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: DES I' EIl S 0 N N r;sd'un rang diR:inguc, et d'ul1 genie filperieur, 
ö!y:mt [;lir emcndre a Mr.leDoClcur Elu/tr, dans uncAllemblcedc I'A
cademie Royale des Scieilces,qu'eJles ne croyoicm pasqu'on püt lever 
ces diJJicultcs, cer habileTheologien, qui joim;} Ja force du f3 i[onne
ment ,'me vnllc erudition,accepta le deli, & lat 3 ccne occafion une 
Djlfcrcation <Jue I'on trouvera dans les Memoires de ce VoJume.'" 

1 1. S' V S F. R T de divers tcmoignng:es dcja conn us & ailt!gucsdnns 
cenc caufe, pnr MallflJuV, lU/find .xc. Ccla I1C pou\'oic erre autre
memo Mais il a decouvert cic nouvclles 3l1tOritrs, er indiquc de 11.01l

ve:lU X genres de prcm·cs, au xqucllcs per[onnc que l'on f:Jche 11'3voit 
penlC ava!l[ lui. 11 prelfe meme b force des p3f1age~, q\lC d'~utres ont 
de;;l indique, d'une m:mie re p;lrticulicrc,& il 3 feme dJns le cours dc Ja 
Pi~cc plu(jcurs Oblervations, qui lui fant propres. Auffi ce Difcours 
cut-i! tout le lutces qu' iJ pouvoit li'CU promettre. 

M 0 I'IS 'fll R PH 1.0UTIER 3 donm! une Diffemt ion/u,. /'ongint 
da "OIll"/1U,OU il propofe unc nou\'eJ/e hyporhcfe Critiquc fur 

ce fuje t I er I':lJlpu)'c avec aut3nt dc force de f3i(onnemCllt que d'eru
dil ion. lv1:J.is COllllne il 3. deJTein d'y f;lire quelques ch31lgcmens, ee dc 
lJ pll blicr dalls un :lutre "olume, naus n'cn dirollS pas davantaze iei. 

No u S RE N V 0 YON S cncieremenr3.ux Memoires *1'Ex:tmc/1 que ~lr. 

l'tIJolltür :I fair d'ull palfage de PompOnilJT Mt/tl. On y .... err.l 
avec pbilir , comment le fl3mbeau de la Critique peut entre le:; l1lains 
d'un h:lbile homme [;lire difparoirre les plus gr:rndes oblCuril(s. 

SUR LA CR Y~TOGRA~HIE. 
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r. :-;, ' E S T rAS ~croin d~ s'arrerer, ~ j~j.ficr Ja fci~uce qU'o.1l appelle! Juillet 'H4 

. Cryptogr:lph le,cr qUI cOllline a degul(er I'ecruurc ordm:ure,en 
lui lubRiru:ant een:Ul1s c.u"Jclercs ou chilfres, il n'eH: pas hefoin, 

dis· je, de ;ufiificr cer mifice innocem • ct qui n'a rien dc comrairc 
Mtmol"rer de I' Acndtmit. 70111. /. 0 aux 



,"" 
QU X Lai" de la lincerite et de h vcrite. II y ades chofes que je puis 
cachcr 3UX autfes, lorsqu'clles ne les interelTem poim; il y en:1 m~me 
dont nous dc\-ons !cur derober la connoiffimce, paree qu'ils paur
raienr s'cn prel':lIoir, pour nous nuirc. Auffi les Ancie.ns & les Mo
dernes n ' O!l C - ils f~it 3UCUIlC difficulte de Ce fervir de la Cryprographie, 
& l'on a meme tr:l\'aillc foigncufemem: ~ la perfc8ionner. 

M R. S T V 8 E ~ n i. 11 C!I :l donne 2 I' A cadcmie une Hifloire abre
gec dc ceete Seienec, & il ::I divitC cene Hifi:oi re en deux c(peces ele 
periodes. Le premier comprend tollS ce que les Aneiens nous OOt 

b illt! Ei dellus jusqu'j Tri,belllt. Le {ecand exporc ce quc Tritlltme 
er ccu>: qui depuis Jui Ce rOllt applittucs ~ h Crypcograph ie , en ont 
cnfeignc. Nous allens indj(lucr Jes priocipales Obfervauons que ce 
Difcours rcn(erme. 

1 L NE 5 E pre(eme rie n de plus aocien co f3it d'ccrirurc oc.culte 
q\le les Hieroglyphes des Egyptiens. O n co a donnc plu(ieurs expl i
catioos, & 1'00 Y 3 peut eHe trouve bien des chofes qui n'y emient 
point. On oe peut presque riell 3jourcr:' ce que le dolle II/arbulon 
eo a clie dans 1m de (es excellens Ouvragcs. Q,!'elqu'3it er<: l'lIf3gc des 
Hicroglyphcs, il eil: cenain quc c'etoir une envelape myl1:eriellft:=, qui 
fous cemines Images cachoit des f3irs, des veri[cs ou des prcceptes; 
er cel:! fuffit pour les placer, comme le nit Mr. SlubtnTIlUtb, }d3 (eCe 
des Secrers Cryprogmphiques. 

L' EC R I TURE occu L T f peut etre oau/l t en deux mmicres,ou 
enrant quc fes car38crcs fone inviriblcs, Oll lorsqu 'et:mc viGblcs, ils font 
oeallmoins inincclligibles :" quiconque n'cl1 3 pas Ja de. Les CllmEte
res invifibles Ce tr~cent ~vcc cert~ i nes liqucurs, qui e[3ot keiles n'on t 
d'llurre couleur quc le papier, mllis quc 1'011 rend pcrceptibles, co y 
p3ßimt cenaincs renes, en les lav:mt avec de l'c:lu, ou eil les appr6-
chJnt du feu . On trou\'c une foule dc ces pcrit~ fecrees dans ccseu_ 
rioiiti:s Phytiqucs, 3uxquclles on ldonll~ le nom de Magie Nacurelle. 

Q tant 
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Quant 3m: cara8eres vifibles, la premiere & la plus limple maniere de 
Ies deguifer, confifte dans Ics .\bbreviations. On n'cceit qU'une par
t ie, quelquefois une Leme d'ull mot, ceruins traies expriment le refie. 
Chaque {jeeIe :I cu fa fanne de c3r:1Cleres, & fes Abbreviaüons, Ct 
c'cfi: un des objcts dc Ja C ri rique que de Jes bien Jiflinguer. 

M A. I S C J:: N' EH pas Ja la Cryptognphie propremem dilc. EUe 
ch;1Oge ordinaircmenc l c~ c8rollercs vifibles cn "une dc ces deux ma
nieres. Premiercmenc elle cOllfervc l'Alphabet ordinai re, mais elle 
change la valeur des Lettres, elle met des b:' la plact des 11, & ainu de 
route autre Letree. Cene m:moeuvre ne donne pas grande peille ::l\IJ( 
Dechiffrcurs. La [ccande eil plus fure, e'ell:, d>employcr des C3rlCteres 
puremetlc arbitmires, done on foit convcnu, ee que lcs perfonnes, en
tfC lesquelles 13 convcmio n exifie, peuvem feules recollnoicrc. Ce 
ll'cO: pas quc les rcgles par lesquelles J' Art de dechiffrer procede,l1e 
,·iennent 3uffi ~ baut de ce leeret, m:lis il faut plus de {ems, Cl la cer
citude du fucces n'efi pas 3U m fenfible. 

N ou S NE fuivrons pas Mr.Sru/;mrllur!J dans J'ex3men qu'il faic 
des diverfes opinions des Critiques fu r les paro/es que BtllUlf'l.ar lut 
fans les emendre, er dont DIl"id feul pUt lu i donner I'cxplication. Lc 
baron fur lequelles b cedcmoniens envoyoiem les ordres a Icurs G~
ucrJux ell: aulIi trOp connu poue s'y arreter. Le flrat~gcme plaifallt 
dont Hi/liit dc Milet fe fervit I en t f3lian t fur 101 t~(e d'un Escl:ll'c la 
commiffion dont il etoir Ch3rge, eft un genre d'e<:rituec oceultc, dont , 
l'ufage ne peut gueres etre rcpete. 

O N A A TTR I B U E' :lUX premiersChJ"cticllS l ' llGgC de 13 Crypto
gr:lphie. Les r:lifons. qu'ils avoienr de Ce cacher er d'evüer b fureur 
de leurs pcrfccmcurs, pourroient bien en effet les avoir cllgagcs ~ Ce 
fervir de quelque moyen do cette natu re dans leur corrcfpond:lI1ce. 
Les Herctiquc.i au moins, et cnrr'autres les Onßliditll1, emplo)""oienc 
des motsfi ccnmgef,ef aUlI:t}ucls il efl fi diiflCiJe de trouverle moindre 

o :. Ceßi 
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rens rai:onmble, qU'on ne pellt gl.l~res les reg::t rd cr qu~ camme Stcg::t
nogmphiql1cs. T el ctoie (~n s dollte le fJmeux A brnrntlt,t;,'Il. 

L ES MODEIl. N E S ont ~Jcu rtete Trübmu , qu i :t eu \111 grand 
nombrc de lucccOi:urs d~m I:t c.ulture clc cer Art. Les princip:mx (ont 
(j!:fl"v~ Se/mur, eOr t/Oll, KircheI', SChOll, J t aTl Bupt ;;/! J'(), 't o, Sc!JZPtn
ur &c. Ccux qui \,ol1d ront (e fJi rc lilie idee de leurs U ;I \, 3UX, peuvem: 
conHdtcr un petit OU\lr:Jge de Mr. Brtitbollpt imprimc :I Htlmflndt 
en 1;;;-. fous le titre cl ' An Düi[rolor;a. Au fonds les Savans n'om 
P:JS grJnd fruit :. rccircr de ceccc eeude, er elle ne con\'icm quc dans 
l.:t Polit itJue, Oll d'h.lbilcs Dcchifrrcurs PClIVCllt qucJqucfois rendre 
des Cervices impoH3lls. 

5 u • 

L'OR I G INE DE LA MAI SO N D'E Z OLLERN. 

'U'JOE OE Ja Genealogie, comme o n I'a reconnu dcpuis long
tems, eil ind ifpenfablemenr nc,,;effiire pOllr arriver.3 une COIl 

noilboce difiinCte de I'I-lifloire; m~ i s c'cfi un vl"!li Labyrinthe, 
d:ms les routes d UQlleJ il cO: aiIC de s'cgarcr. La plupare eies ancien
nc~ F';]milles rcmoment jusq u'a des commellccmcns f.lbulcl1x , Oll du 
moi nsincen:lillS; ce C'ell B m~mece q ui f:li t un des C3rn[te rCS de leur 
gr~ ndcur cr de leuT :lllcicII Il Cte. 

CEtLE Q.U I occupc aujourdhui avec t:mt d 'eclat le Tra ne de 
Prufle, l'A ugufic M:lilon de ß r;lnclebourg, eO: dms ce cas. On [:lit bien 
qu'ellc 3 pour [ouche tes Princes de ZoUent, qui de la dign i (~ dc 
BOll rggr~\'cs s'ele\'crcnt a celle d 'Eledcurs, et de celle - ci fom p3rvc
n us 11 I'cminent ti tre de Roi. M3is ceuc tige dc ZoUem, d'ou d roi t
elle [o n extT38ioll? C'efi [ur q uo i I'on efi cxtT3ordimiremc l1t p~rt3ge . 
L es uns Ja dcri vcm des Colomllu, Ics autrcs des Gudfu, quclq ucs uns 
des (.'(lr/~ IJ1iJgit:1u, cilfi ~ jJ y a eil a qui remoment ~ je ne f~a i quel Gon
IrllmRoi des Francs. $ AN S 
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