Apocalypſe, verf. neur
de los
16 , il fit un portrait de la Majeſté très Chrétienne tout
à -fait propre à affermir ſes ſujets dans tous leurs devoirs. Bocc
Viergearte
Mr.

chel de Neel Ecuier Seigneur de la Bouillonniere , qui ſe

Comme cette Piece eſt devenue rare , on pourra la faire Mr. du Boſc
la révocation de l'Edit de Nantes. Il aima mieux quiter ,, pafier les Miniſtre pour s ennemis de la Royauté (20 ) , ver pinten
de grans biens , que d'abjurer ſa Religion. Il eſt mort à Une autre choſ?, qu'il ne faut pas oublier , eſt qu'en 1665 dant, és on sa

I

réfugia en Hollande avec ſa feinme & ſes enfans, lors de

, rimprimerpour détruire les calonnies de ceux qui font alterenttrom

Rotterdam , au mois d'octobre 1697. La ſeconde femme

on vitparoîtreun Sermon (21)impriméà Parisſous fon nom , fondireni me

( 14 ) On écrit

de Mr. du Boſc eſt encore en vie (14 ): il l'épouſa ſur la fin où l'on avoit fourrédiverſes choſes qui regardoient encore la bien- Feuiles Vic

cecile 14 de

de l'année 1657. La fille , qu'il en a cue, a épouſé en

Juin 1699.

Hollande Philippe le Gendre , ci-devant Miniſtre de Rouën ,

heureuſe mere du fils de Diere?22) ; & qui étoientaſſez mal digé- de Mr. du
rées , pour faire de la peine à celui à qui on attribuoitfauſſement Boſc, p. 45 .

& préſentement de Rotterdam. C'eſt lai qui a compoſé la
Vie de Mr. du Boſc, que je cite tant de fois dans cer Article.
(H) Nous parlons de ſes Ecrits dans l'une de nos Remarques.] Ce ſont deux Volumes de Sermons, & vn Recueil de

ne put avoir de priſe ſur lui (23 ) .

la Piece. Mais il pourſuivit ſi vivement l'Imprimeur , que l'on
( 23 ) La- me

Le public verra bientôt (24) trois Volumes de Sermons
de Mr. du Boſc ſur les trois premiers chapitres de l'Epitre aux
Pieces diverſes, qui a été publié après ſa mort. Il avoit pu- Epheſiens (25) , & ils pourront être ſuivis d'un quatrieme ſur
blié en France quelques -uns de ces Sermons : le prémier de
tous fut Les Larmes de St. Pierre. Il l'avoit prononcé un
emploiât fon autorité , pour faire ceſſer la perſecution : il le fit

avecempreſſement , tant parce qu'il en fut ſollicitépar la Du-

(24 ) On écrit
cecile ! 4 de

Juin 1699.

divers Textes.

( 1 ) Le Menagiana fait mention de lui d'une maniere ... :

jour de jeûne : les Miſſionaires y trouvérent de quoi lui avantageuſe. » Dans le tems que j'étois à Caen , j'entenfaire un Procès , & il falut que le Duc de Longueville

me, pag. 45 .

(25) Ces trois

Volumes, &
dis prêcher le Miniſtre du Boſc. Je n'ai jamais entendu les deux pré
, prêcher de Miniſtre que cette fois-là. Il prêcha fort bien ; édens, ont été
mais il me ſembla étrange de voir un Prédicateur en imprimez à

cheſſe de la Trimouille,qui étoit cauſedel'impreſſion ,&qui Chaireavecun
chapeauſur
la tête.
Montagne
Leers.Remier
bonnet chez
que le aécrit
ridicule
vêtement plus
qu'il n'y a point de
en faiſoit ſon affaire, que parce qu'il a toujours eu une bienveilcarré de nos Prêtres. Nous y fommes accoutumez (26 ) ,,
( is ) Vie de lance particuliere pour l'Auteur ( 15). Il prêcha ſur la doctriMonſr. du
ne dela Grace en 1661. Les Jéſuites prétendirent qu'il avoit Mr. Menage neſeroit pas alléau Sermon de Mr. du Boſc, (26)Mena
Boſc, p.17. imputé à l'Egliſe Romaine des ſentimens qu'elle n'a point,ce qui
( 16 ) Laone's
me, pag. 31.

isme
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fi on ne luieùtdonné une grande idée du Prédicateur. Ses 260
gianade ,lapaz.
!

l'obligea à faire imprimer ſon Sermon (16). Quelques an-

amis , c'eſt- à-dire tout ce qu'il y avoit de plus ſavant & de

nées après , il publia deux Sermons , qui eurent pour Titre

plus fpirituel dans la ville , ne crurent pas qu'ils puſſent la lande,

La Cenſure des tiedes. Ces Sermons , & preſque tous ceux
qui avoient déjà paru ,ont été rimprimez en Hollande , ac-

lui faire conoître par tous ſes beaux endroits , s'ils ne lui

Edit, de Holy

faiſoient entendre le Prédicateur Huguenot , que les Catho

compagnez de pluſieurs autres qui n'avoient jamais été im- liques mêmes adıniroient.
14

BOSQUET (FRANÇOIS) Evêque de Montpellier, a été un des plus ſavans Prélats de
France , au XVII fiecle. Il étoit natif de Narbonne, & fit les principales études à Tou
louſe . Avant que d'entrer dans l'état Eccléſiaſtique, il avoit exercé de très belles Charges , cel
le d'Intendant de Guienne & de Languedoc , celle de Procureur Généralau Parlement de Nor
mandic, & celle de Conſeiller d'Etat Ordinaire (a) . Jean de Plantavit , dont il cultiva ſoigneu- ( 1) Journal

ſement l'amitié, depuis le tems qu'il avoit été logé avec lui à Toulouſe dans le College de Foix , des savans

lui réſigna ſon Évêché de Lodeve l'an 1648. Monfr. Boſquet en prit poffeffion au mois de Jan- 1676.
vier 1650. Cinq ans après, il devint Evêque de Montpellier , & il le fut juſques à fa mort , qui
arriva lé 24 de Juin 1676. Il étoit dans la foixante -troiſieme année , & il avoit pour Coadjuteur

depuis un an Mr. l'Abbé de Pradel ſon neveu. Il a compoſé quelques Livres en Latin , qui font
eſtimez ( A ). Mr. Moreri , dont j'ai tiré preſque tout ce que l'on vient de lire, s'eſt fort éten
du

(4) il a compoſé quelques Livres en Latin , qui font efti- Vers Grecs pour Michel Ducas ſon Diſciple , dans l'onzie
me ſiecle. Ce Poëme de Pſellus n'avoit jamais été impri

mez .] Le prémier Ouvrage qu'il a donné au public eſt
l'Abrégé de la Juriſprudence , que Pſellous avoit compoſé en

mé. Mr. Boſquet ne ſe contenta pas de le traduire en La
Iii 3
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