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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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SM,"S l· ..... TRER d31lS Ja difcuffion dc (oures· ces opinions , Mr. 

X'-,!ler s'cft arrete 3 eX:lminer celle qui concerne les Colo1ll1tu, cr vo;ci 
ce qu' i1 CIl penCe. 

O 'N NE 511 U R 0 fT contener ~ l:J f3mi!le Colomnt tOutes Ic:s pre
rogatives qui fom propres 3 illunrer une Mairan. 11 y a plus de fix 
cens ans qU'ell c fair une figure treS di!t:inguce en {talie, er qU'clle tient 
un des premiers rnngs a Rome. 11 n'Y :1 qU'a jetter Ics ycux fur IcsGc
nC310gics qu'Jmbojf 'J donnfes cle vint FamilIes ilJufires d'Jtalie ; on y 
trO\lVCr:t ta us Jes ritres, wutes Jes alli:mces des Co[omne~, qui emr':lU

tres dignitcs Ollt cellcs clc Connet3bles d u Royaume dc N3ples, er de 
p remiers Barons clc la Ville de Rome. Tous les jours encare il s eecoi
, 'ent de nouve:lUX accroilTemens de fplendeur ce de puiffimce. 

C E U X 00 N c qui fa nt descendre les ZoUt'" des Colomnu, s'ar
retem ~ ce l'itrrt Colomn~l qui s'oppofa de contes fes forces 11 ,'ele
Clipri du Papc (J1"egoirt VII. 11 eut un Fils, nomme Ferftid~, q ui ayant 
fa ie de gr·.mds exploics mil itaircs , en fut reeompcnfl! par Je dOß de 
queiqucs eontrccs de Ja Soüabe. On ajoutc, (& e'en /;i rldTus qu'on 
infifie principaJemcl1t,) qU'cn mcmoi ~c cle (o n o riginc, il fit batir un 
Chace:tu, auquel il donaa le nom dc 'L flgOUUh, qui emic un des tier€'; 
de Ca Mairon, ee que Ja prononci:l:rion de ee mot p'aroif1~nt [ra p d irli , 
eil e aux Soiiabes, ils le changerent en celui dc 200trn, qu i en efi unI'! 
efpecc d'abbrevi:Jtion. 

Pa lJ R C O ,,"' fJUIER ce femimcnt, on en appelle encore a une 
Leme de felieitation du Papc Mllrtin V. :. Ladi/lal Rai clc Po!ogne, 
qu i venoi t de runcer [:I fill e :lvec Je fi ls unique de Fridtric, Elcetcur 
de ßr:l.Ildcbourg. Feu Mr. de Ludwig aregarde cette Lcttre comme 
une Piece imporranrc, & l'a inferee dans le V. Tarne cle fes Rcli9"irr. 
II y a d:ms eeue Lettre le pafijgc fuivant. Nmn {reut ab ",ui'lUO Ifret· 
pinllu, tfui prijlinam o,igi nem UOjlYII11l pt r ma11l/l rrndir"m ,,/, 1l11li'luio. 
riblll rtlultrunt, no/fra dt CfJ/f41l1f1t1 Romanll €t p,'tt!mliIlTJI Ollrggrnfto . 

. ' 0; rUin 
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'um NDrimlm'gtnfum domuJ, '1u~ ttiilm R0t11111111 fuiffi didlur, ti/Nil
dem flipitt derivata JU 11I. 

E!\'fIN ON pretend fi rer un dcrnicr & puiffimt argument de I. 
con(ormitc des Armoi ries, en fuppofant quc Ia Colomnc qui cfi.dans 
celle des Colomncs, Ce (rouve :IUßi dans eelles clc Brandeuourg. 

AveuNE DE ces miCons 0'3 paru conc/uame 'aMr.Kufltr, & iJ 
Ce dedare,pour 13 neg:ative. Le rapport des Armoirics , poue com
mcnccr par la dern ierc preuvc, c11: felon lui une pure chimere, & iJ 
He faut .que des yCU){ POUf appercc\'oir quc cequ'on appelle une Co
lOlnnc dans celles clc Bnlndcbourg, eJl: un n:rüablc Sceptrc, & dcsig
llC la dignitc d 'Archi-Chamhell:m de l'Empire. Di,'crs Amcurs He
r31diques l'ont pleincmcnr dCmonrre. 

QUANT .... l'aurorircd'un Pape, ceux meme qui lui :miribllt:llt 
1 iDf:l.illibilitc , oe l'ctcndeot pas ;llsq u'ii ces m:1ticrcs, & il n' y :1 firn 
cui empeche que le S. Pere oe S'CD loie fic ii une fJulfe Tradition. 

• SI Q.U E L <LU E S MJrgrJ\'cs de ßr:l.Ildebourg I'om alioptce, d 'au · 
l res I'om desa\'ouee, & Ollt pretcndu :l jufie eitre que les familIes iI
lullres d'lulie devoient plucor chercher leur J'origine eil AlIcIßJgne, 
quc celles d' .'\lIeIn'Jgnc en {ralie. ' 

0 ' A 11,.1,. E U RS ON ne trouve :1UCUIl monument H iftorique par 
lequel on puiffc lier Pürre Colomne 3 Thnffilon, fe~le & veritable tige 
dc la m:li(on de Zollem. Les Auccurscontcmpor:llnsga rdem UD pro
fond filem:c, qui n'efl pas nature! d:lI1s une aß:lirc dc certe importan
ce, &011 n 'allegue que des eemoins qui om \'(!eu longtems :1prcs. 
Dans Ies reeits memes de ceux ·ci il y :1 des comr;lrietcs , quclques 
:mribuant :. Godejroi de BOfJi'IIM les cxploits dc ce prcecndu Hr.fride, 
fils de Pürre Colomne. 

E1' Q.YE fern-ce fil 'on prouve, commeon petit le f:lire', que 
les Zollenl ßcurilfoicnt des le IX. {jede? VOUd{'3 -1-0n cncorc les faire 
defcendre d'une FamiUe qui ne piifoie qu':lu XI. Siede? 

_ M.Il. 



M R. KUSTER fonifie ces raifom: de l'autorite des plus habi
Ics Genealogifics. qui s'accordent a rejercer cette Origine, comme 
une purt Fable. 

SUR LA. CONVEN .... NC.e 

ENTRE L ES LANGUES d 'O CClDENT ET 

CELLES d'ORIENT. 

I
L V A un paremage entre les Langues, & l'on peut les ramener 

;lum 2 une forte de Genealogie, dom les preuves fom moins fu
jettes a caution que cclles que nous difcutions tout a I'Mure. 

Q!!and on [rouve presquc lOUS les mots d'une Langue. quant a leur 
fon & quant aleur fignincation, dans une :lutre Langue plus ancienne, 
toures les regl es de la Cri tique, & meme de la Logiqlle, ·autorifent ii 
rcga rder Ja premiere, comme une lilie de I'autre, ou a leur attribuer 
:. rOutes deux une origine commune. Cefi I~ le principe qui :I guide 
Mr. Sli/milcb dans I'examen de la Languc Celtique ou Teutonique, 
dom il trouve pres des trois quarts & demi dans les Langues d'Orient, 
ainfi qu'en fai t foi l'cchamillon in[crc ctans les Memoires. • • p. liB. 

ELOGE 
de Monlieur DES VIGNOLES. 

A
L~HONSE DES VIGNOl .ES n&quit au Chate:m d' Auinir 
dans le Bas Languedoc, le 19.0Clobrc 1649. cl 'une furnille no
ble & treS ancienne. Des le tems de CharIes VII. Roi de Fran

ce, Ett'tmu du I/ignolu & fes freres [ervojcllt dans Jes Annces avcc 
bcaucoup de difiinltion . 

L I P ER. I cle Mr. Du Yignolu etoir Major dans un Regimenr 
dcCavaleric, & & Merc Lou'ifi d'Aubnit etoit fiJle de LouiS d~ BI/chi, 

Baron 
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