
Un manuscrit inconnu 
 

Lors du transfert de la Bibliothèque Municipale dans ses nouveaux locaux du Centre Socio-Culturel, un 

manuscrit original a été en quelques sorte redécouvert.  

Selon Melle PERRIN qui le connaissait déjà, il faisait partie du fond initial acquis des descendants de la famille 

MEYNOT par la municipalité de Donzère.  

DESCRIPTION  

C'est un manuscrit très bien conservé, écrit à la plume d'oie sur papier chiffon. Il se présente comme un fort 

volume de 225 X 170 X 55 mm relié plein cuir. Le dos, orné de feuil les et fleurons dorés au fer, comporte 4 

nerfs et porte l'intitulé “Traité de La Sphère”. Les trois autres tranches sont teintées en rouge et la reliure a un 

tranche-fil en galon vert. Deux pages de garde sont ornées de fioritures dorées sur fond vert. Cette reliure 

caractéristique du 18° siècle est restée, malgré son ancienneté en bon état de conservation. Ce manuscrit 

compte au total 725 pages séparées et numérotées en deux parties : Un ”Traité de la Sphère” numéroté de 1 

à 164 et un “Traité de Géographie” numéroté de 1 à 561.  

Il offre la singularité de ne comporter aucune page de début, ni signature de l'auteur, ni date, ni table des 

matières. Il est écrit d'une manière appliquée, très lisible, dans un mélange de français ancien et moderne. Sa 

lecture m'a permis néanmoins de lui donner une datation : l'année 1741 (page 129 du Traité de la Sphère) et 

les pages 121 et 122 permettent d'envisager que ce manuscrit a été écrit par un religieux catholique, 

vraisemblablement un moine. 

CONTENU  

La première partie, intitulée "Traité de La Sphère" est un exposé de Géométrie et d'Astronomie donnant des 

explications sur les figures géométriques, les mesures employées et les connaissances de l'Univers connu à 

l'époque dans le temps et dans l'espace. Mais chose invraisemblable pour ce début du 18° s., le narrateur y 

affirme, dans plusieurs pages, la théorie de l'astronome de l'Antiquité PTOLEMEE qui imaginait que la Terre 

était le centre de l'univers et que le système stellaire tournait. L'auteur semble volontairement ignorer les 

découvertes de COPERNIC (1473-1543) dont il parle néanmoins en page 148 et 155. L'écrivain semble avoir 

été fortement influencé par les théories du philosophe DESCARTES (1596-1650) qui, partant d'un doute 

méthodique l'amenait à faire “table rase” de toute connaissance non-fondée.  

Néanmoins l'on peut dire que les explications données sur l'usage des connaissances de la terre (Ex : les 

méridiens, longitudes, latitudes, les climats, le calendrier grégorien, le calcul des fuseaux horaires sont très 

valables pour l'époque ; il indique les sept planètes connues à cette période). Mais sa formation religieuse 

l'amène à affirmer quelques invraisemblances ou ignorances : par exemple, page 32, il dit en parlant du soleil 

”la plus excellente des planètes” "les étoiles feraient leurs révolutions en 25,816 ans !” le ciel 4e divise en 4 

parties : 1°) Le firmament 2° et 3°) parties nommées Cristalins et La 4°) nommée L'Empyrée, qui est Le trône 

de Dieu et Le séjour des Saints”. Il pose en pages 104 107 le problème de la semaine des 3 jeudis et donne une 

explication (sic). Il parle du globe terrestre convexe et du globe stellaire concave !  

Le "Traité de Géographie” se divise en 8 grands chapitres qui traitent des différents pays connus à l'époque sur 

le plan historique, géographique, économique et politique. Chaque continent décrit comporte des sous-

chapitres traitant des nations et de leurs provinces. On relève souvent des mentions anecdotiques, par 

exemple, au chapitre Languedoc, (sic) ? Le caveau des Cordeliers à Toulouse conserve des corps monts sans 

pourriture" ; il parle du Canal du Midi construit par Riquet et fait partir St-Louis pour la Croisade du port de 

“Cette”, En parlant de l'Aunis (Charente maritime), il cite la ville de Brouage comme port de mer alors 

qu'actuellement cette petite bourgade se trouve à environ 10 km à l'intérieur des terres. Dans le Nivernais, 

Clamecy est la résidence de l'évêque titulaire de ”Betléem”. 



Dans l'Auvergne, il cite un lac près du Mont d'or ”dans Lequel, si l'on jette une pierre elle cause des éclers, de 

la grêle et le tonnerre”, "En Isle de France sont Les habitans les plus polis” etc... etc.... 

En parlant des pays limitrophes à 1a France, il cite Genève où Calvin se retira pour y prêcher ses erreurs”. Il 

donne une grande description de l'Italie où le narrateur semble avoir beaucoup voyagé. A Naples, il relate le 

miracle du sang de St-Janvier. Sur la Corse, il note : “Les Corses sont de si grands voleurs qu'ils ont donné Le 

nom de corsaires aux pirates”. 

Après la description de l'Allemagne et de ses provinces, il rapporte qu'en Hongrie “il y a un phénomène de 

marée sur les lacs”, et qu'en Suède "l'air y est si pur que l'on y vit longtemps ; l'on y voit des vieillards de 130 

ans”, La Grèce est décrite d'une manière assez fantaisiste.  

De la page 304 à 325, l'écrivain parle de la Moscovie dont le ”Zar" Pierre ler fit 2 voyages en Europe et où les 

peuples tartares et samoyèdes sont anthropophages, "La Circasie est Le pays des Amazones". Il parle 

longuement du royaume d'Espagne et de ses provinces et donne une grande description de l'étiquette de la 

Cour Espagnole.  

L'auteur du manuscrit a décrit d'une manière plus ou moins sommaire tous les pays connus par les grands 

navigateurs du début du 18° siècle, relatant au passage que les Arabes “sont habiles en médecine et en 

astronomie”, qu'au Japon ”les domestiques se font harakiri pour ne pas survivre à leurs maitres et que La Chine 

est un pays si peuplé que les enfants y sont vendus ou noyés”. 

Déjà à l'époque, il est question de joindre la Méditerranée à la Mer Rouge par un canal. Tous les pays du 

pourtour de l'Afrique sont décrits avec vraisemblance et la représentation qui en est faite fait penser au 

reportage de voyageurs. Les pages 480 à 511 sont consacrées aux Amériques, dont l'auteur fait remonter la 

découverte à Platon et aux Phéniciens. Les descriptions qu'il donne des principaux pays connus est assez 

sommaire ; il note au passage les possessions françaises de l'époque. Du Pérou il dit : ”Le pays est si fertile en 

or que Les marmites et les pots de cuisine sont faits de ce métal et que 20,000 nègres travaillent à son 

extraction”. Là, il semble que l'auteur se soit fié à des lectures ou à des récits de voyageurs imaginatifs.  

Le dernier chapitre du manuscrit est consacré aux terres nouvellement découvertes en citant : La Nouvelle 

Zélande, La Terre des papous, La Nouvelle Guinée La Carpentanie? La Nouvelle Hollande, La Nouvelle Zambie, 

Le Groenland et le Spitzberg.  

Quelle était la destination de ce manuscrit bien relié dont l'auteur nous est inconnu ? La tournure générale des 

descriptions, le ton doctoral employé dans certains passages font émettre l'hypothèse que ce manuscrit a été 

écrit pour un usage de vulgarisation des connaissances et d'enseignement scolaire et qu'il faisait sans doute 

partie d'un ensemble comportant d'autres ouvrages. Il a été écrit dans une période (1741) de grandes 

conquêtes et de découvertes de la planète. Le perfectionnement de la navigation permet l'ouverture des 

grandes voies maritimes. C'est l'époque de la célèbre Compagnie des Indes.  

Les progrès technologiques de l'époque avec l'organisation du négoce international et la création des 

manufactures entraînent Île besoin de rassembler toutes les connaissances et de les vulgariser. C'était peut-

être le but de cet écrivain inconnu, Quelques années plus tard va naître l'œuvre de Diderot et de d'Alembert : 

”L'Encyclopédie” qui va faire connaître les progrès de la science et de la pensée dans tous les domaines.  

H. COURBIS 

 


