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Introduction 
Louis de Compiègne de Veil (1637-1690?), personnage 
intéressant à plus d’un titre, avait eu pour parrain un roi de 
France et servi un roi d’Angleterre, avait connu Bossuet et 
était connu de Leibnitz, mais il ne l’est pourtant pas de la 
Wikipedia. 

Né juif1, il subit les sermons de Bossuet : à Metz dont ce 
dernier était alors l’évêque, les juifs étaient contraints d’y 
assister. Il se convertit au catholicisme en grande pompe2 – le 
jeune Louis XIV en est le parrain – et, plus tard, part en 
Angleterre où il devient protestant à l’instar de son frère, ce 
qui ne manquera pas de chagriner Bossuet qui le lui écrira. 
L’existence de cette lettre est due à un autre injustement 
inconnu, Jean Rou. 

Mais la réputation de Louis de Compiègne est surtout due à 
sa traduction en latin d’un célèbre abrégé du Talmud, 
traduction que connaissait Leibnitz et par qui l’information 
revient à Bossuet (qui ne devait pas être ravi de l’apprendre). 

Les quelques documents retranscrits ci-dessous décrivent le contexte de la conversion de 
Louis et de son frère, fournissent le texte de la lettre de Bossuet tel que la révèle Rou précédée 
de sa relation de la façon dont ils firent connaissance, et suivie d’une recension de la 
traduction en question et de l’échange entre Leibnitz et Bossuet la concernant. 

 

Quant à Jean Rou (1638-1711), il n’est pas qu’ignoré de la Wikipedia, ce qui est assez curieux 
au vu de sa biographie et des traces qu’il a laissées. Ce protestant est brièvement avocat au 
parlement de Paris (1659), métier qui lui plaît peu et qu’il quitte rapidement pour « s’occuper 
de travaux littéraires »3. Il part aux Pays Bas en 1680 pour remplir la place de gouverneur des 
enfants de madame de Sommerdick, mais il se brouille rapidement avec elle et devient 

                                                 
1 Sous le nom de Daniel de Veil ou Veille, descendant de trois générations de rabbins (Moshe Asher Halevi, 
Feibusch Halevi et David Vail de Weil) établis à Landau et à Metz. Cf. Early History of the Rabbinical Weil 
Family (Clarifying Some Historical Errors) de Werner L. Frank, disponible en ligne à l’adresse 
<http ://www.jewishgen.org/rabbinic/journal/weil2.htm>. 
2 Cf. note 84. 
3 Introduction de Francis Waddington à l’édition de 1857 des Mémoires de Rou. 
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secrétaire interprète des États généraux de Hollande jusqu’à son décès, alors qu’il préparait un 
Abrégé d’une Histoire universelle, ou Récits des faits les plus curieux qui se sont passés dans 
l’histoire ancienne et moderne4. 

La Société de l’histoire du protestantisme français le tire de l’oubli quasi-total dans lequel il 
était tombé lorsqu’elle décide de publier, en 1857, les Mémoires inédits de ce « peintre à son 
insu des mœurs et de l’esprit de la bourgeoisie protestante de Paris sous Louis XIV ; témoin 
naïf et quelquefois observateur très fin de beaucoup de choses et de personnages de cette 
époque fameuse, mêlés accidentellement à sa vie. »5 Cette publication fera l’objet d’une 
recension qui résume bien la vie de ce personnage et qu’on retrouvera ci-dessous.  

 

Une curieuse coïncidence relie Rou aux Veil : selon Amable Floquet, le frère aîné de Louis, 
Charles-Marie, avait été le premier de la fratrie à se convertir au catholicisme, puis s’était 
ensuite converti au protestantisme sous l’influence de la femme d’un Théodore Maimbourg, 
qui, « devenue calviniste zélée », avait incité son mari, puis Charles-Marie, à faire de même. 6 
Or Théodore Maimbourg était le cousin de Louis Maimbourg, homme d’Église7 et auteur 
prolifique, entre autres d’une Histoire du calvinisme (1682), religion qu’il y qualifie de « le 
plus furieux et le plus terrible de tous les ennemis que la France ait jamais eus ». La même 
année, Jean Rou publie une réfutation phrase par phrase de cet ouvrage, Remarques sur 
l’histoire du calvinisme de Mr Maimbourg8. 

 

Un mystère demeure toutefois à la lecture de ces documents : selon Amable Floquet, Charles-
Marie était l’aîné des trois frères Veil. Or Jean Rou écrit : « … M. Louis de Compiègne de 
Veil, savant juif mais converti à la foi chrétienne, et dont deux frères ses cadets avoient aussi 
embrassé la même religion », selon quoi l’aîné aurait été Louis. 

Bossuet à Metz : les Juifs et les conversions des deux frères Veil 
Dans ses Études sur la vie de Bossuet jusqu’à son entrée en fonctions en qualité de précepteur du dauphin (1627-
1670)9, Amable Floquet décrit l’attention particulière que Bossuet, évêque de Metz, mettait à convaincre les 
Juifs de sa ville de l’erreur dans lesquels ils étaient, et à les amener dans le giron de l’Église. Facile : « il leur 
avait fallu, chaque semaine, assister dans la cathédrale et dans l’église de Saint-Paul, à des prédications faites 
pour eux tout exprès ; le maréchal de Vieilleville les y ayant astreints par une ordonnance du 6 août 1567 ; et le 
cardinal d’Escars de Givry, évêque de Metz, l’ayant réglé ainsi, le 21 avril 1610, par une décision synodale 
demeurée en vigueur. » Un vrai lavage de cerveau. De surcroît, les Juifs de Metz –comme ceux d’autres villes de 
France et d’Europe, encore plus particulièrement sensibles aux leurres en des périodes d’oppression – s’étaient 
laissés séduire par le faux messie Sabbataï Tsevi10, d’où le regain d’activisme de Bossuet. 

On y voit en passant l’opinion que Bossuet avait des juifs, qui n’est pas sans rappeler celle d’une certaine 
frange de la population française actuelle à l’égard des gens du voyage : « peuple monstrueux, qui n’a ni feu, ni 
lieu ; sans pays, et de tout pays ; la fable, la risée du monde ».On a voulu donner l’intégralité de ce passage qui 
décrit le contexte de la conversion des frères Veil – ou plutôt de leurs conversions successives –, tous deux 
personnages fort intéressants. Les nombreuses notes sont celles de Floquet, à l’exception de celles entre 
crochets qui sont les nôtres. 

Quant à Floquet, bien qu’archiviste paléographe, il est loin de démontrer une objectivité scientifique dans ce 
texte : il ne peut concevoir que des Juifs qui s’étaient convertis au catholicisme – en l’occurrence les frères Veil 

                                                 
4 Ibid. 
5 Bulletin de la société de l’histoire du protestantisme français. Cinquième année. 1857. 
6 Cf. p. 9. 
7 Selon la Wikipedia, « il fut jésuite de 1626 à 1682 », Innocent IX l’ayant expulsé de l’ordre en 1681… On en 
concluerait qu’il l’est resté aussi après son expulsion. 
8 Ce que fera Pierre Bayle l’année suivante, dans sa Critique générale de l’histoire du calvinisme de Mr 
Maimbourg. 
9 Publié à Paris en 1855. Cf. note 74. 
10 Épicier turc qui finit par se convertir à l’islam… 
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– le quittent pour le protestantisme par conviction : cela ne pouvait être que pour des raisons bassement 
mercantiles (ils sont Juifs, après tout), argument qu’il n’évoque évidemment pas pour leur première conversion. 

Souvent, dans ses sermons, on verra Bossuet en peine des juifs, qui, proscrits en tous les 
autres lieux de France, avaient su, à Metz seulement (où, au commencement, on ne les voulait 
pas souffrir), se rendre nécessaires, peu à peu, par des prêts, et, à ce moyen, tolérés d’abord, 
être, avec le temps, autorisés tout à fait11. Les juifs, au nombre de trois ou quatre seulement, 
dans Metz, en 156712, par la raison sans doute que peu auparavant on les en avait chassés, 
devaient, en revanche, s’y trouver bien nombreux dans la suite13, encore que quatre ménages 
israélites, quatre uniquement, eussent alors été autorisés par le maréchal de Vieilleville à s’y 
établir14, ce qui avait paru devoir demeurer ainsi toujours. Même licence toutefois, avec le 
temps, ayant été accordée par nos rois à huit ménages, puis à vingt-quatre, puis à cinquante-
huit, Louis XIV, enfin, lors de son premier voyage à Metz, en septembre 1657, y trouvant 
quatre-vingt-seize familles israélites, en même temps qu’il les avait confirmées dans leurs 
privilèges15, maintint les anciennes prohibitions, et, pour tout dire, l’état d’exception auquel 
on les avait d’ailleurs assujettis, alors, en tous lieux. Relégués, à Metz, dans le quartier Saint-
Ferroy16, à l’extrémité de la ville, près du retranchement de Guise, avec défense de s’étendre, 
si peu que ce fût, au-dehors, là seulement les avait-on autorisés à posséder des maisons, même 
à en bâtir ; mais sous la condition expresse de ne dépasser point des lignes tracées avec une 
inexorable rigueur ; de là, chose bien rare alors dans le royaume, leurs maisons de cinq, de six 
étages, où ils étaient logés à l’étroit et avec une incommodité croyable à peine17. Méprisés, 
rançonnés, ne pouvant paraître en public sans un chapeau jaune18 qui les signalait aux huées, 
aux avanies de la populace19 ; exclus, par des règlements exprès, de la plupart des rues de 
Metz, et de toutes, sans exception, les dimanches et les jours de fête20 ; toujours d’ailleurs, 
depuis 156721, il leur avait fallu, chaque semaine, assister, dans la cathédrale et dans l’église 
de Saint-Paul, à des prédications faites pour eux tout exprès ; le maréchal de Vieilleville les y 
ayant astreints par une ordonnance du 6 août 1567 ; et le cardinal d’Escars de Givry, évêque 
de Metz, l’ayant réglé ainsi, le 21 avril 1610, par une décision synodale demeurée en 
vigueur22. 

Tels Bossuet devait-il trouver les juifs, à Metz, au temps de son arrivée dans ce pays ; et 
(l’entend-on dire un jour aux chrétiens, qui l’écoutent attentifs) « pourrions-nous oublier la 

                                                 
11 Strasbourg, seule autre ville où les juifs fussent tolérés, n’était pas encore réunie à la France, et ne le fut qu’en 
septembre 1681. 
12 Recueil des édits enregistrés au parlement de Metz, publié par Emmery, t. I, 198. 
13 En 1739, on comptait, à Metz, cinq cent trente ménages juifs (faisant 2,213 personnes). En 1762, ils étaient 
trois mille. — En 1775, ils étaient cinq ou six mille, tant dans Metz que dans la campagne.. (Histoire générale de 
Metz, par des religieux bénédictins ; Metz, 1775, in-4°, t. III, 100. — Journal de Metz, 1762, in-12.). 
14 Recueil des édits enregistrés au parlement de Metz, publié par Emmery, in-4°, t. I, 198, 206, 208, 211. 
15 Idem, ibid., t. II, 565. 
16 Biographie du parlement de Metz, par E. Michel ; 1853, in-8°, à l’article : Charpenlier (Michel), p. 77. 
17 Recueil des édits enregistrés à Metz, in-4°, t. I, 198, 206 et suiv. — Histoire générale de Metz, par les religieux 
bénédictins ; 1775, in-4°, t. III, 100. — Biographie du parlement de Metz, par E. Michel ; 1853, in-8°, p. 77, 
article : Charpentier. 
18 Registres de la chambre de police de Metz, de 1659, 1663. — Sentences des 21 juin 1660 ; 24 avril 1664. —
Recueil des édits enregistrés au parlement de Metz, publié par Emmery, t. IV, 131. 
19 En 1762, il y avait, pour les trois mille juifs, existant alors à Metz, dispense de porter le chapeau jaune. « On 
distinguait, alors, les juifs d’avec les autres habitants, par un manteau noir, un petit rabat blanc et leur barbe. » 
Journal de Metz, 1762, in-12, p. 168. 
20 Arrêt du parlement de Metz, du 19 juillet 1663, rapporté par Emmery, Recueil des édits enregistrés au 
parlement de Metz, IV, 131. 
21 Ordonnance du maréchal de Vieilleville, gouverneur de Metz, 6 août 1567. (Recueil des édits enregistrés à 
Metz, par Emmery, I, 198.) 
22 Histoire des évesques de l’église de Metz, par Martin Meurisse, évêque de Madame, suffragant de l’évêché de 
Metz ; Metz, 1634. in-fol., pag. 663, 64. 
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tempête qui les a submergés, voyant à nos yeux de tels restes de leur naufrage, que Dieu a 
jetés, pour ainsi dire, à nos portes23 ; peuple monstrueux (continue-t-il), qui n’a ni feu, ni 
lieu ; sans pays, et de tout pays ; la fable, la risée du monde24 ; » survivant, lui seul, à tous les 
anciens peuples ; debout toujours, après qu’ont péri tous les autres ; et que, de ceux-là même 
qui, autrefois, crurent l’avoir anéanti (des Assyriens, des Perses, des Romains), on ne saurait 
plus, maintenant, retrouver de vestiges. Quelle source de méditations, pour un Bossuet, que 
cette nation prodigieuse, apparaissant ainsi à ses attentifs et pénétrants regards, avec ce 
caractère fatal que Dieu lui-même, en mémoire d’un attentat inexpiable, lui voulut de sa main 
imprimer au front. Si bien instruit de ce que fut ce peuple ; de la félicité qui lui était assurée 
s’il eût su se connaître ; de son irrémissible crime, le déicide ; du châtiment terrible qui suivit 
de près, et qui dure encore, il le voyait, instrument aveugle des desseins de Dieu, marcher la 
terre, condamné par une sentence qu’il subit, sans avoir su la comprendre ; dépositaire fidèle 
de ces livres divins qu’on lui doit d’avoir conservés dans leur pureté primitive., de ces livres, 
où tous cherchent, où tous savent trouver la lumière, et que, seul, il n’entend pas. Il le voyait, 
disons-nous ; et un tel spectacle le jetant en une profonde considération des mystérieux 
desseins de Dieu sur ce peuple, privilégié autrefois, puis précipité dans l’abîme, son 
imagination, son âme, son génie, sa foi, émue, entraient dès lors en travail, si on le peut dire, 
se préparant à donner au monde les merveilleux enseignements que leur avait suggérés ce 
prodige permanent, ce continu et si manifeste miracle. Sa Bible à la main ; imbu 
profondément de tout ce qu’elle nous a fait connaître de l’histoire du peuple de Dieu, après 
qu’il venait d’entendre Jacob, Daniel, Isaïe, Ézéchiel, saint Paul, tout raconter, tout annoncer, 
tout prédire ; confrontant les faits du passé à ces prophéties, présentes toujours, elles aussi, à 
son esprit ; voyant tout continuer, aujourd’hui, d’arriver comme il fut prédit, il y a tant de 
siècles, ce miracle, senti, compris par ce contemplateur doué d’un si pénétrant génie, devait 
valoir au monde les tableaux les plus sublimes, les plus saisissants, les enseignements les plus 
merveilleux ; et à aucun docteur il ne sera donné jamais de représenter plus au vif l’opiniâtreté 
de ce peuple, d’en manifester avec plus de force les illusions, d’en réfuter si invinciblement 
les erreurs. 

Entre tant de prédictions regardant les juifs, qui pourrait avoir oublié ces paroles, que leur 
adressa Jésus-Christ lui-même, lorsque, leur reprochant de ne l’avoir point voulu recevoir, lui 
fils de Dieu, venu à eux au nom de son père : « D’autres, venant en leur propre nom, seront 
accueillis de vous aussitôt25. » L’accomplissement de cette prophétie avait commencé dès 
longtemps ; et, sans nommer ici tous les messies qui, tour à tour, apparaissant sur la scène du 
monde, se tirent croire par les juifs, empressés tous à les suivre ; leur foi stupide en l’infâme 
Barcochébas26 ; l’audacieuse et universelle insurrection à laquelle ils se portèrent dans leur 
enivrement ; la vengeance enfin, la terrible, l’inexorable vengeance de l’empereur Adrien, 
qui, non content d’en avoir exterminé six cent mille, dispersant les autres, les expulsant à 
jamais de la Judée, y détruisit toutes leurs villes de fond en comble, et ruina au loin tout le 
pays ; de tels faits avaient sans doute retenti assez haut d’une extrémité du monde à l’autre27. 

 Qu’au milieu du dix-septième siècle, néanmoins, un nouvel imposteur, un autre 
Barcochébas, se portant, à son tour, pour le messie, discourant, dogmatisant, osant feindre des 
miracles, il se pût, en tous lieux, trouver encore des hommes assez insensés pour le suivre, 
l’aurait-on pu penser ; et qui, aujourd’hui, le voudrait croire, si tous les écrivains du temps, 
dont plusieurs virent ce fourbe insigne et s’étaient entretenus avec lui, n’en parlaient 

                                                 
23 Allusion au quartier écarté, de Saint-Ferroy, où les juifs étaient confinés. 
24 Bossuet, Sermon pour le IXe dimanche après la Pentecôte (prêché à Metz). Édition Versail., t. XIV, 314. 
25 Joann. V, 43. 
26 [Simon bar Kokhba, chef de la révolte des juifs contre l’occupation romaine en 132.] 
27 Eusèbe, Histor. Eccles., lib. IV, cap. 6, 8. — Xiphilin, in Adriano. (Bayle, Dictionnaire critique, articles : 
Akiba. —Hadrien, et Barcochébas.) 



Michel Fingerhut Mais qui sont donc Louis de Compiègne de Veil et Jean Rou ? 

9 avril 2012  Page 5 sur 19  

uniformément28, quant au fond, et même avec beaucoup de détail ? A Sabbathi Tzebhi, fils 
d’un marchand d’œufs et de volailles29, il était réservé de faire, à son tour, tout ce bruit dans 
le monde. Sa capacité, son savoir, la vivacité de son esprit, sa hardiesse inimaginable, 
l’irrésistible séduction de ses manières l’avaient rendu propre à ce rôle si hasardeux ; et un 
très-riche marchand juif, nommé Nathan, nouvel Akiba30 de cet autre Barcochébas, 
n’épargnant rien pour accréditer un si impudent mensonge, le nouveau faux messie devait, 
comme l’ancien, se faire croire, que dis-je, adorer, à Smyrne, à Constantinople, à Gaza, à 
Jérusalem, à Andrinople, sans parler de bien d’autres villes encore. À ce nom, qui retentit, en 
un instant, d’une extrémité du monde à l’autre, les juifs, en tous lieux, s’étant émus, on les 
avait vus accueillir avec enthousiasme ces impostures, et croire aveuglément de merveilleuses 
promesses, bien propres sans doute à éblouir de si faibles esprits. A Jérusalem, sortant 
glorieusement de ses ruines ; dans son temple, reconstruit déjà dans le ciel, et prêt à en 
descendre resplendissant d’or et de lumière, le vrai culte de Dieu allait être rétabli tout à 
l’heure dans la pureté des premiers jours. 

Les juifs, cependant, les incorrigibles juifs, prompts à accueillir avidement de telles fables, 
à venir en aide à ce fourbe éhonté, se hâtant, la plupart, de tout vendre pour l’aller joindre ; 
l’argent, l’or, les pierreries, rien, pour cela, ne leur coûtant, à eux, si avares, un si étrange 
spectacle fut alors donné au monde ; et, chose surprenante, dans l’Allemagne, en Italie, dans 
la Hollande, en France aussi, avaient paru une crédulité non moins empressée, une confiance 
non moins abandonnée, un non moindre enthousiasme ; et cette comédie devait même durer 
quelque temps, favorisée, au commencement, par l’empereur Mahomet IV, à qui revenait une 
bonne part de cet or affluant ainsi de tous les points du monde. Mais il dut bientôt y mettre un 
terme ; ces stupides et fanatiques adeptes, dont le nombre allait croissant toujours, ayant 
formé dans l’empire ottoman une secte qui, avec le temps, si l’on n’y eût apporté ordre, se 
serait fait craindre. Ce messie, quoi qu’il en soit, menacé du cordeau, et dans les transes où 
l’on peut imaginer que le mit la perspective de celte apothéose, un turban, par grâce, lui étant 
présenté, ne fit nulle difficulté d’en ceindre sa tête, qu’il devait sauver à ce moyen .Mais 
qu’est-ce encore ; s’éprenant d’un subit enthousiasme pour l’alcoran, il s’était mis à prêcher le 
mahométisme ; devint (sous le nom de Méhémet Effendi) capitaine bachi, avec de gros 
gages ; et tout alla, en un mot, au gré de ses souhaits jusqu’à ce que le Grand Seigneur, averti 
qu’en secret et devant de fervents disciples, fous incurables, l’incorrigible imposteur jouait 
toujours son rôle de messie, productif encore pour lui, comme il semble, il fallut, pour en 
finir, le confiner dans une prison, où, peu d’années après, il devait mourir31. 
                                                 
28 Raphaël Lévy, entre autres, juif alors, chrétien dans la suite, et qui, devenu prêtre de l’Oratoire, à Paris, fut si 
connu sous le nom de Louis de Byzance. Né à Constantinople, où il avait vu de près Sabbathi Tzebhi et bien 
observé toutes ses manœuvres, il était curieux à entendre sur ce chapitre. Son père, orfèvre à Constantinople, 
malgré tout ce que lui put dire ce fils, très-sensé et très-docte, s’était signalé parmi les plus ardents zélateurs du 
fourbe. Raphaël étant venu à Paris pour y abjurer le judaïsme, et ayant été reçu, pour cela, à l’Oratoire, le célèbre 
oratorien Richard Simon, chargé de l’instruire et de le préparer au baptême, sut de lui toutes choses, en ce qui 
regardait ce messie, et devait même avoir tout loisir de s’en entretenir avec ce néophyte, qui bientôt devint 
oratorien lui-même. (Bibliothèque des écrivains de l’Oratoire, ouvrage ms. par le P. Adry, oratorien, article : 
Byzance (Louis de), Archives de l’empire.) — Histoire de Raphaël Lévy, juif, et aujourd’hui chrétien, sous le 
nom de Louis de Byzance (dans les Mémoires du chevalier d’Arvieux ; Paris, 1735, in-12, t. V, p. 41.) — 
Robinet, Lettres en vers, à Madame, lettres des 15 août, 28 novembre 1666 ; 20 mars 1667. 
29 Sabbathi Tzebhy, ainsi l’a écrit Bayle, Dictionnaire critique, article Weile (Frédéric Ragstat de). 
30 [Rabbi Akiva, docteur de la Mishna et un des fondateurs du judaïsme rabbinique, fervent partisan de Bar 
Kokhba.] 
31 Theatrum lucidum, exhibens verum Messiam D. N. Jesum Christum, ejusque honorem defendens, contra 
accusationes judæorum seu rabbinorum, etc. ; Amstelod., 1671, in-12, 150 p. par Frédéric Ragstat de Weile. 
L’auteur connut, 1671-72, la femme et le frère de ce faux messie. — Schediasma historico-philologicum, de 
Judæorum Pseudo-Messiis, per Joannem A Lent, SS. Theologiæ doctorem ; Herbornæ, 1697, in-4°, 1041., p. 78 
et seq. — Mémoire du Chevalier d’Arvieux ; Paris, 1735, in-12, t. V, 41. — Le P. Adry, oratorien, Bibliothèque 
ms. des écrivains de l’Oratoire ; article : Byzance (Louis de) (Archives de l’empire). — Ricault (Paul), Histoire 
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Il s’était rencontré, jusque dans Paris, chose admirable, des croyants zélés à l’excès pour 
Sabbathi Tzebhi ; le riche juif Jona Salvador, entre les autres, très-connu du docte oratorien 
Richard Simon, qu’il amusait, plus qu’on ne le saurait dire, par son incurable crédulité sur ce 
point, par sa candeur, par ses récits enthousiastes, par ses espérances insensées. Des juifs 
convertis s’étant laissé entêter, eux aussi, de ce nouveau messie, triomphèrent de ses miracles, 
ne pouvant tarir sur ce divin personnage, et manifestement portaient envie, en leur cœur, à 
ceux d’entre eux à qui il avait été donné de le voir. À Andrinople, où Sabbathi Tzebhi résida 
longtemps, affluèrent les pèlerins, venus de Portugal, d’Allemagne, chargés d’hommages, de 
vœux et de présents. Pour un voyage si saint avait été composé, par les juifs de la synagogue 
portugaise, et imprimé, tout exprès à l’usage des pèlerins, un livre de prières, en langue 
espagnole, dont un exemplaire fut donné au curieux Richard Simon, lié, comme on sait, avec 
les rabbins, avec les juifs, et qui en connaissait si bien la langue et les mœurs32. De 
l’Allemagne, de la Bohême, affluaient les croyants, chargés d’offrandes ; et la ville de Metz 
ne voulant point demeurer en reste, des députés de la synagogue étaient allés à Andrinople 
mettre aux pieds du messie leurs adorations, et aussi leur or, dont il faisait apparemment plus 
de cas. Qui ne sait les grandes sommes d’argent que fournirent alors, pour ce dessein, tous les 
juifs de cette ville ; le célèbre Salomon surtout, plus riche lui seul que tous les autres, fort 
connu de David Ancillon, qui, dans sa vieillesse, en Prusse (où il s’était réfugié après la 
révocation de l’édit de Nantes), parlant volontiers de celte alerte des juifs, qu’à Metz, 
autrefois, il avait vue de si près, se souvenait d’avoir bien raillé, sur cela, le crédule Israélite, 
surtout après l’éclatante apostasie de son messie33 ! 

Bossuet, qui, témoin, à Metz, de ces extravagances, en pouvait a peine croire ses regards, 
s’en expliqua, lui aussi, mais avec gravité, à son ordinaire, et avec une compassion 
douloureuse, navré qu’il était non moins que surpris d’un aveuglement si prodigieux, et 
tourmenté d’un indicible besoin de voir ce peuple ouvrir enfin les yeux à la lumière. Après 
qu’il a, dans son Discours sur l’histoire universelle, raconté la tragique histoire du faux 
messie Barcochébas, et peint la terreur dont fut suivie la sanglante exécution ordonnée alors 
par l’empereur Adrien, « l’esprit de séduction (ajoutait-il) règne tellement parmi les juifs, 
qu’ils sont prêts encore, à chaque moment, à s’y laisser emporter. Il n’y a point d’imposture 
si grossière qui ne les séduise. De nos jours, un imposteur s’est dit le Christ, en Orient ; tous 
les juifs commençaient à s’attrouper autour de lui. Nous les avons vus, en Italie, en Hollande, 
en Allemagne et à Metz, se préparer à tout vendre et à tout quitter pour le suivre. Ils 
s’imaginaient déjà qu’ils allaient devenir les maîtres du monde, quand ils apprirent que leur 
christ s’était fait Turc et avait abandonné la loi de Moïse34. » 

Combien l’avaient dû saisir l’endurcissement de l’incorrigible peuple et cette nouvelle 
illusion, croyable à peine, dont lui-même il venait d’être témoin, un sermon prêché par lui, à 
Metz, dans ce temps-là, nous le va faire assez connaître. Montrer que Dieu, toutes les fois 
qu’il arriva à des nations de repousser ses bienfaits et de méconnaître son autorité, ne manqua 
jamais de s’en ressentir aussitôt, en exerçant sur elles un règne de justice, de rigueur, de 
vengeance, c’est le dessein que s’est proposé l’orateur dans ce discours35. « Et de ces vérités 

                                                                                                                                                         
des Turcs sous les règnes d’Amurath IV, d’Ibrahim et de Mahomet IV. — Robinet, Lettres, en vers, à Madame, 
des 15 août, 28 novembre 1666 ; 15 mai 1667. — Dans la Bibliothèque biographique de Oettinger, est indiqué 
un autre ouvrage, que je n’ai point lu : « Anton. Carl. Kurze Nachrict von den Falschem Messias Sabbatai-
Zehbi ; Wolfunhutel, 1752, in-4°. 
32 Richard Simon, Lettres choisies, édition de 1730, en 4 vol. in-12, t. 11, p. 13 et suiv. Lettre à La Peyrère, 27 
mai 1670, t. II, 13 ; à M. Hardi, conseiller au Chàtelet ; 1670, t. III, 13. — Mémoires du chevalier d’Arvieux ; 
Paris, 1735, in-12, t. V, 41. — Le P. Adry, oratorien, Bibliothèque des écrivains de l’Oratoire, article : Byzance 
(Louis de) Manuscrits des Archives de l’empire 
33 Mélange critique de littérature, recueilli des conversations de feu M. Ancillon, 1698, in-12, t. I, p. 188. 
34 Bossuet, Discours sur l’hist. univ., 2c partie (Suite de la religion), chap. XXII. 
35 Bossuet, Sermon pour le IX c dimanche après la Pentecôte, XIV, 286, 325. 
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(s’écrie-t-il) quel manifeste exemple nous en avons dans le peuple juif ! » Son Christ, qui, 
venu à eux, plein de douceur, passait, faisant du bien toujours, après qu’ils l’ont méconnu, 
rebuté, outragé, mis à mort, Dieu, bientôt, va, dans sa colère, faire pleuvoir sur eux des 
calamités sans exemple dans les siècles passés. Il veut que sa vengeance éclate par tout 
l’univers, pour servir à tous les peuples, à tous les âges, d’un mémorial éternel. Et voici, en 
vue de Jérusalem, les aigles romaines, les formidables armées, de l’empire, commandées par 
Titus, venu là pour réduire ce peuple, pour le réduire, non pour l’anéantir, non plus que la 
ville sainte, dont l’antiquité, les annales merveilleuses, les mystérieux souvenirs, l’aspect 
même lui imposent ; et voyez-le attentif en effet, appliqué, chaque jour, à contenir ses légions, 
à protéger contre leur fureur cette grande cité, qu’il s’est promis de conserver au monde. Mais 
Jérusalem doit périr. Dieu donc, Dieu lui-même, du plus haut des cieux, intime des ordres qui 
sur l’heure sont exécutés. Jérusalem embrasée en un instant ; le temple, en cendres, 
s’écroulant avec fracas ; onze cent mille habitants ensevelis sous les décombres fumants de 
leurs habitations renversées ; Titus, témoin désespéré de ces désastres, qu’il s’était flatté de 
prévenir, et que son incessante vigilance n’a pu conjurer ; stupéfait en présence de cette 
lamentable catastrophe, ouvrage (il l’a su comprendre) d’un pouvoir supérieur, qu’il semble 
chercher au ciel, qu’on le voit appliqué à interroger de ses regards. Jamais spectacle si terrible 
n’avait été donné au monde ; et ces scènes, Bossuet ne les raconte pas, il y assiste, témoin 
ému ; il les voit, il les montre, il considère ; on contemple avec lui, « les ruines de Jérusalem, 
toutes fumantes encore du feu de la colère divine ; » les restes d’Israël dispersés par toute la 
terre, errant çà et là dans le monde, « peuple monstrueux, qui n’a ni feu ni lieu ; sans pays, et 
de tout pays ; le plus heureux de l’univers autrefois, la fable aujourd’hui et la haine du 
monde ; misérable à l’excès, sans que nul lui daigne compatir dans sa misère ; devenu, par 
une certaine malédiction, la risée des plus modérés36. » 

Mais ces hommes déchus, ces proscrits, Bossuet, en son cœur, se sentant pressé de les 
instruire, nul jamais, avant lui, ne s’était tant appliqué à étudier à fond toutes les prophéties 
qui les regardent ; à les éclaircir les unes par les autres ; à les interpréter, à les expliquer par le 
rapprochement admirable qu’il en sait faire. Sur ces mystères du Messie promis, du Messie 
venu au temps marqué, du Messie marchant la terre, enseignant, prodiguant les vérités, les 
bienfaits, les miracles, parmi ce peuple qui, si bien averti, ne sut point, néanmoins, le 
connaître, la foi de Bossuet, son génie, son cœur, sa science devaient un jour, dans le 
Discours sur l’histoire universelle, répandre la lumière par torrents37. 

À Metz, préludant déjà à ces merveilleuses explications des prophéties, l’éloquent 
archidiacre en avait fait le sujet d’un sermon sur Jésus-Christ, comme objet de scandale, 
sermon prononcé devant un auditoire où il semble que ses yeux ont aperçu des Juifs mêlés 
dans la foule, et qu’il se sent pressé d’interpeller et de semondre. « Viens (s’écrie-t-il), viens, ô 
juif incrédule, viens considérer le Messie ; viens le reconnaître, par les vraies marques que 
t’ont données tes propres prophètes38. » Toutes leurs prophéties, accablantes pour l’opiniâtreté 
judaïque, Bossuet, dans Metz, du haut de la chaire, la Bible à la main, les montrant aux juifs 
étonnés, les adjurait de les lire avec lui, dans ce livre qu’eux-mêmes ont conservé au monde ; 
et, dans ce consentement de l’univers à interpréter uniformément les saintes Écritures, il leur 
faisait honte de s’obstiner ainsi à vouloir, eux seuls, ne les entendre pas ! 

Ces juifs, que Bossuet, du haut de la chaire, savait presser avec tant de force, souvent, dans 
Metz, il les avait vus de près ; et pourrions-nous oublier, ici, les deux frères de Veil, insignes 

                                                 
36 Bossuet, Sermon pour le IXe dimanche de la Pentecôte, déjà cité. 
37 Jean de Néercassel, évêque de Castorie, lui écrivait : « Prophetiis lucem intulisti gratissimam ; ex quidquid et 
Daniele pro religione nostra confici potest tanta rationis evidentia coufecisti, Antistes eruditissime, ut vix judaica 
perfidia ei possit resistere. » Lettre du 21 août 1681, t. XXXVIII, 227. 
38 Bossuet, Ier Sermon pour le IIe dimanche de l’avent, prêché à Metz, sur Jésus-Christ comme objet de scandale, 
t. XI, 228. 



Michel Fingerhut Mais qui sont donc Louis de Compiègne de Veil et Jean Rou ? 

9 avril 2012  Page 8 sur 19  

et brillants néophytes, dont la conversion, due à ses soins, mais, hélas ! trop peu durable, fit 
alors en tous lieux tant de bruit39 ? Fils du savant juif Rabi David Veil40, d’une famille en 
réputation de science, dont ont parlé Bartollocci41, Wolff, Buxtorf, le docte Daniel Huet, 
évêque d’Avranches42 ; s’étant, dès le jeune âge, signalés tous deux, par la vivacité de leur 
esprit, par leur aptitude à apprendre les langues anciennes, le bruit qui, tout à coup, se répandit 
dans Metz de la prochaine abjuration de l’aîné, avait inspiré au clergé, aux catholiques une 
grande joie ; et la ville tout entière devait assister à celte notable cérémonie, qui, fixée au 
mardi 8 septembre 1654, jour de la Nativité de la sainte Vierge, se fit dans la cathédrale, 
encore que de Veil appartînt à la paroisse de Saint-Victor. L’évêque d’Auguste, Pierre 
Bédacier, donna le baptême au néophyte ; le maréchal de Schonberg et la duchesse l’avaient 
voulu tenir sur les fonts ; d’où vinrent au nouveau chrétien ces deux prénoms : Charles-
Marie, qu’il devait porter toujours43. 

Comme il avait déclaré sa résolution de se vouer à l’Église, Bossuet, par qui il était 
chrétien, non-seulement voulut protéger et diriger les études que, dans cette vue, le néophyte 
alla commencer, sur l’heure, dans l’université d’Angers ; mais il devait, de plus, charitable et 
généreux, en toutes rencontres, pourvoir libéralement aux frais de sa Licence, de son 
admission au doctorat44 ; bontés justifiées (il est équitable de le dire) par les signalés succès 
de Charles-Marie de Veil dans tous ses actes publics, qu’il soutint, à Angers, avec éclat ; par 
sa thèse surtout, dédiée à Antoine Arnauld, et dont le souvenir est resté45. De la congrégation 
de Saint-Augustin, où il était entré d’abord, Charles-Marie de Veil, quelque temps après, 
ayant désiré passer dans celle de Sainte-Geneviève, Bossuet, par son crédit, l’y fit recevoir, 
malgré les règlements qui y auraient résisté ; et infatigable dans son bon vouloir, lui obtint, 
plus tard, le prieuré-cure de Saint-Ambroise de Melun46. À tant de témoignages d’intérêt, 
Charles-Marie de Veil, longtemps, devait répondre par l’affectueuse gratitude due à un si zélé 
bienfaiteur47. Pourvu d’une chaire de théologie, il se signala par la distinction avec laquelle il 
enseignait cette science ; plus encore par de curieux commentaires sur divers livres de la 
sainte Écriture48 ; et sa profonde connaissance de la langue hébraïque, des mœurs, des 

                                                 
39 Histoire générale de Metz, par des religieux bénédictins, in-4°, 1775, 87, t. III, 271. — Bibliothèque lorraine, 
par Dom Calmet, in-fol., p. 1000. 
40 Son frère puiné, Louis, dit de Compiègne, dans un placet au chancelier Séguier, se dit « natif de Metz, hébreu 
de nation, fils de David Vail, et chrétien par la grâce de Dieu. » (Placet autographe, Bibliothèque impériale) 
Mss. de Saint-Germain, n° 648. 
41 Bibliotheca magna Rabbinica, auctore D. Julio Bartolloccio de Celleno ; Romæ, 1683, in-fol., t. III, fol. 842, 
843. 
42 Lettres choisies de M. Richard Simon (Lettre à Justel, 20 mars 1692), édition d’Amsterdam, 1702, t. I, p. 78. 
— Lettre de Daniel Huet à Jean Braun, à Groningue ; Aunai, 14 des calendes d’octobre 1680. (Dissertations 
recueillies par M. l’abbé de La Marque Tilladet ; Paris, 1712, t II, 306. — Acta Eruditorum ; Lipsiæ, 1690, pag. 
587.) 
43 Voici l’acte du baptême de de Veil aîné : « Paroisse de Saint-Victor, à Metz. Le 8 septembre 1654, Charles, 
fils de de Veil, juif de profession, a esté baptisé dans l’église cathédrale de Metz, par monseigneur le 
révérendissime évêque d’Auguste, suffragant de Metz. Présenté sur les saints fonts de baptême par monseigneur 
le mareschal de Schonberg, gouverneur des villes, citadelle, et pays Messin, et madame son épouse. » La 
cérémonie eut lieu, on le voit, à la cathédrale, encore que le néophyte demeurât sur la paroisse de Saint-Victor. 
Seulement, le curé de Saint-Victor en fit, sur les registres de son église, la mention ci-dessus. — Jean Loret, dans 
la Muze historique, livre Ve, lettre 38e, 19 septembre 1654, parle de celte cérémonie. 
44 Bayle, Nouvelles de la république des lettres, décembre 1684, art. XI. 
45 Biographie universelle, article : Viel, ou Veil {de). Les termes de cette Dédicace y sont rapportés. 
46 Nouvelles de la république des lettres, par Bayle, décembre 1684, article XI ; et septembre 1685, article X. — 
Histoire générale de Metz, par des religieux bénédictins ; 1775, in-4", t. III, 271.— Biographie universelle, 
article : Fiel ou Veil (de). 
47 Longueruana ; t. I, 69. 
48 II publia, avant son apostasie : Commentarius in Cantieuin Canticorum... opera ac studio fratris Caroli Mariæ 
de Veil, doctoris theolog. canonici regularis congregationis Gallicanæ, in-12 ; Parisiis, Pralard, 1676. — 
Commentarius in sacrum J.-C. Evangelium, secundum Matthæum et Marcum, auctore Carolo Maria de Veil ; 
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coutumes, des cérémonies des juifs, avec qui, jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans environ, il 
avait conservé, lui étant, dans ces travaux, d’un inimaginable secours, ses productions avaient 
trouvé, parmi les savants, un accueil favorable49. 

Charles-Marie de Veil bénissant Dieu, dans ses écrits, d’avoir permis que, non-seulement il 
devînt chrétien, mais que, de plus, lui eût été accordé l’honneur insigne d’être promu au 
sacerdoce, et protestant vouloir mourir en ces sentiments (il l’avait solennellement déclaré à 
l’archevêque de Sens, son métropolitain, dans la dédicace qu’il fit à ce prélat de l’un de ses 
ouvrages50), combien Bossuet, en présence de ces témoignages, se devait féliciter d’avoir 
donné un tel sujet à l’Église ! Un jour, cependant, il apprit que cet homme devenu, par lui, 
chrétien autrefois ; objet, depuis, de tant de soins, de sacrifices, de démarches, et à qui ses 
bontés avaient ménagé une situation honorable et prospère, tant parmi les lettrés que dans 
l’Église, que cet homme venait de renoncer au catholicisme, comme, autrefois, il avait déserté 
la synagogue, et allait à Londres se jeter parmi les anabaptistes. Une lettre que, sur l’heure 
même, le prélat, navré non moins que surpris, se hâta d’écrire au fugitif, témoignera à jamais 
combien, à cette nouvelle, affligeante pour lui non moins qu’inopinée, son cœur s’était ému51. 
Une telle lettre, écrite par un pontife qui avait beaucoup fait pour lui, ne devait point, 
néanmoins, ramener Charles-Marie de Veil ; tant avait pris sur lui d’empire la femme de 
Théodore Maimbourg, catholique autrefois, et telle encore au temps où Maimbourg l’épousa, 
l’étant lui-même alors ; mais devenue, depuis, calviniste zélée, et qui, après avoir gagné à 
cette foi nouvelle son mari, homme d’esprit, non sans lettres, et même écrivain de quelque 
valeur, devait entraîner aussi ce docte, mais faible religieux, leur ami commun52, qui aima 
mieux l’en croire que Bossuet, à qui il devait tant. Mal en devait prendre au transfuge53, qui, 

                                                                                                                                                         
Andegavi, 1675, in-4°. — Commentarius in Joël, prophetam, opera ac studio Caroli Mariæ de Veil, présbyteri, 
canonici regularis Congregationis Gallicanæ, doctoris theologi, nec non prioris sancti Ambrosii Melodunensis ; 
Paris, 1676, in-12. 
49 Journal des savants, 16 décembre 1675 ; 6 janvier 1676 ; 27 décembre 1676. 
50 Charles-Marie de Viel, dans l’Épître dédicatoire de son Commentaire latin sur le prophète Joël, à Jean de 
Montpesat de Carbon, archevêque de Sens (datée des ides de juin 1676), dit à ce prélat, son métropolitain : 
« Quoniam me providus Deus in aliquo ejus quam tibi commisit ac credidit vineæ angulo villicum instituit, hoc 
opus, pro pignore, tibi trado, quo palam profiteor ac polliceor me numquam ab angulo meo ne latum digitum 
quidem discessurum. » 
51 Lettre de Bossuet à un juif, t. XXXVII, 333. Cette lettre, imprimée, pour la première fois, dans un libelle 
protestant : La séduction éludée, Berne, 1686, in-12, y est datée de Saint-Germain en Laye, le 2 mars….. 
(l’année en blanc). — Dans l’édition de Bossuet, publiée par Le Bel, à Versailles, t. XXXVII, p. 333, 334, à 
l’indication de la date du mois, 2 mars, on ajoute, sans garants, l’année 1686, comme celle où cette lettre fut 
écrite. Mais c’est par erreur, croyons-nous. Elle a dû être écrite en mars 1677, époque où Bossuet, en sa qualité 
de précepteur du Dauphin, résidait à Saint-Germain, auprès du prince, son élève. J’ajouterai qu’en 1686, à la fin 
de février, et dans les premiers jours de mars, Bossuet était à Versailles, où Louis XIV, après une maladie, 
entrait en convalescence. Le 27 février 1686, Bossuet, à Versailles, avait donné les cendres à la Dauphine, à 
Monsieur, à Madame, à mademoiselle d’Orléans. (Gazette de France, des 2, 9, 14 mars 1686.) — Charles de Veil 
dut apostasier en 1676 ou 1677. À Londres, en 1678, 1679, et dans les années qui suivirent, il fit imprimer des 
livres, en tête desquels il prend le titre de prêtre de l’Église anglicane. En 1678, fut imprimée, à Londres, une 
Lettre de M. de Veil, docteur en théologie, ministre du saint Évangile à M. Bayle ; Lettre réimprimée à 
Rotterdam, en 1685, à la suite de l’Histoire critique du Vieux Testament, par Richard Simon, in-4°, p. 547 et 
suiv. Bossuet, dans sa Lettre, déplore, comme très-récente, la défection de celui à qui il écrit ; or, en 1686, 
l’abjuration de C. M. de Veil avait neuf ou dix ans de date. Les éditeurs de Versailles ont suppléé, à tort, le 
millésime 1686, que l’imprimé de Berne ne donnait pas. [A. Floquet se tromperait-il, et cette lettre, bien datée de 
1686, ne serait-elle pas adressée plutôt à Louis de Compiègne, frère de Charles-Marie, parti, lui, en Angleterre 
en 1679 ? C’est ce que dit explicitement l’éditeur des Mémoires inédits et opuscules de Jean Rou.] 
52 Lettres choisies de M. R. Simon ; Rotterdam, 1702, t. 1, 77. (Lettre à M. Justel, 20 mars 1682. Édition de 
1730, t. I, 87.) 
53 La Faculté d’Angers, où il avait été reçu docteur, en 1674, et à laquelle il appartenait, y ayant professé la 
théologie, informée de son apostasie, rendit, le 9 janvier 1680, un décret ordonnant que son nom serait effacé du 
catalogue de ses docteurs. (Dom Calmet, Bibliothèque lorraine ; Nancy, 1751, in-fol., article : Veil (Charles-
Marie de). 
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ce premier pas franchi, ne fit plus, après cela, que changer d’état et de religion chaque année ; 
de juif devenu chrétien, de prêtre catholique, de religieux, pasteur anglican ; puis, ministre des 
anabaptistes ; socinien54 ensuite ; et en un mot, variant toujours, il fut enfin, pour les réformés 
eux-mêmes, un objet de raillerie ; si bien qu’un bel esprit, Bayle, narrant plaisamment toutes 
ces transformations, et ridiculisant une versatilité si scandaleuse, « Dieu veuille (concluait-il) 
qu’il ne fasse pas, comme le soleil, le tour du zodiaque55 ! » 

Capable, non moins que lui, et même plus savant peut-être, son frère puîné, après que 
Bossuet l’eut instruit, à son tour, et aussi dans Metz, comme il semble, n’y devait point, 
toutefois, recevoir le baptême. Ce néophyte, d’un mérite si rare, ayant paru à l’illustre 
Schonberg, ainsi qu’à Marie de Hautefort, un hommage digne de la piété du roi, les deux 
nobles époux l’avaient envoyé à Compiègne, où la cour se trouvait alors56 ; et son baptême y 
fut célébré, avec une grande solennité, dans l’église des jésuites, par l’évêque de Soissons 
(Simon Le Gras) et Charles de Bourlon, coadjuteur de ce prélat57. Le roi, âgé alors de dix-sept 
ans, ayant voulu être son parrain, avec la reine régente, Anne d’Autriche, sa mère, ces deux 
personnes augustes lui donnèrent le nom de Louis, que toujours le nouveau chrétien devait 
porter dans la suite, avec celui de la ville de Compiègne, où s’était accomplie une action si 
mémorable dans sa vie58. Là, d’ailleurs,et chez les pères jésuites de Compiègne, témoins de sa 
régénération ; dans l’université d’Angers ensuite (où il était allé rejoindre Charles Marie, son 
aîné), il étudia, longtemps encore, aux frais du roi, qui payait pour lui une pension de soixante 
louis d’or, chaque année59. 

Tant de secours, d’encouragements prodigués à un sujet si habile devaient n’être point 
perdus pour les lettres ; car son érudition, bientôt, s étant signalée et avant fait bruit, au loin, 
parmi les savants60, Louis de Compiègne devint interprète des langues de l’Orient, à la 
Bibliothèque du roi61, dont même le catalogue, pour ce qui regarde les Manuscrits hébraïques 

                                                 
54 Théodore Maimbourg, autre apostat, mourut socinien à Londres, le 30 septembre 1692 : (Dictionnaire de 
Chauffepié, article : Jurieu remarque D. D.). 
55 Bayle, Nouvelles de la république des Lettres, décembre 1684, article XI. 
56 Gazette de France, 5 et 12 juin 1655. 
57 Voici l’Acte, que je dois à l’obligeance de MM. Sigismond de Sahune et de Wimpffenn. « Le mercredy 
deuxième de juin 1655, onze heures du matin, en la chapelle de P P. jésuites de Compiègne, paroisse de Saint-
Jacques, a esté baptisé un juif adulte, âgé de dix-huit ans, fils de David Veil et de Magdelaine, orphelin, de la 
ville de Metz. Le parrain a esté Louis de Bourbon, quatorzième du nom, Roy de France et de Navarre ; la 
marraine Anne-Mauricette d’Autriche, mère au dit seigneur Roy, qui ont nommé le dit juif Louis. Le baptesme a 
esté fait par R. P. en Dieu messire Simon Le Gras, évesque de Soissons, conseiller du Roy en ses conseils 
d’Estat et privé ; en présence de moy, Arthur Lion, preblre, curé de la dite paroisse, et de plusieurs autres. A. 
Lion. » 
58 Lettre de D. Huet à Jean Braun, 14 kalend. octobr. 1680. (Dissertations sur diverses matières de religion et de 
philologie... recueillies par l’abbé de Tilladet ; Paris, 1712, 2 vol. in-12, t. II, 307.) 
59 Gazette de France, 5 et 12 juin 1655. (Il y est dit, par erreur, que le néophyte était âgé de vingt-quatre ans ; il 
n’en avait que dix-huit.) — Jean Loret, Muze historique, lettre du 12 juin 1655. 
60 En 1667, le 15 janvier, fut achevée d’imprimer sa traduction latine de quelques traités de Maimonide sur les 
cérémonies judaïques, tirés du Manus-Fortis de cet auteur. En tête de ce volume (petit in-12) est une épître 
dédicatoire, adressée par L. de Compiègne, à l’abbé Charles-Maurice Le Tellier, de qui Bossuet lui avait, très-
probablement, ménagé la protection. —-Voir, sur Louis de Compiègne, le Journal des savants de 1667, p. 109 ; 
de 1672, p. 130 ; de 1678, p. 105 ; de 1700, p. 10. — Les lettres choisies de R. Simon (Lettre à M. Justel, 20 
mars 1682) ; Amsterdam, 1702, t. I, 78. — La Biographie universelle, article : Viel, ou Veil (de). 
61 « Ludovicus de Compiègne de Veil, Francoruin regis linguarum Orientalium ordinarius interpres fuit. » (Julius 
Bartolloccius, Bibliotheca magna Rabbinica ; Romæ, 1683, t. III, n° 847 ; fol. 843.) — Dans l’État des 
gratifications faites par Louis XIV aux savants et hommes de lettres, depuis 1664 jusqu’en 1678, avec Dippi, de 
La Croix, Cottelier, figure Louis de Compiègne, « en considération de la profonde connoissance qu’il a de la 
langue hébraïque et de la traduction de plusieurs manuscrits hébreux de la Bibliothèque du roi. » En 1669, lui est 
donnée une somme de 900 liv. pour des extraits et traductions par lui faites à la Bibliothèque du roi, de livres en 
langues orientales. En 1670, 1500 liv. ; en 1672, 600 liv. ; en 1673, 800 liv. ; en 1674, 1200liv. ; en 1676, 600 
liv. (Mélanges publiés par la Société des Bibliophiles français, t. IV (année 1826.)) 
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et chaldéens, fut, en partie du moins, son ouvrage62. Il avait été, du reste, ainsi que son frère 
aîné, Charles-Marie, accueilli, avec une bonté extrême chez Bossuet, bienfaiteur de tous deux, 
leur père en la foi ; et, comme lui, il devait avoir l’insigne honneur de prendre pari, avec 
Thoynard, Fleury, Renaudot et nombre d’autres érudits, à ces doctes conférences appelées le 
petit concile, où, sous les auspices de Bossuet (à qui appartenait toute l’initiative de ce beau 
dessein), l’on entreprit d’expliquer les saintes Écritures par l’étude attentive de ses textes dans 
tous les idiomes63. Et combien Louis de Compiègne pouvait être utile en une telle 
conjoncture, lui qui, imbu, dès dix-huit ans, de l’hébreu, de l’arabe, du chaldéen64, avait, 
depuis, étudié sans cesse, et dont les travaux persévérants sur le Talmud, le Manus-Fortis, et 
aussi sur quelques livres des saintes Écritures, attesteront à jamais le profond savoir et la rare 
aptitude en ces matières65 ? 

Mais ni l’estime des érudits, ni le trop favorable accueil de Bossuet, ni ce degré d’honneur 
qu’on a vu, avec les rémunérations par lesquelles étaient dignement reconnus ses travaux66, ne 
pouvant contenter un cœur mercenaire et fixer un esprit versatile, je ne sais quel profit, plus 
considérable encore, que Louis de Compiègne s’était promis, lui fit abandonner, à lui aussi, la 
foi catholique pour la religion anglicane ; sauf à la quitter elle-même, et à en essayer quelque 
autre, pour peu qu’il y pût encore envisager d’avantage67 ; car, quoi qu’il en ait pu dire pour 
donner quelque couleur à ses variations, dont on lui faisait honte68, la soif de l’or est, ici, le 
seul mot de l’énigme ; et l’on en devra croire l’illustre Daniel Huet, qui, ayant bien connu le 
personnage, n’hésita pas à expliquer ainsi son apostasie69. Le scandale de deux faux convertis 
se jouant si impudemment de ce qu’il y a, au monde, de plus auguste, de plus saint, n’avait pu 
qu’attrister profondément Bossuet ; et c’est le moment de parler d’un mot que les réfugiés lui 
devaient prêter, dans la suite, pour lui en faire un crime, mais bien à tort, on le va reconnaître. 
À les en croire donc, un Israélite, que l’infatigable docteur avait instruit et disposé à devenir 
chrétien, le moment étant venu enfin de se résoudre, se serait déclaré prêt, il est vrai, à abjurer 
le judaïsme ; mais « pour professer la religion protestante, plus pure (prétendit-il) que la 
catholique, et plus conforme à l’Évangile. » Sur quoi, après mille efforts pour le porter à y 
bien réfléchir et le détourner d’un tel dessein, Bossuet, à la fin, reconnaissant, avec douleur, 
qu’il n’y avait plus rien à espérer d’un tel homme, l’aurait laissé là en lui disant : « Je 
voudrais que vous fussiez encore juif. » « Parole fort singulière (remarque le narrateur 
réfugié) ; car enfin (ajoute-t-il) un huguenot, en tant que chrétien, un huguenot, dis-je, 
appartenant à Jésus-Christ, cherche son honneur et sa gloire ; au lieu qu’un juif l’a en 

                                                 
62 Mémoire historique sur la Bibliothèque du roi, à la tête du t. Ier, in-folio, du Catalogue des Livres imprimés de 
ce dépôt, 1739, in-fol., p. 40 et 41. 
63 Longueruana ; 1735, in-12, t. I, p. 69, 109. 
64  « Ce jeune Israélite ou Juif, 
 De la ville de Metz natif,  
 Qui pourrait faire des harangues,  
 Au moins en trois on quatre langues,  
 Parlant hébreu facilement 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 Et la langue arabe et chaldée » 
(Loret, Muze historique, lettre du 12 juin 1655.) 
65 Journal des savants, 21 mars 1678, p. 105. — Acta eruditorum ; Lipsise, 1690, p. 587. 
66 Mélanges publiés par la Société des Bibliophiles français, t IV, 1826, p. 67 et suiv. 
67 Lettre de Daniel Huet à Jean Braun, à Groningue, 14 calend. octobre 1680. — (Dissertations sur diverses 
matières de religion et de philologie, recueillies par l’abbé La Marque Tilladet ; La Haie, 1720, t. II, 208. 
68 Ms. Causæ et rationes cur Ludovicus de Veil, primum ex judæo factus sit christianus ; tum ad societatem et 
communionem Romanorum sese contulerit ; et deinde ab hinc ab cœtum reformatorum transierit, par Louis de 
Veil. Ms. Bibl. imp., 18, p. in-fol., Blancs-Manteaux, n° 160. 
69 Lettre de Huet à Jean Braun, ci-dessus. 
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exécration70. » À la bonne heure ; mais, outre que ce mot aura pu être mal rapporté, ou que 
même il fut entièrement inventé, peut-être ; si, tout bien examiné, il se trouvait avoir été 
inspiré à Bossuet par la scandaleuse apostasie des deux de Veil, dont on s’indigna en tous 
lieux, le moyen d’y trouver à redire, en présence des comédies données au monde par ces 
deux frères, si dignes, à tous égards, l’un de l’autre ? Nous entendions, sur cela, tout à l’heure 
les ironiques et piquantes réflections de Bayle, en crainte (a-t-il dit) que Charles-Marie de 
Veil ne fit le tour du zodiaque. À des hommes se jouant ainsi de toutes les religions, parce 
qu’ils n’en croient, au fond, ni aiment aucune, qui pourrait ne préférer pas un juif sincère dans 
la sienne ; l’espoir demeurant, d’ailleurs, de le gagner, quelque jour, à la véritable, 
qu’affectionnera son cœur lorsqu’on sera parvenu à éclairer son esprit ; et, comme l’a dit, 
d’ailleurs, Bossuet lui-même, « n’est-ce pas se déclarer trop ouvertement un homme sans 
religion que d’en changer ainsi à tout vent71 » ? 

Jean Rou, à propos de Louis de Compiègne de Veil 
Extrait des Mémoires de Jean Rou, où l’on apprend entre autres le nom de Louis de Compiègne de Veil avant sa 
conversion, qui suscita une lettre de Bossuet dont Rou est le premier à parler dans sa Séduction éludée72 et que 
l’on trouvera citée intégralement plus bas. 

Une autre connaissance que je fis vers ces mêmes jours-là, ce fut celle de M. Louis de 
Compiègne de Veil73, savant juif mais converti à la foi chrétienne, et dont deux frères ses 
cadets avoient aussi embrassé la même religion. L’aîné de ces deux derniers avait depuis peu 
fait ce changement en France par les soins de M. de Meaux74, qui avait goûté ses talents et son 
esprit, mais il fut bientôt désabusé des erreurs et des superstitions romaines, aidé sans doute 
en cela des lumières de son aîné ; et c’est de lui dont j’ai parlé dans mon petit livre de La 
Séduction éludée, page 8075. Pour ce qui est du troisième des de Veil, sa conversion se fit, je 
crois, en Hollande, où je l’ai aussi connu, et cela dès le temps qu’il était pasteur de Spyck76 
près de Gorcum. L’aîné de ces trois frères me fit mille honnêtetés chez lui, quand je l’allai 
voir sur le désir qu’il avait témoigné à la Varenne de me connaître, et où je voulus le prévenir. 
Il me régala magnifiquement en la compagnie de son frère et de sa femme, qui était une 
demoiselle française d’un tour d’esprit fort agréable, et qui était aussi fort considérée par le 
savant M. Justel, pour qui elle me donna une lettre, sachant que je partais le lendemain. Mais 
M. de Compiègne me fit un autre régal bien plus considérable que son magnifique repas, en 
me faisant présent de son excellent traité De cultu divino, à la tête duquel il mit un court éloge 
en ma faveur, mais en très beau latin et que je ne rapporterai point ici, pour éviter 
l’affectation. 

                                                 
70 La Séduction éludée, ou Lettres de M. l’évêque de Meaux à un de ses diocésains qui s’est sauvé de la 
persécution, avec les réponses qui y ont été faites. À Berne, en Suisse, 1686, in-12, p. 78. 
71 Bossuet, Histoire des Variations, liv. VII, n° XCIX. 
72 Titre complet : La Séduction éludée, ou Lettres de M. l’évêque de Meaux [J.-B. Bossuet] à un de ses 
diocésains [Pierre de Vrillac] qui s’est sauvé de la persécution avec les réponses qui y ont esté faites et dont la 
principale est demeurée sans réplique. Recueil publié à la suite de la controverse que Jean Rou eut avec Bossuet 
sous le couvert de son ami M. de Vrillac.  
73 Il se nommait Daniel de Veil du temps qu’il était juif, mais lors de sa conversion qui se fit en France, le roi, 
qui fut son parrain, lui imposa son nom de Louis avec le surnom de Compiègne, ville où se fit la cérémonie de 
son baptême. Il était natif de Metz, et d’abord suivit la religion romaine, mais embrassa bientôt la protestante en 
se retirant en Angleterre. [Note du fils de l’auteur.] 
74 Voir sur les deux frères Charles-Marie et Louis de Compiègne de Veil, les détails que donne M. Floquet, dans 
sa Vie de Bossuet. Tome I, p. 284-294, et le Nouveau Supplément de Moréri. Paris, 1749. T. II, p. 621. 
75 Rou publia dans sa Séduction éludée, et sans l’accompagner de remarques, une lettre de Bossuet à Louis de 
Compiègne de Veil, avec le titre qui suit : « Lettre de M. l’évéque de Meaux à un savant Juif retiré en 
Angleterre, lequel après avoir été converti au christianisme, mais au christianisme romain, avait enfin quitté 
cette religion pour embrasser la protestante, ayant été mieux instruit. » 
76 C’est une terre appartenant à la maison de Sommelsdyck. [Note du fils de l’auteur.] 
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Bossuet : Lettre à un Juif retiré en Angleterre, qui, après avoir embrassé 
la religion catholique, l’avait quittée pour passer chez les protestants.77 
Lettre de Bossuet à l’un des deux frères de Veil (il s’agit probablement de Louis, cf. notre remarque à 
la fin de la note 51). Jean Rou fut le premier à la publier dans sa Séduction éludée (cf. note 72). 

Quelle nouvelle pour moi que celle de votre sortie hors de l’Église ! Dieu m’a voulu 
humilier : car après ce que vous aviez écrit dans votre dernier ouvrage, je croyais que vous 
deviendriez un des plus grands défenseurs de notre sainte croyance, et je vous en vois 
l’ennemi mais j’espère que je ne serai pas frustré dans mon attente. Dieu a voulu vous 
humilier aussi bien que moi par votre chute, pour vous rendre à son Église plus docile, plus 
soumis et par là plus éclairé. Je vis dans cette espérance ; et cependant, en quelque moment 
que Dieu vous touche le cœur, venez à moi sans rien craindre vous y trouverez un appui très- 
sûr pour toutes choses, un ami, un frère, un père, qui ne vous oubliera jamais, et jamais ne 
cessera de vous rappeler à l’Église par les cris qu’il fera à Dieu. Je ne vous ai point écrit 
jusqu’à cette heure, parce que j’ai appris que vous aviez été malade. Serait-ce que Dieu aurait 
voulu vous parler dans cet état d’abattement ? Tous les moments sont à lui. Hélas ! serait-il 
possible que la confusion que vous trouvez aux lieux où vous êtes, ne vous fasse point 
souvenir de Sion et de sa sainte unité, ni sentir quel malheur c’est que d’avoir rejeté l’autorité 
de l’Eglise ? Je ne veux point disputer, et j’aime mieux finir en vous embrassant de tout mon 
cœur. Revenez, mon fils, etc. 

J. Bénigne, Év. de Meaux. 

À Saint-Germain, ce 2 Mars 1686. 

À propos de la traduction en latin d’un traité de Maïmonide par Louis de 
Compiègne 
Le Journal des sçavans du Lundy 13 Juin, M.DC.LXVII publie une recension d’un certain Sr G. P. concernant la 
traduction des trois premières parties de la Main Forte, abrégé du Talmud rédigé par Moïse Maïmonide (1135-
1204), médecin et philosophe juif. Ce traité fondamental vise à extraire du texte original –  foisonnant du fait 
des nombreuses discussions et ratiocinations… talmudiques qui le constituent à propos de la loi – les décisions 
rabbiniques, la jurisprudence en quelque sorte (ou, pour le matheux, les théorèmes sans leurs démonstrations), 
qui déterminent la pratique du Juif au quotidien.78 

EX RABBI MOSIS MAIEMONIDÆ OPERE QUOD MANUS FORTIS INSCRIBITUR, TRACTATUS TRES 

EX HEBRÆO LATINE CONVERSI A LUD. DE COMPIEGNE. IN12. PARISIIS APUD PETRUM LE 

MONNIER. 
L’ouvrage d’où les trois Traités qui sont contenus dans ce livre ont été tirés est un abrégé du 
Talmud. Mais il ne faut pas juger de cet abrégé comme des autres. Car au lieu 
qu’ordinairement on estime moins les épitomes que les livres entiers, parce que les choses n’y 
sont presque jamais traitées qu’imparfaitement ; on fait au contraire plus d’état de cet abrégé 
du Talmud que du Talmud même, parce qu’il est fait avec beaucoup de jugement et qu’il 
épargne la peine de lire une infinité de contes impertinents, dont les traditions des rabbins 
qu’on a compilées dans le Talmud sont toutes pleines. C’est pourquoi Joseph Scaliger a dit 
qu’entre les rabbins l’auteur de cet ouvrage est le seul qui ne se soit point amusé à des sotises. 

Mais pour mieux comprendre le dessein de cet ouvrage, il faut remarquer qu’outre les lois 
qui sont contenues dans l’Écriture sainte, les Juifs avaient plusieurs traditions qu’ils 
observaient plus religieusement que la loi de Dieu même, comme notre Seigneur leur 
reproche dans l’Évangile. Les rabbins tenaient entre eux pour maxime de ne point mettre ces 
traditions par écrit, soit pour obliger leurs disciples à les apprendre avec plus de soin ; ou pour 
                                                 
77 Le titre qu’en donne Jean Rou est quelque peu différent : Lettre de M. l’évêque de Meaux à un savant Juif 
retiré en Angleterre, lequel après avoir été converti au christianisme, mais au christianisme romain, avoit enfin 
quitté cette religion pour embrasser la protestante, ayant été mieux instruit. 
78 Sur le contexte de cette traduction, cf. note 84. 
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en ôter la connaissance aux Gentils ; ou peut-être pour les cacher au peuple juif, par la même 
raison que les anciens jurisconsultes ne voulaient pas divulguer leur science afin de se rendre 
plus nécessaires. Mais après que la ville de Jérusalem eut été détruite par l’empereur Tite, 
comme ils virent que les misères dont ils étaient accablés, les obligeaient de se disperser de 
côté et d’autre, ils se résolurent enfin d’écrire leurs traditions, de peur qu’elles ne vinssent à se 
perdre. Le premier livre qu’on en publia fut si bien reçu qu’on l’enseigna aussitôt dans les 
écoles : ce qui donna envie à plusieurs rabbins d’écrire sur la même matière. Mais les derniers 
voulant toujours enchérir sur les premiers et n’ayant rien à dire de nouveau, forgèrent quantité 
de fables ridicules, et pour leur donner plus d’autorité les attribuèrent à des auteurs illustres, 
dont ils feignirent les avoir apprises par tradition. 

On fit depuis deux célèbres recueils de toutes ces traditions, l’un à Jérusalem et l’autre à 
Babylone, et l’un et l’autre de ces recueils fut appelé Talmud. Les Juifs en font tant d’état, 
particulièrement de celui de Babylone, qu’ils n’y ajoutent pas moins de foi qu’à l’Écriture 
sainte : cependant il n’y a personne de bon sens qui puisse s’arrêter à le lire, parce que pour 
une bonne chose qui s’y trouve, il y a cent extravagances. C’est pourquoi le rabbin Moïse fils 
de Maïmon, assez connu des théologiens par le célèbre livre intitulé Doctor Perplexorum79 
dont il est auteur, entreprit de le purger des fables dont il est plein, et dans ce dessein il en 
composa un abrégé, que l’on peut appeler le recueil de toutes les lois et les coutumes des 
Juifs, leur droit civil et canonique, et l’extrait de ce qu’il y a de meilleur dans leur tradition. 

Cet ouvrage n’ayant jamais été traduit tout entier en latin, M. de Compiègne qui est Juif de 
nation, et a sucé avec le lait la connaissance de la langue hébraïque, a entrepris cette 
traduction, et pour en donner un essai, il a publié ces trois traités par avance. 

Le 1er est le Traité du jeûne, où l’on voit les causes pour lesquelles les Juifs observent le 
Jeûne, la manière dont il faut jeûner, les jours qu’on est obligé de jeûner, et les prières qui se 
font pendant ces jours-là. 

Le 2e est de la manière dont on doit solenniser le 10e jour de septembre, appelé le jour des 
Expiations80, auquel, suivant ce qui est ordonné dans le Lévitique, les Juifs font une pénitence 
solennelle. 

Le 3e est du Pain levé et azyme, ou de la solennité de Pâques. Il y est parlé de l’exactitude 
avec laquelle les Juifs ôtaient de leurs maisons toute sorte de levain au temps de Pâques, et 
des cérémonies qu’ils observaient en mangeant le pain azyme. 

Quelque soi que ce rabbin ait pris de ne rien dire que de bon, il n’a pas laissé de rapporter 
plusieurs choses pleines de superstition. Il est néanmoins à souhaiter que cet ouvrage soit 
entièrement traduit, parce que la connaissance des traditions des Juifs dont il traite est très 
utile pour l’intelligence de l’Écriture sainte. 

Bossuet, Leibnitz et Louis de Compiègne 
La renommée scientifique de Louis de Compiègne dépassait sans doute la notoriété due à ses conversions 
successives : sa traduction de la Main forte de Maïmonide (abrégé du Talmud) et d’autres traités rabbiniques 
vers le latin, lingua franca des savants de l’époque, en avait intéressé plus d’un. L’extrait de la lettre de Leibnitz 
à Bossuet que l’on va lire ici est tiré de l’édition de 1909 de la Correspondance de Bossuet, avec des notes de 
Ch. Urbain et E. Levesque, qui fournissent des précisions intéressantes sur le baptême de Louis de Compiègne 
(et qui, en passant, reprennent la thèse d’Amable Floquet auteur dont ils semblent s’être inspirés et selon lequel 
Louis aurait été le frère puîné de Charles-Marie, contrairement à ce qu’en dit Jean Rou). 

                                                 
79 Connu en français sous le titre de Guide des égarés. 
80 Il s’agit du Kippour, qui tombe le 10e jour du premier mois de l’année juive, Tichri. Ce calendrier lunaire-
solaire n’est pas fixe par rapport au calendrier grégorien, le jour de Kippour pouvant donc tomber en septembre 
ou en octobre. 
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[Premiers mois de 1679.] 
Monseigneur, 
Je ne sais si vous ne trouverez pas la liberté que je prends de vous écrire un peu hardie81 ; 

mais comme elle me vient du désir que j’ai de vous témoigner mon respect par une prompte 
exécution de quelques-unes de vos volontés, que S.A.S., Monseigneur le duc d’Hanover82, 
que j’ai le bonheur de servir, m’a fait connaître, j’espère que vous ne trouverez pas mauvais 
que j’ai (sic) voulu vous en rendre compte moi-même. J’apprends que vous avez le beau 
dessein de la traduction de la meilleure partie du Talmud83, et je m’imagine que M. de 
Compiègne84, que j’ai eu l’honneur de connaître à Paris, sera de ceux que vous pourrez 
employer. […] 

                                                 
81 Comme on va le voir, Leibniz ayant appris du duc de Hanovre le projet formé par Bossuet de faire travailler à 
une traduction du Talmud, prit les devants et écrivit le premier à Bossuet pour lui fournir les renseignements 
qu’il possédait lui-même sur cet ouvrage. Cette lettre est la première de la correspondance qui s’établit entre 
Bossuet et l’illustre philosophe. — Godefroi Guillaume Leibniz (1645-1716) entretint une correspondance active 
avec tous les savants de l’Europe. Appartenant à la confession luthérienne, il travailla à la réunion des différentes 
sectes chrétiennes : aussi le retrouverons-nous plus tard en correspondance active avec Bossuet sur ce sujet. Il 
composa même un Systema theoloyicum, dont le texte latin avec traduction française a été préparé pour la 
publication par M. Emery, mais ne parut qu’après la mort du supérieur de Saint-Sulpice, sous ce titre  : 
Exposition de la doctrine de Leibniz sur la Religion, Paris, 1819, in-8. Sur Leibniz, on peut consulter les 
introductions mises par M. E. Boutroux en tète de ses éditions classiques de la Monadologie (1881) et des 
Nouveaux essais sur l’Entendement humain (1886) ; J. Baruzi, Leibniz, Paris, 1909, in-12. Pour les éditions de 
ses Œuvres, voir L. Dutens, G. Leibnitii Opera omnia, 1768, Genève, 6 vol. in-4 ; Gerhardt, Die philosophischen 
Schriften, Berlin, 1870-1890, 7 vol. in-4  ; Foucher de Careil, Œuvres de Leibniz publiées pour la première fois 
d’après les manuscrits originaux, Paris, 1859-1870, 7 vol. in-8 ; Onno Klopp, Die Werke von Leibniz. Erste 
Reihe : Historisch-politische und staatswissenschaftliche Schriften. Hannover, 1864-1884, 11 vol. in-8. 
82 Le duc de Hanovre était alors Jean-Frédéric de Brunswick, né le 25 avril 1625, duc de Hanovre, de Calemberg 
et de Grubenhagen. Il s’était fait catholique en 1651 ; il mourut le 27 décembre 1679, ne laissant que des filles. 
(J. Baruzi, op. cit., 2e partie, ch. II : Le milieu Hanovrien et les circonstances historiques du premier projet 
d’union, 1676-1679).  
83 On sait que le Talmud est une énorme compilation rabbinique sur la Loi, le rituel, les traditions et les usages 
des Juifs. On en distingue deux rédactions d’étendue très différente : le Talmud de Jérusalem, imprimé pour la 
première fois, en un vol. in-fol., à Venise par Daniel Bomberg, en 1523  ; le Talmud de Babylone, dont la 
première édition complète est du même imprimeur, 1520-1523, en 12 vol. in-fol. Le premier a été traduit en 
français par Moïse Schwab, en II vol. in-8, Paris, 1878-1888. Des parties du Talmud de Babylone avaient été 
traduites en latin ou en langues modernes à diverses époques. Une traduction complète en allemand a été 
commencée en 1897, Der babylonische Talmud, Berlin, in-4, par L. Goldschmitt. Plusieurs commentateurs 
chrétiens s’étaient servis utilement du Talmud pour l’interprétation de l’Ancien et du Nouveau Testament, en 
particulier J. Lightfoot dans ses Horæ Hebraicæ, Cambridge, 1658 et 1679, 3 vol. in-4. 
84 C’était le frère puîné de Charles-Marie de Veil, de qui il a été parlé plus haut. Dès sa jeunesse, il était, dit-on, 
capable de parler hébreu, chaldéen et arabe. Prosélyte de Bossuet à Metz, il avait été envoyé par Schomberg à 
Compiègne, où se trouvait alors la Cour, et avait été baptisé dans l’église des Jésuites de cette ville, le 2 juin 
1655, à l’âge de dix-huit ans. Il se fit appeler Louis de Compiègne. Il avait eu pour parrain et marraine Louis 
XIV et son épouse. Son abjuration avait donné lieu à une cérémonie pompeuse, que Loret a décrite dans la Muse 
historique, du 12 juin 1655. A son baptême, le Roi lui avait donné :  
 ... un fonds à l’avenir  
 Suffisant de l’entretenir,  
 Assavoir, pour l’heure présente,  
 Soixante louis d’or de rente ;  
 Et puis, selon ce qu’il sera.  
 Du bien encor on lui fera. 
II fut envoyé, aux frais de Louis XIV, à l’Université d’Angers, reçut une pension de l’Assemblée du Clergé et fut 
nommé interprète du Roi pour les langues orientales. Il obtint plusieurs fois des gratifications notables pour les 
traductions qu’il fit de certains traités rabbiniques. Dès 1661 ou 1662, il adressait au chancelier Séguier un placet 
signé « Louis de Compiègne, natif de Metz, Hébreu de nation, fils de Rabbi David Vail et chrétien par la grâce 
de Dieu » : il sollicitait un subside pour traduire le livre de Moïse Maimonide : Mischneh-Tôrâh, abrégé 
méthodique du Talmud, appelé Yad hazâqâh, « Manus fortis », par allusion à cette expression, que la fin du 
Pentateuque applique à Moise. Cet écrit « contient, disait-il, toute la substance du Talmud, fors les fables qui s’y 
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Mémoires inédits de Jean Rou [recension]. 

Cet article, paru dans La Correspondance littéraire. Critique. Beaux-arts. Sciences. Érudition. 1e année. — N° 6. 
5 avril 1857, résume bien la vie de Jean Rou. 

La société de l’Histoire du protestantisme français va publier, d’ici à quelques semaines, un 
document fort curieux. Ce sont les mémoires du protestant Jean Rou85, avocat au parlement de 
Paris, et qui fut pendant vingt-deux ans, de 1689 à 1711, secrétaire-interprète des États 
généraux de Hollande. M. Ch. Read, à qui l’éditeur, M. F. Waddington a dédié le livre pour le 
remercier de sa collaboration, a bien voulu nous en donner communication, et nous nous 
empressons d’en offrir la primeur à nos lecteurs. 

Jean Rou naquit à Paris le 10 juillet 1638, et « j’étais, dit-il, 

Quand je sortis du corps  
Dont Dieu me mit dehors 

si fluet, que j’ai souvent ouï dire à ma nourrice et à nos domestiques, mais par manière de 
divertissement, que peu s’en fallut qu’on ne délibérât s’il ne me fallait point mettre dans une 
bouteille, comme cela se pratique quelquefois à l’endroit des avortons. » 

Il avait neuf ans quand son père, procureur au parlement de Paris, fut assassiné, à deux 
cents pas de sa maison, par deux de ses clercs nommés Raccois, qui l’avaient volé « et qui 
avaient l’honneur d’être ses neveux à la mode de Bretagne ». Sa mère, femme de caractère et 
de résolution, poursuivit avec vigueur les meurtriers qui, grâce à la scélératesse du célèbre 
lieutenant criminel Tardieu, et à la faiblesse du procureur du roi, faillirent échapper au 
châtiment de leur crime. Mais la veuve tint bon et les deux coupables furent roués vifs en 
place de Grève. Leur père, qui était évidemment leur complice, se consola fort aisément ; car 
une petite heure après l’exécution « il fut trouvé dans un des cabarets les plus fameux de 
Paris, la tête affublée d’une serviette ; fort occupé à la déconfiture d’un grand plat de 
cerneaux, et ayant à ses cotés un carafon de vin de Bourgogne qui rafraîchissait dans un seau 
plein de glace. » 

Passons sur la jeunesse de Rou et ses études à Saumur et Orléans qu’il nous raconte un peu 
trop longuement. S’étant marié en 1669, avec la fille de Pierre Elle Ferdinand, peintre du roi, 
il quitta le barreau et se livra tout entier à la confection d’un grand ouvrage intitulé : Tables 
chronologiques pour l’histoire ancienne et moderne. Aussitôt que son travail fut assez avancé, 

                                                                                                                                                         
trouvent, mais en un langage bien plus pur et plus net que n’est celui du Talmud, qui est mêlé d’hébreu, syriac, 
chaldaïque et de beaucoup de mots étrangers ; si bien que ce livre contient tout le droit canon et civil des Juifs, 
tous les principes de leur foi et une solide explication de tous les préceptes et cérémonies de l’Ancien 
Testament : de là, on peut voir quelle utilité on causerait au public si on tournait ce livre en latin ou en quelque 
autre langue vulgaire. » (Bibl. Nat., f. fr. 17568, f° 196.) Le recueil de Th. Crenius, Fasciculus sextus 
opusculorum quæ ad historiam et philologiam sacram spectant (Rotterdam, 1696, in-12) contient six traités 
traduits par Louis de Compiègne, qui sont des parties de la Mischneh-Tôrâh. Inconstant comme son frère, Louis 
de Compiègne passa comme lui à l’anglicanisme. Huet écrit à ce propos à J. Braun, de Groningue : « ... Judus 
ille de quo scribis... aliquas Thalmudis paries, latine redditas, nullis succinctas notis publicavit. Horuin 
plerasque mihi dono dedit. At cum arte hac res suas non satis amplis proventibus crescere sentiret, secessit in 
Angliam, gentisque hujus dogmata amplexus est, ad aliam transire paratus, unde lucelli spes refulserit. Interim 
Thalmudiæ interpretationis studium videtur abjecisse. Jam diu enim nihil generis hujus ab illo prodiit. » (Bibl. 
Nation., f. latin, 11432, f° 289, lettre du 18 septembre 1680, imprimée dans le recueil de l’abbé de Tilladet, Paris, 
1712, in-12, t. II, p. 306.) L. de Compiègne serait, dit-on, devenu bibliothécaire du roi d’Angleterre. En 1679, il 
publia à Londres et dédia à Henri Compton, évêque anglican de cette ville, Catechismus Judæorum, traduit de 
l’hébreu du rabbin Abraham Jagel. (Voir J. Bartollocci, Bibliotheca rabbinica magna, Rome, 1683, in-4, t. III, p. 
843 ; Acta eruditorum de Leipzig, 1690, in-4, p. 587; J. Fürst, Bibliotheca judaica, Leipzig, 1863, in-8, t. I, p. 
184, et t. II, p. 296.) 
85 Voici le titre de l’ouvrage : Mémoires inédits et opuscules de Jean Rou (1638-1711), publiés, d’après le 
manuscrit conservé aux Archives de l’État à La Haye, par M. Francis Waddington. Paris, aux librairies 
protestantes, 2 vol. in-8. 
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il le fit graver sur cuivre, et grâce à la recommandation de Chapelain et surtout de Conrart, qui 
l’introduisirent auprès du duc de Montausier, il eut l’honneur d’offrir (en 1672), deux 
exemplaires de ses Tables, tirées sur satin, au dauphin d’abord, puis au roi, qui l’année 
suivante, lui accorda une gratification de 1,200 livres et deux ans après une autre de 600 
livres. 

Cette publication, lorsqu’elle fut terminée, fit assez de bruit pour que Bossuet, à qui l’auteur 
l’avait présentée, le retînt à dîner un samedi, et l’illustre prélat qui savait fort bien (quoiqu’il 
le niât plus tard) avoir affaire à un protestant, lui « fit excuse sur ce qu’il ne le régalait que de 
poisson, ce qu’il appelait faire maigre chère. » 

Pendant cinq mois, Rou jouit assez paisiblement « des revenants-bons de son travail. » Mais 
il avait eu le malheur dans ses Tables de porter sur plusieurs papes certains jugements qu’on 
aurait tolérés de la part d’un catholique, mais qu’on ne pouvait, comme on le lui dit, supporter 
de la part d’un huguenot : aussi un beau jour, le 25 novembre 1675, un commissaire et un 
exempt (le fameux Desgrais) se présentèrent chez lui, saisirent les cuivres et les exemplaires 
des Tables, gardèrent l’auteur à vue, et deux jours après le menèrent à la Bastille, d’où il ne 
sortit qu’au mois d’avril 1676, grâce à l’intervention du duc de Montausier, qui lui avoua 
avoir provoqué lui-même son arrestation pour être sûr de la faire finir plus tôt. 

Le récit de son séjour à la Bastille est fort curieux. Rou nous donne des renseignements très 
intéressants sur les bastillars en compagnie desquels il se trouvait, et entre autres sur le 
chevalier d’Aigremont, qui, comme amant de la marquise de Villiers (ou de Villars), avait été 
compromis dans la conspiration du chevalier de Rohan. Citons un passage : 

Comme tous les complices de cette affaire étaient enfermés séparément, 
d’Aigremont ne put rien savoir de précis touchant l’exécution des quatre condamnés 
Rohan, la Villars, Preau et le Flamand Van den Eynde ; mais, sur quelque doute 
d’inquiétude ou de pressentiment, il avait fait un petit échafaudage dans sa chambre 
pour parvenir à la hauteur d’une demi-fenêtre fort élevée, qui donnait sur la rue Saint-
Antoine, où deux ou trois échafauds étaient dressés, et à quelques pas de là, une 
potence ; et justement, comme en montant il arrivait à la portée de vue de tout ce qui 
se passait sur cette place remplie de monde, le premier objet qui se présenta à ses yeux 
fut la tète de sa belle maîtresse, qui tombait de dessus ses épaules au même temps que 
le bourreau l’en eût séparée. Son effroi fut tel qu’il tomba lui-même de dessus son 
propre échafaud, presque aussi mort que la belle défunte, qui régnait uniquement dans 
son cœur. Il se releva, néanmoins, après quelques moments de défaillance, et je l’ai ouï 
plusieurs fois faire, et à moi et a d’autres, la description de ce funeste spectacle, plus 
d’un an après l’affaire passée, avec de si étranges émotions, que les syncopes de son 
esprit attaqué le replongeaient aussitôt dans les mêmes égarements qui l’avaient si fort 
dérangé. 

Il n’aurait guère été moins frappé à la vue d’un autre spectacle, concernant encore la 
même dame, et qu’il n’apprit que longtemps depuis : ce fut la manière dont le 
lieutenant de la Bastille vint, le mardi 27 novembre 1674, vers les huit heures du 
matin, dans la chambre de cette dame, qui n’était pas encore levée, et cela pour lui 
rendre sa dernière visite. Pour être bien capable de se représenter cette scène, il 
faudrait que le lecteur sût que la figure du lieutenant La Grisolle était telle, qu’en un 
seul sujet et en un seul corps, il y avait a proprement parler deux La Grisolle : celui de 
ces deux qui entra alors dans la chambre de madame de Villars n’était pas le La 
Grisolle ordinaire, qui n’avait rien que d’assez serein et d’assez doux en son abord : 
c’était au contraire un visage morne et tout propre à jeter l’effroi dans l’âme la plus 
intrépide ; il était capable, en un mot, d’épargner à des criminels la douleur de monter 
à la potence ou sur l’échafaud, en leur ôtant la vie de son seul aspect. « Ah ! mon 
Dieu, monsieur La Grisolle, s’écria madame de Villars, que me venez-vous dire à 
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l’heure qu’il est ! — Ha-bil-lez-vous, madame, lui dit-il d’une voix trainante et d’un 
froid à glacer les âmes les moins timides. — Mais encore, monsieur de La Grisolle, 
qu’y a-t-il ? est-ce que je serais jugée ? — Ha-bil-lez-vous, ma-da-me, et me sui-vez. 
— Ah ! mon Dieu et mon Sauveur ! à quoi me réservez-vous ! Seigneur, ayez pitié de 
moi ! Une telle, dit-elle à sa femme de chambre, habillez-moi vite, car je ne puis me 
soutenir. » Conclusion, que La Grisolle mena cette pauvre dame à la chapelle, à la 
sortie de laquelle l’exécuteur, qui parut, lui lia les mains et la mena sur l’échafaud, où 
le pauvre d’Aigremont lui vit finir sa carrière de la manière que j’ai dit. 

À peine sorti de la Bastille, Rou se mit à donner des leçons à des jeunes gens de qualité, 
puis, recommandé par le marquis de Ruvigny, il passa en Angleterre pour y faire l’éducation 
du fils du comte de Sunderland, et de là il écrivit d’Althrop à. mademoiselle du Plessis-
Rambouillet, à laquelle il avait donné des leçons86, une longue lettre badine et galante sur 
Londres et les Anglais ; il a voulu imiter Voiture ; mais que l’écolier est loin du maître ! La 
relation de son séjour en Angleterre contient quelques détails assez piquants. Voici, entre 
autres, l’entretien qu’il eut un jour avec milord Sunderland : 

Dans la crainte où j’étais que milord ne s’accommodât pas entièrement de mon peu 
de pratique dans la langue anglaise, je lui dis que je m’y appliquais fort aux heures de 
loisir que me pouvait laisser mon principal attachement auprès de son fils, et que je ne 
désespérais pas d’y montrer quelque avancement avant qu’il fût peu. « Oh ! me dit-il 
aussitôt, ce n’est pas ce que j’attends de vous ; c’est, au contraire, ce que 
j’appréhenderais plus que je ne le désirerais ; mon dessein est que tous mes enfants, et 
principalement mon fils et ma fille aînée, ne parlent que français avec vous et vous 
avec eux. — Cela est bien glorieux pour la langue française, milord, lui dis-je, et... — 
Oh ! ne vous y trompez pas, interrompit-il aussitôt, ce n’est pas que nous fassions une 
grande estime de cette langue et de ceux à qui elle est naturelle ; car, au contraire, nous 
méprisons et la langue et la nation ; mais c’est que nous ne voulons pas qu’il soit dit 
qu’ayant à la parler quelquefois nous y faisons des fautes, encore moins que nous 
l’ignorons, toute méprisable qu’elle nous est. » 

Rou ne resta pas longtemps dans ce poste et retourna bientôt à Paris, où, tout huguenot qu’il 
était, il fut chargé par le duc de Montausier de mettre en ordre les papiers concernant 
l’éducation du dauphin. Après avoir été ensuite précepteur du comte de Northumberland, fils 
de Charles II et de la duchesse de Cleveland, il passa en Hollande, où il finit par devenir 
secrétaire-interprète des États généraux, poste qu’il occupa jusqu’à sa mort, arrivée le 3 
décembre 1711.  

Le second volume des Mémoires de Jean Rou est le plus intéressant, à part les opuscules et 
dissertations87 que l’auteur y a insérés, et que les éditeurs, par un scrupule exagéré, ont cru 
devoir conserver. On y trouve un très-grand nombre d’anecdotes relatives à Urbain VIII, 
Testelin, Conrart, Bayle, au marquis de Langey (à qui sa première femme intenta un procès si 
scandaleux), à Chevreau, l’auteur de l’Histoire du monde, à Prémont d’Ablancourt, et enfin à 
l’abbé de Marolles88. En voici une, entre autres, relative à la célèbre collection d’estampes que 
ce dernier avait rassemblée avec tant de soin et qui fait aujourd’hui partie du cabinet de la 
Bibliothèque impériale. 

 Un aïeul maternel de Rou, Jean Toutin, orfèvre joaillier, s’était amusé un jour a la 
campagne, à faire d’après nature un tout petit dessin de deux scieux de long, dessin qu’il grava 

                                                 
86 Elle épousa plus tard Jean Temple, fils du célèbre chevalier Temple. 
87 Dissertations sur le Vous et le Tu, en parlant à Dieu ; Introduction à l’histoire de l’académie de peinture et de 
sculpture ; Dissertation critique sur l’Histoire d’Espagne de Mariana ; Traduction de la Vie de Gargilius 
Mamurra de Ménage, etc., etc. 
88 Rou a rapporté un certain nombre de lettres de Bossuet, Conrart, Montausier, Ménage, etc., etc. 
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ensuite à l’eau forte et dont il ne tira que deux ou trois épreuves, que pour sa part Rou n’avait 
jamais pu voir : 

Un jour que M. de Marolles et moi nous nous entretenions de la prétendue 
universalité de sa collection, je lui demandai si ce que j’en avais ouï dire avait un 
solide fondement, et s’il était lui-même si fort persuadé de la perfection de son 
recueil ; sur quoi il m’assura qu’on ne l’avait jamais pu convaincre du contraire ; et 
moi, alors, étant bien aise de me donner le divertissement du petit embarras où je me 
doutais bien que je le jetterais par le récit d’un fait historique qui était incompatible 
avec sa prétention, je pris la liberté de lui dire que je croyais le pouvoir faire entrer en 
quelque défiance sur cet article. Il me parut un peu étonné de cela, et me pria de 
m’expliquer plus au net ; sur quoi je lui contai tout ce que j’ai dit ci-dessus de mon 
estampe des scieux de long. M. de Marolles, après quelque petit recueillement qu’il fit 
en lui-même, me pria de vouloir bien, vu les incommodités de son grand âge qui le 
rendaient comme immobile, monter sur un petit gradin destiné à atteindre jusqu’aux 
plus hautes de ses tablettes, et d’en tirer un grand in-folio qu’il me marqua. Il ne l’eut 
pas plutôt entre les mains, qu’à la troisième ou quatrième ouverture de feuillet il me fit 
voir, parmi une cinquantaine de petites pièces de la taille de celle dont je lui avais 
parlé, le morceau que je croyais lui devoir être absolument inconnu, et ainsi me donna 
à moi-même la vue qui jusque-là m’avait été cachée, nonobstant toute la connaissance 
domestique que d’ailleurs j’en avais et dont je croyais que quant à lui cela lui devait 
être entièrement lettre close. 

Il y avait dans les Mémoires un certain nombre de passages que les éditeurs, et je ne saurais 
les en blâmer, ont cru ne pouvoir insérer dans le texte et qu’ils ont rejetés dans un appendice 
qui ne sera tiré qu’a un petit nombre d’exemplaires. L’un deux est relatif à l’abbé de Marolles, 
et un autre donne des détails fort divertissants sur le procès de l’infortuné marquis de Langey. 

Tel est en résumé ce livre qui, malgré des longueurs et des détails trop personnels à 
l’auteur, contient bon nombre de particularités intéressantes pour l’histoire littéraire de la fin 
du XVIIe siècle ; aussi nous adresserons de sincères remerciements à M. F. Waddington, et 
pour la publication elle-même et pour l’excellente introduction placée en tête du premier 
volume. 


