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De· tous les HoM.l'tl1LS qui fe font fait un nom par le · 
Génie , les Talens, les Vertus ; les Erreurs, &c. depais 

· . le commenceme.nt du Monde jufqu'à nos jours; 
,. 

'A.-ec j,, Ta&lts C!zronolegi9uts p•.1'r réduire tn Corp1 tl'Hiflir1 
111 Articles répan•us tians '' Ditliomrairt. . · · . 
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nombreu(es ~ intéreff~ntes , le purgée de toutes 
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RAB A CHE, { Eti~~} cioci. avoir les en.fans envers leur pere; 
teur de Sorbonne, de l'ordre· des & les {ujets envers leur prince. 
Auguffins. naquit à Vauves, dans Devenu nchevêque de Mayence 
le diocèfe de Chartres, en iss6. en 847, 'U écrivit contre Goû/-
n fit à Bourges la réforme des re- ellk. Ce moine étant venu l'an 848 
ligieux de Con ordre, & l'établü- à Majence , . pré(enta à &la (a 
fernent de la congrégation de s~ profefiion de foi touchant la pré-
Guillatmc. en I f94- Ce pieux ré- dcftination. rec un autre petit 
formateur finit .{a vie à Angers; écrit, où l'archevêque étoit accuCé 

.en x616, à 6o;ins. · · · d'erreur fur cette matiére. &J,.,. 
RABAN -MA~, (Magnence) n'y répondit qu'en faüant condam-

naquit à Fuldes , en ,SS , de la ner la doéttine du moine dans un 
meilleure noblefl"e du pàys. Ses concile,·~ le· renvoya enruit;e à 
parens l'oftrirent, à l'àge de dix Hme11111r . archcvêl{Ue · de Reims ,. 
ans• au moaaftére de Fuldcs, où dans le diocè{e duquel il avoit été 
il fut in6ruit dans la venu & dans . ordosiné; (YojetGonsc.u.c.) Les · 
les Rttrcs. On l'envoya enfuite à ~ de Gotefollk düent qu'il 
Toun, pour y étudier Cous le fa- aur~it été. m~ns coupable aux: 
mewc Akuin. De retour à Fuldes, yeUdellUtÙl,s'il n'y ayoit rien 
il en fut élu abbé , &: réconcilia e11 de për{àltPelentre eux, & li le · 

· Louü le DlhoMUlinavec fes enfans. religieux avoic ménagé davanta-
U1111 écrivit une lettre ,Our con- ge · · t'archevêque. R.61111 · mourut 
{olcr ce prince ô que l'on· avoit dans· {a terre de Winfel, en 8f6 • 

,. dép_ofé ipjuftement, &: publia un à 68 ans.·ll légua Ces livres aux 
Trti;il jlir k refpea que doiverit abbayes fle..fuldes. & de S. All>an. 

· · '. Tome YI. ' · A . ··- ~--. \ 
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"2 RAB RAB 
()a.a de lui beaacoup -d'ounaga, traits. C'écoit aWli an JH:J-efitrir, 
recueilli$ à Colo~e ·eil 1627, 6 RABELAIS;. ( François) né 'à 
tomei in•fol. qui te re~iem en 3 Chinon en Touraine, d'itn auber-
vol. Ils c0ntieonetit·. I. Des Con1• güle ou d;~ apothicaire·~ entra 
tlU'lll4ire.r fur l&ràurc, quincfont chez les Çordelier:; de· Fontenai-
prefque que dé fuDples extraits des· le-Comte dans .le baa P~itou , & 
Ccrirs des Peres: c'étoit la aianiére fut élevé aux ordres facrés. Né 
des théologiem de {on œms. IL avec une imagination vive &:: une 
Vn Traùi tic l'In./lilution tlc.r Ckrçs. mémoire heureufe, il fe confacra 
Ill. Un Troïti tlu Cduntlrier EççU- à ia chaire ~-y réuffi.t. Son cou-
fiafliguc. Il y enfeigae la m.arii~re vent étoit dépourvu de livres ; il 
de difcerner les annèes bi6'extiles . employa les honoraires de Ces fer- ,.. 
t!t ·de marquer les indiaions. IV. moils à fe fâii'e liiie pêfite tiibflo-
Vn Li"re fur la vue de Dieu, l_a thèque. Sa réJ>uiation c:Ommcnçoit 
pureté du cœur, & la manière de à Ce forïner, lorfqu'une avènture 
faire pénitence. V. lTn ouvrage fcandaleufe le fit renfermer dans 
plein d'idées bizarres , intitulé : · une prli'on àlol1àftiqùe, d'où il eut 
Deuni11cr./o~"fi11eEtymowgÜJrurnôptu. le bonheur ife s"échapcr. Desper-
VI. Des Homilics. VU. Un MaTty· Connes de la premiére qualité, à 
rolog1 • etc. Le Traùi des Yiecs &- qui fon ~ft>i:it_ ep.joué avoit .plu , 
Je.r v1nu1, qu'on lui attribue, eft fecondérentlepenchint quilè por-
a'Htditgariu1 , évêque d'Orléans. toit à fortir de fon cloitre. CU-
On trouve dalis le TAef11JUU4 de · ment YII lui accorda, à leur fol-
M4nClllU, dans les Mifeellanea de licitation, la permiffi.on .de paifer 
~"' 8t dans les Œuvres du P. dam ~·ordre· de S •. Benoit. R461[4i1 • 
SinRollll, quelques TrtUlu qui ne ennemi de toute forte de joug·,· 
font ~t dans le Recueil de {es quitta tow:-à~fait l'habit religieux• 
Œuvres. RJ1111 Ce mêloit auii de & alla étudier en medecine à 
1>9ë1ie : témoin Con bizarre p,,_ Montpellier, ol) il prit le bonnet 
en l'honneur de fa ,Ste.• Croix, de dotleur. $on mérite lui procura 
t[Ui e4 clans le llçcueil de tés ou- une chaire dans cette faculté e11 
vrages, & dont il y _a une aKez I s 31~ Le chancelier Dupraz, ;ryant 
belle édition p~rr; à Augf- fait abolir .. peu de tems après , 
bow:i, 16oy , in.fol.; mais {es pro- les priviléges de cette univerûté 
clutlions en ce genre valeac en- par arrat du parlement; RAleùÜ 
core ·moins que Ca profe, incor- eut l'adreife de le faire révoqllCr. 
re&e, pefame lit Cam élégance. . Dép!.!lé aup~ de ce miniâre, il 
. · RABAllDEA.U, ( Pdichel) Jé- Ce fervit, pour avoir au,clience, d'~ 
(Jùte, mon en 1649, ·à 77 ans , tour alfez 1ingulier, s'il e4 vrai. 
ea.coDJlU par C•Oltftttu G..Uu.r lls'adreiîaaufuüre,auqueiii{iarla 
~llli&na - ff/llU, Paris, _16,.1 • latin. Celui-ci ayant ~t venir un 
an-4•. ·. · ; .. ,,. : . ·, : ;.. homme qui parloir cette lilDSUe, 
, RABEL, (Jean) ~tre Fran- /Wcl4U ·1ui parla grec. vil autre 
çois , né à Fleuri dus l~ .x.v1• fi~ qui entendoit le grec ayant paru, 
cle. Il écoit, Celon les ~~tellfs de il lui parla hébré!L On ajod~_qii'il 
fon tans., un des ~er1.~e 6& le fervi,t encore cle plufi~':S au"'. 
profe1li0n; &: ce qui {ono1t de tres langues; &: ~Je chancelier,. 
{o~ J>Î;11Ceau étoir recherché avec charmé de Con efprit. iétablit a fa 
1vulite. Il exc:eUoit. daa.s les por- QOllficlératiop tous les pt~v.il~es 
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. R AB . R. A B _, . 
fie l'wd"V,,Gté de Moacpellier. me piet4, mais uneplos paidë 
Cette faculté, animée de la plus iaipertinence. D a. • l'éra.• 
vive recollboillùlce , le regarda dition , les obfcénités k· l'ennui• 

·dès-lors moins comme ua coofre- Un bon cènte de dèilx pagt'$ eft 
re, cpie. comme un proteaeur •. Tous adieté par des volµfues dé fodifes. 
les Jeunes médecin.s, qui prennent O~ a dit de Con liVie ; .. ce qu'il 
le boanct de de>ae\lr dans cette ~oit lu~e des Loix commen• 
univerûté, font encore aujourd'hui téei k rouillées par les jùrU:. 
revitus de fa robe; k lorfqu'otÏ colifultes, itue t'lioit ,,., hdü·robf 
~ donne.à quelques ignorans, mi ltortli1 tl'in-dtde. 11 n'y a que quel• 
{e rappelle la fable de l'ÂIU raout ques petfolUlC:S il'an. goût bizarre t 
lie 14 puu.tla Lüm. Jld""4û quitta qui Ce piquent d'emerutre·&: d'ef ... 
bientôt Montpellier. pour p;dl'er à rimer tout cet f?ùV'rage. ·Les geu 
Lyon. 11 y exerça pendant quel• de got\t rient de quclqnês •unes 

- que tems la médecine ; mais /,.,. des plaiùnteries de ce Politlûnelù 
· du Buw l'ayant invité à le fui· ~éde~ , k m6prifeqr le livre St: 

vre dans {on aml>afl':ade de Rome• l'ailteur. On eft flétié qù'uli hom· 
.il partit pour l'ltàlie. Ses CaillieS me qui avoir tailt d'eCprit ~ en ait'. 
l!t (es bouft"olineries unuféreat faitunûmüérable·uüge-. C'dl Ull' 
beaucoup •e pipe & les cardinàux; philoibphe ivre i qbi n'a écrit qaè 
l!t lui méricérenr une bulle cl'ab• clans le taiss de 'fon meft'e~ Jll,J,.. 
folurion de fon apoftafie, & une W, étoit meilleur à vdir qu'à lüe•· 
autre bulle de tran1lation daDi& Vn pOrt noble & majeAueux, ·VII' 
i'abbaye de St.. ~-de5-fof!"és ; vifage réguliércmen1 beaa' ,:: une 
dont on alloir faire .un chapn,re. pbyûonômie'fpirituc:Hêt'des yemc 
De cordelier clevèa.u bénédiain i pleins de Sm SC dê doaoéUr, un: 
de bénédiftin chanoine , de cha- Cod de voiz gracieux~ aae ·expreC• 
noinè il devint curé. On lui don"' non me 8t tàcile; antVimagina-· 
ôa la cure cle MeudOn en 1 f.t.S , àon in:épuiûble '.,ditiu -les- fajelt< · 
& il fut à la fois Je paftear k le plaifm•; tout cêJa· êa f'aitêiit tnt-
médecin de fa paroüre. Ce .fat TerS hoimne d'une fociété- délicieâfe~ 
ce tcms ·là qu'il mit la clerniérd D pSa fa vie dam lés· pJaüirs i· 8C 
min. à Coo Pètu11çntâ: û.rpe clmu lllOUrut (dit-on)• en plaifaftarnr 9· 
laquelle lès moines {ont COllVertS 011 i U ~ t à 70 i1DJO':LN14;; âott 
de tîdicule. Ils en furent chOquas;; ua homme eftim•ble~ par Ill: rétJ.I.• 
ac. ils~'rinrènt à houe· cle la fàire Dion des quafirk· qui t'btmeià: 
cenfurer par la Sorboae 8t COD.• rhoinine cl'efprit ktcdavurc; J;:m..l 
damner pv Je pa,lement. Ces ana:; gues anciennes , ·Jangliès 9*oder.1.· 
thimes. ne iîreot qu'açuéditer Je aes ,. pai11maire; paëûe ;. jlldlofo., 
livre de &W1-i•; k œuz auxqueli phie.; ëiftronomie ï jlirifprudénc:e/ 
il paroüroit auparavant fade&:~ Qléd~ r il a\toU .orné. fa. a.4:J: 
&pide, l~ uouvérëu.t vif &: pi• momr de coÛtes les· ticlœtld de> 
quaac. L'amear fat.recherché èoniO fon:.teais. ll eft •. ~"CC$>rr-' 
me le' bél .. tprit le plus ïniénicuz • clœflètr rdl"anbloiem ·beaucoup à' 
&: CC)mme le. bcndl'ou. le plui ag,..éa• l'.~esice.- O.. cOiate de lui plu"' 
ble. On eft bien éJoigné, de peu• ûeqrs in~otS •. indli· faaifes. ar 
fer aid aujourcl'&ui. Dans. loa: . . ;nifil- acravagtiltes.· qüe: foa &ir...t 
~ngant &: inintelligible livre~ toire. de. G"'8tlllllfll< . '·Oli · die·,.·~ 
ilârépà8dà,àla vérité.une a.tr.ê·. _caanp~-~. qu.lec:aidiàaJ.dw~ 
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.4 RAB·. RAB 
l'ayant mené- à Rome• a: ce Cil'• dei ilotes; &: quelqûa l!erlu tlt 
dinai ayaat baüé le pied droit du Médeciu. On a gravé ·120 Eihm-
pape &: ~uite la bouche • RMc· pes en bois. tous le titre de Son-
14il dit qu'il •ordoit W ltùfer k 1u tlrol.ti'Jues üPe11101nul, 1s6s, 
tk"iln, 6' ftlil ftllloit ftU le Sllint in-8°. On donna en 17p., {ous le 
Pcrc eorrmunçb 1'"' k u.,er. ll y a titre d'Œu,.res elroifies de M. Fran-· 
des choCes • que le rc{pea du lieu, toil RabelaJS, Garg•nttu1. Je Penta·· 
de la bieméanc:e &: de la perlon· yucl, ·acc. dont on a retranché les 
ne ·rend. impoffiblcs. Cette hifto- endroits licencieux. On trouve à 
rictte oe peut avoir. été imaginée la fin une Vie de Rolelllis. Cette 
flUe par des gens de la lie du peu- édition, en~ petits vol. in-12, eft 
pie dans un cabaret. •• Sa préten- due aux foins de l'abbé Percu. · · 
~ue Iùf•êu ,.,, Pape. d1: du même RABIRIUS, célèbre archireae ~ 
genre. On füppofe qu'il . pria fa vivoit fous l'empire de DolllÛkn: 
Sainteté de l'excommunier , afin prince cruel, qui ne s'd1: p;as moins 
qu'il ne f\\t pas brûlé : parce que, rendu fameux par (es fureuts; que 
tifoit-il., Con h6teffe voulant faire · par fa paffion eXtraordinaire pour 
hrûl~r un fagot • & n'en pouvant les bâtimens. Ce fut' &6iriru qui 
venir à bout .. avoit dit que ce fa1ot co~ût Je ~ais de cet empe-eu '"'tllllltDUIÜ ü 1" peuk du P 11- reur dont on voit encore des reC-
~· .. L'aventure qu'on lui fuppofe tes. Ce fuperbe édüice étoit d'une 
a Lyon, eft auai faWfe &: aufil architctlure excellente .. ; Il eft: dif-
peu vrai-Cemblable. On prétend, férenr du poête ·caùu RAB nt 1 vs., 
4'Je·n'ayant ni de quoi payer fon qui fit Cous Aup/le un Poïme Cur 
auberge., ni de quoi faire le voya- la guerre qui éclatl entre cet em-
ge de Paris, il fit écrire par le pereur &: Marc-Â111oine. McittilÏre 
fils·tle l'h&teffi: ces étiquettes fur en rapporte quelques fragmens 
èe petits Cachets : Plli/o11 poirr fllire clans {oa Corpus Pocurum. · . 
--V·kRoi:Poifo11pour foire mou- . RABVSSON, (Dom Paul) n6 
rir 1" IWn., &c. ll ufa, dit-on, de en 1634, à Ganat, ville du Bour-
ce ftntagime, pour être conduit tf: bonnois '· entra dans l'ordre .te 
nourri jmqu'à Paris ÛllS qu'il lui Cluni ien 16Jf, &: y occupa dif .. 
en col\dl: rien, &: pour faire rire fércntes places. Les deux chapi- · 
le roi; mais une telle turlupina- tres de 1676 &: 1678, le chargé.: 
de, loin de faire rire, auroir pu rent de compofer le fameux: JJrl-
âire pleurer celui qui en étoit · -ricin de Con ordre, qui a fervi de 
l'auteur-. LesŒuvres de ROeüis, modèle à tant d'autres. On lui af-
4ont les E.l{wi11 ·. donnérenr une focia CWuk de Y,,.,• de l'anciC11119 
éditio!1 fans notes en 16~J ! en 2 obl'ervan.ce, qui ne fe chargea que 
vol. ua.,u., furent r~cueillies en des rubr1qu~ D. R.lluffon'enga-
Hollande en S vol. !J1·8°, 171s, gea S411Ual de S. Viaor à confa..; 
av.cc des figures & un commen- crer à des Poë&es· plus clignes d'un 
llJfePl!le.DllCAM.En1741,_Jler- Chrétien, le calent qu'il avoit 
...,, r lillraire à A.mfterdam , en pour ce genre d'écrire; &: le.poète 
aoaaa une belle édition in-4•, 3 fit, à û follicitation, ces· belles 
voJ •. nec des figures gravées par Hymnes ; dont le· Tounttll:6. & R.-
~ f'ameu Ph11rt. On a encore de Jùff on lui foumüfoient les penfées,. 
.LNlili•, des~ in-s•. {ur Ier- Do_m JWu.fon fut élu, ~ 169J •. 
f{lldl• M. de S.uuc-M.rPic a fàit fupérieur général de .Ja ré!Qrme i= 
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RAB 
le pendant près de 8 ms lfll'il 
gouverna de Cuite , il fit régner 
clal1s auni la paix & toutes les 
vertUS religieuCes. Les cardinaux 
de Bouilln &. dé N04i~• faüoient 
Jieauçoup de cade Con mérite. Il 
mourut en 1717, à ,SJ ans. 

RAB · y 
8utaftt ~·an que . de miœ .• de 
pluûeurs perConnes ·de la cour, tic 
un ton de dépravation qui n'étoir 
pas ce qui plaifoit le mo~ la 
penonnes intérefi"ées portétent 
leur plainte au roi> qui.; déja _. 
content de Buffe, Wtit- avidemenc 
l'occafion de le punir. Il fut mis 
àlaBaftille. Les .A-.Va·tlu G1Wlu 
furent Je prétexte de ra: détention; 
mais la véritable caufe étoit cett• 
Chafo11 où le roi étoic 1rop com-
promis, &dont on renouvella alors 
le .Couve~ po~ perdre Bllj/i à 
fJ1U on l'unputo1t : : -. . · , · ~ 

~ fi~ Deo-D~ -~Jl &,.,;.~ ! tke. . 

I. RABUTIN, (François de 
Bu.ai ) gentilhomme de la compa• 
gnie du duc de Nnu•, d'une des 
plus am:iennes & des plus illuftres 
familles de Bourgogne ; eft célè-
bre par {es Mblllliru Miliuiru ; 
qu'il fit imprimer à Paris en If74t 
fous ce. tiue : C-'9tciru f11r ü 
fait Ju G11erru en Li Gale B~u 
..,, Huirilll 6' Cluulu-Q_IÙIU, in-s·. 
Le ftyle en eft lùnple ,' ainfi que · .. · _, · · · - · ' · · .. 
la narration ; & il y ~e un L'Bij/Wr1 -fo tka, ~~ n'~ 
granc1 air de üncériré. n 'tivoit toit pas-le leul ouvrap ·de B•.ffe. 
fous les règnes d~Hmri / 1 & de Il aTOit encore fait un petit Li11rs • 

· Cl111rk1 IX, qui. eurent en lui un relié proprement .en formed'Heu-
fujet fidèle . & \Ul guerrier habile. res ; an lieu des images: qu'on met 
. li. RABUTIN.; (Roger comte dans les livres de piété •il avoic 
de Bu.ai). né à Epiry en Nivernois inis dans le tien les portraiu ca. 
J'an 161 a. _petit-fils du précédent. miniature de quelques ~ de 
fervit dès l'àge de 12 ans, dam la cour-, dom les îeA1"'1 étoient 
le régiment.de Con pere. Sa.valeur !oupçonnéesde gatantme. ~bas 
parut~« éclat dans pluûeurs fié. de Chaque portrait .il noit accom.- . 
ges & liiiilUles. Elle lui mérita les modé au Cujet- un peât clücours-
places d('ineftre-de-camp de la c:a-. ei1 forme de priére •. Ceft à cet 
valerie Jégére, de lieutcnam-géné· · ouvrage que Bollua ·(;lit allufioa 
rai des armées du roi, de lieute· llans ce.yen:• · _:; : 1· .• c . · ·: • 
llaDt ·général til.a Nivernois. Le Ji. ~ a rar lk6 Sdau. p'11 
comte de B.•Ji matoit les Jaurien .. ·. · dUlrU Buai.' · -- : · · . 
d'.JpoUoa 4 ~de Ma-•• Reçu • 
l'académie Françoüe en 1665 , il 
y prononça une huanpe pleine 
tl'e!prit & de Can.Catonades. n cou,;. 
1oit alors tous. Con nom wae llif-
toin manuCcrite du Âllllnlr• de deux 
dames pniiüqm i la cour, ( d'~ 
Z-.c & de Clrllill• ) Ce manuf. 
crit • intiNlé : Bi./Wrl -fi 
tlu Glllllu •. faüoit beaucoup de 
hruit. Aux gracos du ftyle., à la 
4\léli.cateB'e des pesd'éei, à la viva-
cité des Wlli.1!$, l'auteur aoit CÇJ& 
joiadro ici ~ pCiacs "" 

l ·: , : •. 

Vn~. ·mai- ~ée paf 6 
prifoo,lui procura &.liberté; mais 
avant que de l'obtenh:• il fallut, 
qal'il donnlt la démülion de ra char· 
ge, tic qu'il é~Yk un~ lettre de 
Hriûa&ion aux viaùnes de ra mé-
chaoceté. Le comte de B11Ji ne 
Conie de la Baftill~ , que . pour 
aller m exil clans une de Ces ter. · ' 
ra. n fau'"gua pendant tout ce temS-
là J.ouï,. X l Y par une feule de 
IAuru , qui décèlent , fi ce- n'eA 
une _.. findl"e. ue ame au moins . Aiï . 1 
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petice·Jc (9ibl,. 11 pror•it tu roj ft Narut Jéfuiie, ton confdfeur ; 
pp~ .ten~.CJJl'il o';avoù PiS• &: Pengagea à répondre aux Provin· 
il le' dollJlRi~: des élo~ qu'on ciales , &: qu:il ne. craignit pas de 
uoyoit )>œ~ollp plus liacéres , fe charger de ce iravai1 dli-ayant; 
que les pcot~o.AS d'attachement. mais il fut bientôt ohligé de l'a-
doet il flifipiojc le monarque. Ses baudonner. On a de lui, I. Difo 
véritables frntilllens éclatérent·en eouu à fi• EafMI, fu le 6011 ufoge 
161+ D'fr~ fit ra belle Epîtte "" û.11ufol1. fr for lu 't1Wu1 1v1-
tur. le p ge "'1 Rhin , qui im- 11111WU dt: fo vie ; à · Paris • in-11 , 
inorcalüa: le poëte & le héros. 1694- On y. ttouve .des réflexions 
Bu.Di, ltimprudcnt Buf{i, craignant utiles, mais communes. U. Ses Ml-. 
'd?=e O\lhlié " nt des remarques 11Ulirt1s • e(l 2. vot ' in-4 •• à Paris • 
{anglw~ fur -cet ouvrage. 11 re- J 691 , réimprünés à Amtlerdam en 
levoit flU'·.tOuf cet endroit, où le 3 vol. in-4!. avec plu1ieurs piéces 
pancgyrüle d11 p~e lui clifo!,c curieufes.Pourquelqaesfaitsvrais 

. que. s'.il con~inuoit ~ prendre ~t &: intérdfans, on y trouve cent. 
de villes; ·il n'y auro1t plus m<>yen F.hcularit!!s dont on .ae fé fou ... 
de le fui~e ,,& qti'il faudroir l'Ul'!r cie·pas; le flyle en fait le PJ'Ïnci-
l'attendre'aûx bords de l'Hellef- pal mérite : il dl léger, pur & 
pont. Il ·. plaitlinta fur ce dernier élégtnt. lU. Des~, en 7 .vol. 
mot,' & mit au bout: Tarare po;, in-12, plufiems ·fois rJimprimées. 
;on. ·Lc'ridiciik qu'il vouloir jetter Elles ont eu dans leur. tcms beau~ 
fur la bëlJè 'Epitre de /Je/pt;làuit·, · coup de l'épJJtation; mais on y fCJit 
parvipt au pOëfe, qui fe ·pr~parà trop qu'elles ont élié ·fâites pour 
à la venlleâhëe. :Le comte le filt; trre publiques; &: quoiCJli'écri~ 
lie fit prompt~~ n~gocier 1~ nec nobleft'e &: avec cotreaion ' 
paix. Difpriizu:it & l!li s'écrivirent elles ne p1aüent pes <1ux per~ 
des lettr~'pl~jnes de témoigo..ages Connes d'un godt -vétitàbfeanent 
d'cft:irit~ lié" d'amitié. Le cOJttte dé délicat, qui préférat le ·naturel 
!JttJJ!,a-f!r~s ï;an5de~ollicitation5; à toutes ces gnc~ ·~ 
ob;int ~·la permiffion de re~ 'fV.Hijloin.Jrl1ut1t:Loiil.Îi(;rdllll; 
tourner à:ta èour; mais 1è roi~ Ùl-12, à Paria 1699. ·cè o'eA pref-
évitant de le regarder ' 'il; fe' rè.! que qu'un panégyrique ' &: il ré-
ti~ dam les tërres, partageam fon si:olre d'amant pl\IS; que l'auteur 
tefllS entre les plaiûrs de la cam- éc:rivoit œnaiDeaMpr contre fa 
pagne & ceux de la littérature. ll penfée. V. Des Poifiu, répanduea 
mourut à .Aaiun en 1693.; à::# dans res Lettres llc 4ans diftëre~ 
ans. ll laut av.ouer .qu'il avoir •• recueils ; elles· font plutôt d'un 
l'efprit ~ qi;ais plus d'amow-propre lael-etpril: qued'.gnpoëte. On n'e~ 
encore ; & :il ne (e fenit guéres fi.me guer.es que ,fes M-imu 4' .~ 
de Con efprit que pour le faire.des mour, & les ~,,..,,._,)mirées de 
ennemis. Comme courcilan , CODl- Miut,ial. Les ÂnllNlti 'i/Ù · G1111k1 ont 
me pettier, comme écrivain, com- été imprimées ea Hollpncfe aveè 
me homme . à bonnes fortunes, il i'.aut:res ·hiaoriettes clu teins, en 2 
croy<?it n'avoir point d'égal. U fe ~l. jn.12; &: à Paris, Co~ le ri~ 
fiatto1t de .remponcr ea' courage de HQllacde 1 eo f petits-vol. in-Il. 
fur le maréchal de TiuW.n., lk eii RACAN,· (Hooorii, de Bueil, 
génie fur P•foal. On prételid que marquis de) né en· Touraine à la 
lorfcilfil étoit à la Balille, le P~- &ochc-IKan, l'aa IJS,·, iat l'ilÀ ' 

·; 
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d~s pretniers membres de l'acadé-
mie Françoi{e. A l'àge de 16 ans 

· 11 entra page de la chambre du roi, 
fous Bellegarde, quiavoit prisMal-
Acrlic dans Ca maüon 9ar l'ordre 

- d'Henri IY. Raca11, coufui..germaü:i 
de madame de Btlkgartk, eut oc-
calion de voir ce grand maître en 
poëfte , & il Ce forma fous lui. Le 
jeune &uaa quitta la cour pour 
porter les armes; mais il ne fit que 
:i ou 3 campagnes, & il revint à 
Paris après le ûége de Calais. Ce 
fut alors qu'il confulf!i MJr/Jurhc 
for le genre de· vie qu'il devoir 
embr.drer. Le poëte, pour toute 
r ::ponl'e, {e cositenta de lui réci-
ter la Fahk tlu Meûnier t de /on fils 
6- de l' .Ane : fable ingénieufe, in-
ventée par ü Pogge & imiré·e par 
la Fom"ÏllE· Le marquis de Lean 
fe décida pour le mariage. Quoi-
qu'il n'etît point ~~é .-. & qu'il 
edt une fi grande incapacité pour 
la ~angue latine , qu'il iu~ 'put ja-
mais apprendre par cœur te Con-
{ite0r , la narure fuppléa en lui à 
l'étude. Ses Bcrgeriu font· rec;om-. 
mandables dans le genre _paftotal. 
Ses Stances qui commencent aiiifi: 
Tyreis,il fllllt pcnf er A foin 'U ruraùe, 
6'.c.paA"ent pour foll' chet'-d'œuvre: 
Son principal mérite· èft ·. d'apri~ 
mer avec grace ces petits détails. 
1i !llificiles à rendr~ claDs notre 
langue : il les rend ordinairement 
avec aB'ez · d'élégÇce ; mais fo~ 
flyle manque Ile force & de nert'. 
Il réuffit beauco~ mieux dans la 
poëlie fimple & âatuielle que ~
la poëûe fub~. ·Ses ouvrages 
furent Tecueillis Cous ce titre : 
Cu11r14 &o P oiffe4 ClaUiennu tk M •. 
Horiont de Bueil , Clanaliu, Sei~ 
f!"Mr de Bacan, airie~ tles Pf ""11Û• 
~de tudfuu ·CantifWU du """" & 
~ nOlll'lllll Tcjûmuu, à Paris, in-8•. 

' en 1660. CoujJclW. libraire à Pa. 
ris, donna ta1 IP41 en :a. vol. •· · 
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12 , une nouvelle édition cles G:u. 
vres de Lc.iir ••• Pour meure le lec. 
teur à portée de- juger du ftyle 
de ce poète , nous choiliroas la 
ttadufüon qu'il a faite de cette 
famcufe ftrophe d' Horace : P all.Uka 
mors ; & nous y joindrons la ver-
1ion du même morceau par Mallau-
lic. Voici_ la traduaion de R.Ka1a 
. - - . - ' 
· Les /.ois de la Mort fom f dllll,u; 
Aujfi·liien """ 'Mai/ou Ro,ale4 
Qu•llWC tau4.Js couvert$ tk rofi"11$. · 
?ous nos jôuu /onz fo]u4 """ Par-
. 'lues; : · 
Ceuz des Berger4 6' 4u Monar911ts 
~ont coup/$ des mlmu cifiaus. 

Celle de M4l/w/Jc cil plus con. 
nue: · 

Le P"""e' c11 fa c""4nc oii le cia~ 
1IU le COllt/fC t · • · . 

· Eft foju: 4 fis loüt ; · 
Et la G11,4c 9ui 111ilk "" '1arribu 

du Lonn, 
· Nu di{aul pu 1111• Roù.. 

--~·'' . . 
· · Mal/ide. lui trouvoit du génie 
pour la poaie Iùcd1' lui ditoû ua 
jour , que '1).4plûl4 qlli était m 
prifon, accufé de plufi~ crimes• 
ne. lui parolifoit coupable que d'wi 
feu1 : c'était d'avoir fait fort mal . 
le métier de poêjte dont il Ce ma. 
loi~ Sil #llurl. f""' ""' , repartit 
Malherile t 'llOIU JU, 4i'IJ'{ fNIS noir 
1""' J cllt".,. IN vous praulra pu 
4"'-"" pœT 8J1 Ü fis C0111plùu •• ,. 
Raca11 mourut à la B.oche.Racu. 
al 1670 • à 81 au. 

L RACHEL; tècOnde fille' de 
Laban, épou{a le patrlarcbe 1uo'1 1 
l'an. J7J'- avant -J. C. Elle en eut 
loflpla & llcnjilllün. RMINl mourui 
én acc:ouchan,t de celui-Çl.- tltc fut• · 
ënterrée fur le ch~Îl qui èon-. · 
êbût à Ephrata, où Ja~' lùi él~ ' 
u0:mon~llleat _qui.a ~Ubfifté pen• 

,~ lV • 
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claut plulieurs ôécles. On montre & une penfion de 600 livres. Le 
encore aujourd'hui une efpèce de minithe Colbert obtint pour lui · 
dôme foutenu fur 4 piliers~- .l'une & l'autre.de ces graces. Ce 
rés qui •fonnent autant d'arcades, fuc:c:ès le détermina à la poëûe ~ 
& l'on prétend que· c'dl le tom- Envain un de fes oncles , cha-
beau érigé à RtreliJ par Jaed. Mais cioine-régulier · & vicaire-général 
comme ce monument ea encore d'tTfez , l'appella dans cene ville 
tout entier , il ea difficile de croire pour lui réûgner un riche béné-. 
que cefoit lemême que leparriarche âce ; la voix du talent l'appel-
c:onfaéra à Jamém. defon époufe. . loir à Paris. Il s'y retira vers 1664, 

II. RACHEL , (Joachim) né en époque de fa premiére piéce de 
bafi'e Saxe, poëre Allemand, rec- théâtre. Lz Tlrüaüle ou lu Fruu 
teur de l'école de Norden , s'efi 'nnemiç, ( c'dl: le titte de cette tra-:-
attacbé particuliérement à la Poë- gédie) ne parut à la vérité qu'un 
fie "fàtyrique dans le fiécle dernier. coup d'efi'ai awc bons juges; mais 
11 n'a point écrit avec la même pu- ce coup d'efi'ai annonÇoit un mai-
reté & la même délicatefi'e que rre. Le.monologue de loeajü dans 
DefPrlAus; mais il eft plus véhé- le 3• aéte, l'entrè-vue des deux 
menr, &: par-tour il fe montre freres dans le 4•, &: le récit des 
l'ennemi implacable du vice & des combats daris Ie dernier, furent 
rifoculcs. Son énergie lui a fait un aitgure heureux de Con génie. 
cloiinei' le non>de Lueik .Jllkmdtfd. n traita cette piéce dads le g9ût 
. L RACINE, (Jean) né à la Fené- do Corllei/k; mais né pour {ervir 
Milon en. 1639, d'une famille no- lui même de modele, il quitta bien-
ble ~· fm élevé à Port-royal des tôt cette maniére qui n'était pas 
Champs, & il en fut l'élève le plus . la 1ienne, .La leB:ure des Roman$ 
illuftre. · Mam des Moulùu , fa avoit tourné les e(prits. du côté de 
grand'mere • s'était retirée dans la tendreŒ'e • & ce fut de ce côté. 
cette {olirude û célèbre & û per- là aufil ,qù'il tourna {on génie ••• 
féQUée. Son gode dominant étoit n donna {on Âusandrc en 1666. 
pour lesPoëtestragiques. ll alloit Cette.tt•g: improuvée par Comcil-· 
fouvem (e perdre dans les bois de le, qui dit à l'auteur qu' ü avoit du 
l'abbaye_, ~ &ripi!e .~ J:a main: il talent pour' la _Poëffe , mais non ja,. 
cherchoir des-lors a l JDUter. Il ca- pour le Tlr'4tre, chamia cout Paris. 
choit des livres, pour les dévorer Les connoüI'eurs la jugérent plus 
à des heures indues •. Le iàcrifiain févérement. L'amour qui domine 
C'4utk l.atuùot , fon maitre ·clani dans cette piéce, n'a rien de tia-
l'érude de la langue grecque, lui gique. ÂkstllU/re y eil: pre(que 
brûla conféc:urivementtrois exem- éclipfé par Poru.o & la verûfica-
,Plaires des Àlllours tû Tlilagùu 6' tion , '.quoique (upérieure à celle 
tlt: Clutrielle, roman grec , qu'il ap- de la Tlil/JdiJc, offi'e bien. de la né-
prit par cœui: à la 3• le&ure. gligence. R.icüu portoit alors l'ha· 
Après avoir fait fes humanités à bit eccléûafüque, &: ce fw: à-peu-
Porr-royal, &: (a philofophie au près vers ce rems-là qu'il obtint Iè 
collége d~Harcourr, il débura·dans prieuré d'E'pinay ; mais il n'en 

, Io mondei. ~ar une Ode fur le ma- jouit pas loog-tems. Ce bénéfice 
r~a,e•du roiA .Cette p~écc, i~titu- lui fut ~(puté; il n'en retira pour 

' lee "' l'i:f"'Plu "' '" Swu • lw va- tout fruit qu'un procès 'JUC ni lui 
lue une gtiltifkatioa de ccat louis llifu '"'" ,,•m1~1111 j~: au.fi 

• ' 

' ,, 

" 

\ ,_. 
1 
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abandonna-t-il & le bénéfice & le &a~e ûm ~eff'e .... .AtUlr-"i• 
procès. Il eut bientôt un autre pro- avo1t annonce a la Fl.'ance un graiid.-
cès qui &t plus de bruit. Le vi.ûon- homme; la comédie de$ PltWùurs ~ 
naire Dif-rus de S.-SorU., poëte, jouée la mime année, ;iJui.onça un 
prophète , & fou Cous ce clouble très-bel e(prit. On vit dans cette 
titre , (e fignala par des r&veries piéce des traits véritablement cO.:. 
réfutées par Ni&ok. Ce célèbre miques, du riclicule &n & faillant• 
écrivain, dans la 1 •• de Ces Latru des plaifanteries pleines de fel l!t 
contre cet infenfé, traita les poë- de goût. Ce qui fiatt;1 fur-tout le 

· tesdramariquesd'arrif-s,no• Parterre, ce furent Ici alluûons. 
tles t:"'fs, 7llllis Ju 1111Us. &àne prit On reconnut , dans le Jùgc 'qui 
Ce ttalt pour lui ; il lança d'abord Veut toujours juger, un préfident 
une lettre côntre fes anciens maî- fi pafüonné pour fa profeilioiÏ • 
tres• Elle étoit pleine d'efprit & qu'il l'exerçoit dans {on domeffi-
de graces. Les Jéfuires la mettoient que. La düpute entre la Cowulfc 
à côté des L.uru ProPin&ùdU. & Ile Chùt1M1U1 • s'étoit réellement 
c:e n'était pas peu lalouer. Nicole. pail'ée entre la comte«'e.de Criffl . 
négligea de répondre ; mais Bar- & un fameux plaideur , Chez Boi-
iür. d'Àuçow· & Dùbois le firent lUu le greffier. Le dUcours clc l'/n-
pout lui. Linc leur répliqùa par 1;.J, qui dans la caufe du chapon 
une Lettre oan· moins ingénieufe commence par un . exorde · cl'U!le 
& aufli pleine de {el que la. 1'". Orai/on de Ci&lron, fut pris fur 1~ 
!Joik"", à qui il la montra avant difcours d'un avocat, qui s'étoie 
que de la rendre: publique, lui dit ·c~m du même exorde-~ la que-
en .ami Cage: Cau Latrc for• Iton- relle d'un pâtiilier contre un boù-
,m,,. d ~otre efprit ,:ÏMù-a.'cn fera pu l~ger, •. Les Pl.ùdcur.r étofont une 
.d f!Olr•t:«ur. Y111U """fl"t du Hom- imitation des Guêpes cl'bijloplwiè. 
mu 4'1111 trù·rNJ'ndritc~ d gui vou.r 1'4,a4'.R.acinï ne dut qu'à lui-inême 
.la-t - mi' tk ~ 'guc 11ou.r ûu. foli Br~cu.r, qui panù en 1670. 
~ réP'?n(e, :.~.}mprel{ion fur 1~ :fe ~urpàfià dans cette piéc~ • 
.RMiu, qui !uppgma_fa ;:z. •.Lettre, Nourri (le la leaure .do . T uitc, il 
& retira toui lèS .. ~éiiap-.m:ës de · fut .communiquer la force de cet 
la 1 ..... Â/uÂIW.fut fuivi d' ,4ii,. hürorien à {a verûfication & à. {es 
"'-fue, jou~ ë#. :î668;· cette ~érèi.Dsfonttous égaleinent 
piéce c~IÎta la'~ aù célèbre Moni- bien. développés , égalémem bien 
"jkûr.., ~ y rëp,étentoic le rolle pei.nts. Nir"" eft un monftre naiC-

. d'Orejh.
0

A peine1Wcï.v.V~it-il 30 fui't.,_·qlü paffe par une gîadation 
anS ; mais {on: oumge :annonçoit infeîiûblê. de la Vertll .ail crime • 
un homme colifommé dans l'art & du~~ aux forfai~Apippilrc, 
du théitre. La ~eur & la pitiê mere de Nlron, eft digne .de foa 
:font l'ame de cette:· tragédie ; elle fils~ Burrluu eft un {age au milieu · 
lerôit admirable• ii le défefpoir. d'une cour corromp11e. l11Ai1 in-
tfOrejû , les emportemeDJ. d'llu- . téreff'e i mais l'auteur lui fait trop ai-, là incertitudes· de P,rrius d'honneur , en la peignant COIJlllle · 
n'en temiifoienr la beauté. Aucun une fille vertueuCe ••• ·• Bblni.c• • 
perfonnage épüodique; l'mtérat jouée l'aanée d'après, foutint la 
n'e4 ~int partagé, & le le&eur gloire du poëte aux yeux du public; 
n'y éft pas refroidi. On y admira & l'afFoiblit aux yeux des gens 
~-coutlcft-flc_acmlcwucnlure, de go1ic. Cc a'eft qu'unc P11Jlor• 
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llroïgu1 f~1e· manque de ée fubJi- Ses deux fils' en font amoureux 
:me 8c d~ c:e terrible ; les d~ux atttli, &: il {e fen d'une nûe affe:. 
grands re!'ons de la tragédie. Elle baffe pour décolivrir celui · des 
et\ condwte avec art & avec une deux qui eft aimé. c·~ · précifé-
cerqine viVac:ité; les fenrimens eii. ment l'intrigue de l' ,.,,,..,.,. H11rpa".' 
t'ont délicau, là verûfication été- gon & le Roi de Ponr font deux · 
gante, noble, harmonieufe ; mais vieillards amoureux; l'un & l'au~ : · . 
. encore une fois, c:e n'eft point tre· ont leur fils pour rival; l'un ·· ·• 
une Tragldie , en prenant ce mot & l'autre fe fervent du même ar.; · ' 
dans la: ri_gueur du. term~. Tit&s tilice pour décOuVrlr l'itttelligen- · 
_n'eftposnt unhérosRoniain;.~·~ ce qui eft ·entre leur fils & leur 
·1111 courtitàn de V er{ailles. Tout maitrdl'e; & les· deux piéces finit. 
roule fur ces trois mots de Sui- 'fent Ptll' ~e mariage du jeune-hom:-
· 101" : InviJus invitd111 tlirnifo. Ce fut me. Ce qu'on a dit de Mitltritlace, 
'H1nri~e· d'Angleterre qui engagea ·on pouvoir le dire de Brall1lllicus. 

· . Raeinc &: ''omcille à travailler fur Nbop dans c:ette piéce ·eft un jeu-
cc fujet. Elle vouloit jouii: non- ne-homme impétueux, qui devient 
feulement du plaüir de voir lutter amoureüx toµt d'un coup~ qui danS 
deux. ri~ux illut\res ; mais elle le moment veut fe fépàrer d'avec 
a voit esic:ore en vue le frein' qu'elic fa femme,-& fe cacli~' derriére une . rname 'avoit mis à Con propre pel\- tapitferie po1,1r écouter les difcours ' 
chant. pour Loui• XIY. •• RMilie de :Ca maitrefi"e. 'Cette fureur de 
prit un etfor plus élevé en 167:1. , mettrè de l'3111our par-tout, a dé· 

·dans Baja{ct : !'amour 1 dopiliie gradé pi:efque to~~les héros de 
·encore à la verité ; nws il y èft &çine. 1ïms. dans' 1h: Bblnli:e a un 
P?inr avec plus d'énergie: ~·~- ·c:araétére mou . ec· ~é • . Ak• 
tcrat crolt d'aéte en atle, toaiSfont xantlre le Graa4, d2ns la piéc:e qui 
pleins ·&"liés. n :y â des traits 'porte (on nom, µ'eft occupé qtle 
fr:!Ppans; pfu1ieurs more.ma ref- de ·J'amour d'~ne p~tç Cllo!}1_Ue , 
p1renr la·, vigueur tragique. La 1" ~ont ~e (p~r~i:.~~ fait,Pas beal.Î· 
fcêne eft un modèlç d_'expotitie>n, :c;~upde~;Mit~~e~beau.coup 

. . &: c:eUe:s qui ~- iui:vei,it: font des ~eux fm.P~·. p~ !e vq1t ·tel. -tpt~:\1 
·modèles de ftylç .• : Mit.&riku', jo.ué ·&oit; J'd}>lrimt "la'" vengeance -~ 
en 1673 •. · .ea plus danS 1. e go, dt' d.û ·J'a.rnbition 'plim cfeèo\iraÏle ,,,.,,.;4 
·V:'nd Comd/û., quoique l'amour dans JaP.r;~#.~~~!;pi~vu;cÎ~~,i 
· fo1t encore le j>rittcipal te11'on de l'adverfité, vaqltJ.l! ~ empo~é, 91: .. 
:ce~ ~ithalame fi:'Te,16,<Ne~. & . lowç,,~ef~it'.'!!fl'.'pottt'!ÏtÎ't;fl :Î:r. ~amour y ... ~ ~4'è. ·ae5 auroit ~ ~~.J?ll!S r~e~ i!n.t 
.., . de~ ·. ez.~îtes~ Mitlirilatcs'y & plu,s _tr.!p~,~~~ ~Je ~<!Î n':9V~,t 
&ert un artüi~e.de comédie, pour pas (ou~~Ç •..•. 'JpAig{lrit. ne l!~t 
furyr~ndre ·W1e Jeune p~rforuie & que 1ansâpr~ ~.~en 1~.7~; 
lui faire .dfre Con fecz:et. Un hom- . elle~ty~(C.~~-1im11°Ç$ plu_s qu.·~~ 

_me d'e(prit •. très-~en-rèftiai:(zué cune ~·~e. 4ê. ~fi1J~,~~ ~#!;.
qu~ l'intrigu: de c~~e pi,éce · eft mens y W."1~ .pt~~ ~c.c ~:Z 
au édip~oprc. la c:om di.e cvs-"à la enc:h.~~ ~cc; ~4~~e. ~l.~ 1...·~~ 
trag e. Otez les grands noms de dans l,e · ur" ètte triftefl'e • t. 
MiJnargpe, de Gue"iu ~de Co11- ~Ure.~~ ~'ïi ttag~i!~~~ 
f"lram,Mithritla11n'eftqu'W\vieil- mour d,':.45/ii#f ~moins ~e foÏ'." 
·Jard amoureux d'Wle jeune 6lle. blefl'e qu'un devoir, parÇe ClU'il a 
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ti>us tes èaraaércs de la tendte«e 
conjugale. Le Clue, indigne ri~ 
d'wi. grand-homme , · o(a donner 
une I,liiglm dam le mâpe ccms 
que celle de JW,;,,,; mais la 6enne 
mourut en najfl":int • & c:elle du 
5opliotlc François vivra autant ~e 
le thêàtre ••• 11 y avoic une faaion 
irioleine cd'ncre R.titu, &. ce paëte 
la rede>utoit. n fit long-tema myfté-
re de Ca Pliür1. pès que Ja cabale 
acharoée contre lui l'eut pén~tré, 
elle invita Pr114i>a; le rimailleur 
Prdoa, à traicer Je même Cujet •. Ce 
verfificateur goûta cette id~e & l'é-
sécuta; eamoinscle 'moisf.a:piéce· 
fut achevée. On joua celle de··R.-
cille :Je 1" Janvier 167"1; & , deux 
jours après, celle de 'Tiilon, qui , 
grace à Ces pr.otetleurs & â leurs 
indignes · muicl!uvt'es ; fut 'jugée 
la meilleure. Les chefs de cette 
cabale s'afi'embloient à l'hôtél de 
Bouillon. Madame kc 1'~1, 

. le· duc de N1v1r1 & d'aunes · ·per-
i'onnes de mérite , ne crilîgnii'ent 
pas d'y encrer. Les connoifl"eurs fe 
taifoient & admi.roient. Le grand 
.Anuuul' aum bon juge en liicéra-
mr.e qu'en théologie, ne u0uva à 
reprendre que l'~our d'llJppOlyu; 
& r~teur lui répoDdit: eY' llUl'Oient 

. ptnft :/u 11tit1~1111&/tru • •'il' 11W1ü 
11' pmÏtlÙ tk tOlllu k1 fmmu?- Les 
dewr PWru de R4tinc-& ~dé Pr11-
iW font d~près celle. d' Eruip_idc. 
L•imitatïon eft à peu ;rèl (ellibl!!· 
blet mime ~ontexmrè, ~· ·~ 
Cooaagee; m&nes û~~.œa
me :fonds cl~, de. tendment 

· tc.~e~ées. Chez Pr•it c:o~ç 
chez Liac, Phürc eft mneureufe 
id.'Bitfol'"' nlj'lc . eft libfent dans 
tes premiers.atles: Oil I~ ~~ re-
~enu aux eiafers avec · Pirn!wiû. 
·Hippolyu aime Aran& vent la fuir; 
il fait" .l'aveu de fa paSioD à {on 
amante , & reçoit avec horreur 
la déclaration de PliiJn ; il meurt 
clu même genre de mort,· &. f9n 

.. 
. . 

RAe tf 
gOU"Vemeur fait 1111 récit. La dif-
férence du plan de êhaque piéce 
dl peut-être à l'avantage ~e la 
Plrètlre de PrtttlOll; mais quelle ver-
iification barbare ! Pour avoir une 
P/iitlrc parfaite , il falloir le plan 
de Prttllon & les vers de R.cine. 
C'etl Jonque ces deux auteurs fc 
rencontrent le plus pour Je fonds 
deschoCes, qu'on remarque mieux 
combien ils clülërent pour la ma-
niére de les rendre. L'un eft le 
Rukn1de la poëfie, &. l'autre n'eft 
qu'un plat barbouilleur. Lorfque 
Pliètlre , ce triomphe de la verfi... 
fication Françoife après Atli11ü1, fut 
ùnprimée , fes èmiemis firent de 
nouveaux dlbrts~ Us fe hârérent 
de donner - unë édition fautive ~ 
on gâta des fcên~ entiéres ; on 
eut l'iallignité de fubl.lituer aux 
vers les plùs heureux , des vers 
plats &.· ridicules~. Rlllin1, dégot\té 
par ces énormités ije la carriére 
du th~cre,; h~e de tallt d'épi-
nes , réfolut de le faire ChartreuL 
Son d~&eur, e.~ apprenant le def-
fein qu'il av~' )!is de renoncer 
au monde ·&·-à-.la comédie; lui 
conCeilla de s'àri'acher à ces de\IX 
objers ~ ~~ ~· P.lutôt par un 
mari~ge è:hrétieri, que par une en..: 
ti'1e retnitè. Il ,époufa, quêl'qucs 
mois. aprü, la '!ille d'un tréforier;. 
dc-Ftlin_ce d'.Ânticns. Son él>ouCi:, 
égal~ bèl\e eç venueufe, fixa 
C9~ éœiir','·l!t.'hù fit, liofkter'_le$ 
déb~es l\e l'JaYmen ; d~bces pures, 
f!lns repenti,; ·fit· fans remor~; Ce 
fut alors~·~ fe réçoncilia"avec 
les fo.litajres èlé . Port-royal, qui 
n'avoieni ~· voulu le voir de; 
puis qu'il s ~oit ÇÔn{acré au théi-
tr~. La •e année de {on ina-" 
~e, en 1677, R.cine fut chargé 
d'émre l'Hiftoire de 1.oui1 XIY, 
c~jointement avec Boüuu. Au 
~ de la derniére campagn~ 
de cette année·, le roi dit à ces 
cieux hiftoricas : li f uü "'"' 9uc 

• 
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ffous u /oyl'( pu 'f'lllll• eue moi.; 
ffDIU #llTÎI( ru la pure , f,.11otn "°'"'" 
1e •'"' puûllo'flg.~Rui•llui ré-
pondit:: Yorre Milpftlne 1101U cpu 
tltnt.I 11 unu tle llOIU f tti~ f ttirr. 1106 
li11bü.1 • •• La religion avoit enlevé 
Liœ à la poëlle; la religion l'y 
ramena. Mad•. de M11ûuat011 le pria 
de taire une piéc:e fainte, qui pllt 
être jouée à Saint-Cyr: ilfit.Ejlher. 
Imitateur des anciens qui mêloient 
dans leurs piéc:es les lévénemens 
de leur tems , il fit entrer dans la 
fienne le tableau de la c:our & des 
fpe&ateurs. On retre>uvoit ·mad•. 
de MonteJitm fous le D0"8 de Y11.fllü 
& d' Â11J.<1R.L'él~on d'Ejiliu étoit 
celle de mad•. de M.ùnlmon. Cette 
piclc:e fut repréfentée ·en préfenc:e 
de toute la c:our tpar les demoi-
œtles de Saint-Cyr, en 1~89; & 
toutes ces allWions .ne c:ontribué-
rent pas peu à la faire applaudir. 
Mais quand Eftliu fut imprimée, le 
charme Ce dillipa. Elle parut froi-
de à la le&sre; beaµc:oup te vers 
faibles, parmi un . grand nombre 
d'euellens ; l'~ n'eft point 
théâtrale: enfin les beaux.erprits 
de Paria déprim~ent tous les en-
droits qui avoiem .eu le fufFrage 
de la cour. Mille: louis de grati-
ncation c:o.aColérent RMi. de c:es 
critiques. 11 eut or:dre de çOJDpo{er 
une autre piéc:e ; il trouva dans le 
ive livre des Raie ue aaion in-
térdfante, t!ç aft"~ de matiére pour 
fe paft"er d'amour, d~épifodes & de 
coiûidens. Il' ré~. la funplic:ité 
de l'intrigue par l'éléltanc:e de la 
poëiie, par la nobleaé des c:arac:-
téres, par la v~ d~ (entimens, 
p~ de grand4:' ~eçons douées aux 
rou , aux m1n1Ares & aux cour-
rifans, par l'ufllge heureux des 
.&blimes traits de !'Ecriture. ""1ui-
lil ( c' eft le nom de cette piéc:e) 
fut jouée ea. 1691 ; & cette tragédie, 
le chef-d'œime de la !cène F~ 

llAC., 
çoüe, fut reçue avèc froideur 1 
la repréfentation 8t à la tellure. 
On düoicque ç'/toil 1111/ujeide 4i-
•otion, propre i -Ier du a1fo111 ••• 
Ruine, entiérement dégofué du 
théme., ne travailla plus qu'à l'Hü-
toire du roi; mais Coit qu'il crai-
gnît d'être acc:ufé d'ingratimde,.s'il 
étoit vrai • & de reconnoiffimce., 
s'il n'était flltyrique, il ne pouifa 
pas bien loin cet ouvrage , qui pé-
rit dans un incendie. Ya/ünçour, · 
po«'dfeur cle ce manulc:rit , le 
voyant près d'être c:onCumé, don-
na 20 louis à un Savoyard,pour 
l'aller c:herc:her au travers des Sam. 
me$; mais au lieu du manuCcrit. 
on lui apporta un recueil des Ga-
zettes de F~ance. RMi'" jouüroit 
alors de tous les agrémens .. que 
peut avoir un bel-efprit à la cour. 
n étoit gentil-homme ordinaire 
du roi., qui le traitait en favori, 
& qui le fai{oit coucher dans 1à 
chambre pendant fes maladies. Ce 
monarque aimoit à l'entendre par-
ler, lire, déclamer. Tout s'animoit 
dans (a bouche, tout· prenait une 
ame, une vie. Sa faveur ne.dura 
pas , & (a clifgrace hâta {a mort. 
Mad•·de ~Olan, touchée de la 
miCére, du peuple , demanda à, Re- . 
· ç;,,, un Mltnoir• fur ce fujet inté. . 
reffant. . Le roi le vit entre .. les · 
mains de cette clame, & fàc:hé cle 
~e ~~· fon, hülorien approfondi[:. 
foit les défauts de Con adminiftra-
tion , il lui défendit de le revoir~ 
en luicliWlt:P..,c•fU'il cjlPoëu·, 
t1'1ll•il hr• Mhtifl"? Des idées trif"." 
tes , une fiévre violente, une ma.. 
ladie. dangereuCe, furent la fuite 
de ces paroles. Litu mourut elil . 
1699, à 60 am, d'un petit ah{c:ès 
dans le foie. Ce grand-homme étoit 
d'une taille . médiocre; {a figure 
étoit agréable, (on air ouvert, Ca 
phyûonomie douce . & vive. · Il 
avoic la . polùdl"c crua · .CQU.tCÜ;fa 
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le Jes iàillies d'un bel-efprit. Son ~e ce poète furent eff'acés en par-
caraétére étoit aimable , mais il ne par de grandes qualités. ,La re-
palfoit pour faux ; &: avec une dou- ligion réprima tous fes penchans. , 
c:eur apparente , il étoit naturelle- L2 raifoa , difoit Boikau à ce fu-
ment très-cauftique. Il peignit dans jet , conduit ortlitUiremc11t les aucru 
fes Trag/diu plus d'un perfonnage 4 J:i foi? mais c' cjl la foi gui 11 COR• 
d'après nature, &: le célèbre ac- tli.u Racme 4 la raifon. Il eut fur 
ceur Baron a dit plus d''llDe fois , la fin de fes jours une piété ten-
" que c'étoit d'après foi-même qu'il dre , une probité auftére. Il étoit 
avoit fait Narciffe dans la tragédie bon pe~e, b?n épo~, bon parent• 
de Britannicus.,, Pluûeurs Epigram- bon amt. Mais confiderons-le a pré-
rnu, un grand nombre de Çjuplas fe'!t par les endroits qui l'immor-
& de Ycrs faeyrifaU qu'on 6rûla à tahfent. Voyons dans cet écrivain 
fa more, prouvent la vérité de· ce rival des tragiques Grecs poU: 
que répondit Dcfprl.us à ceux ~ l'intelligence des pafiious, une élé-
le trouvoient trop malin : R.acinc, gance toujours foutenue , une cor-
difoit-il, r cfl hien plus '1'" moi. Sa reaion adm~le, la vérité la plus 
malignité vint , fouvent de Con frappante; point, ou prefque point 
amour-propre, trop fer.fible à la de déclamation ; par-tout le Ian-
c:ritique &: aux éloges. Racine, vou- gage du coeur&: du Ccntiment l'an: 
lant détourner Con fils ainé de la de la verfification, l'harmonie'&: les 
poë6e, lui avouoit que " la plus graces de la poëfie portées au plus 
" mauvaife critique lui avoir caufé haut dégré. C'cft le poëte, après 
ttplus de chagrin que les plusgrands Yirgile, qui a le mieux entendu 
" applaudift"cmens ne lui avoient cette partie des vers ; &: en cela 
,, fait de plaiûr. " Ne aoù pu , lui- mais peut ~ acre en cela feu! iÏ 
di(oit-il. fJUC cc foûnl tllCI Pi/eu gui cft Cupérieur à Conuilk. On

1 
ne 

m'attirent les c1UCj{u tlu Gr1111t11. Cor- trouve pas chëz lui , comme clans 
neille f tl# tics .,,,,1 cent foù p/111 ce Pere de notre théâtre , ces an-
Juu:. IJUC 'lu miens, &- ccpcntlanl pcr- tichèfes alFeétées ,ces négligences 
fotU1C ne k regarde, On ne l'oùne IJUI ba&s, ces licences ·continuelles 
tlaJU 14 bouche tic fis .tlt&in1 ; 1111 lit11 cette obfcùrité , cette emphafe, &. 
f"', faRr faligwr lu Gcns-tlil-morule enfin ces phrafes fynonymes 01i 
tLI rlcit de mu 01111r11gu, dont je ,.. la même penfée eft plus remaniée 
leur .!"'le jlUll4u, je lu cntruûtude que la divüion d'un Sermon. Nous 
dofu gui leur plcif cnt. · Mon ttdctu remarquons ces défauts de Cornci!-
""" ""' n' 1{1 pu tic lcur faire f cntir le 1 J?Our fervir d~ correétif au pa-
'i'" j'ai de l'efpril, mais dl lcur •p• rallele que Fonunellc fait de ce 
prendre ?'il' en 01U. Malgré cette poëte avec Racine: parallèle ingé-
1ineŒ'e politique, Lii.nc palfoit à oieux, mais quelquefois trop fa-
la cour pour un homme qui avoit vorable à l'auteur de Cürna ••• Outre 
eovied'atre courtiiiln,maisquine . les Tragédies de Raciae, nou~ 
~voit pasl'kre. Le roi, le voyant ff~ns ~e lui, L Des Cat11ig111s. 
un jour àla promenade avec M. de qu'il fit a l'ufage de Saint-Cyr. Ils 
Ca11oy1 : Yoilà , dit-il , tlewt honrinei font pleins d'onétion &: de dou-
f"' je J1oùftH111uucnf,,,,Jlc;j'111tlc- ceur. On ~n exécuta un devant 
'Ili.ne '4 raif on: Cavoye '"" Racine le roi , qui , à ces vers; 
fi croit bd-cfprit; Racine """ Ca• 
Toye fo croü t:Ollltifa. Les 4éfaut5 



RAC' ·14 . 
Je tr0inie tkwi lat1"1111u en· mol; 
L •un""'' 'l'"> pkifl Il dmDllr pollT toi, 
Je te fois /11111 i:elfe jJèk: 
L'autre, à tes 11oltmtis rebelle# · 
Mc forJàe t:ot1trc 14 loi: 

dit à Mad•. de Maimcno~: .Ali! Mr 
Jarne , 11oilii deus liom#us tJue je can-
nois bu,,. Il. L' Hijloirc 4e Pon· Royal, 
1767, 2 parties ÎR·Il.: le ftyle de 
é:et ouvrage ea éoulant & hifto-
rique • mais quelir.iefois négligé. 
llL Une Idylle fur Li Pais, pleine 
de grandes images ISt de peintures 
riantes. IV. QuelquesEpigramme.r, 
dignes de Marot. V. Des Lutres & 
quelques opufcules,publiés par fon 
fils dans Ces Mlinoircs Je la 11u de 
leafl Radnt, 1747, 2 vol. in- 12. 
On trouve les.différens ouvrages 
de ltzâne dans l'édition de (es Œu-
VTes publiée ~ 1768, en 7 vol. 
in - s•. par M. Lafleau de Boisgcr-
main qui l'a ornée de remarques. 
Les éditions de Londres i 72 3 , 2 
vol.in-4°.&deParis, 176s,3vol. 
in-4 •. font très-belles , mais moins 

. c:omplcttes. Boücau orna le por-
trait de Con illui\re. ami; de ces 
quatre vers : . 
Du Tli/Jtrt Franrois fltoTW#r & la 

mfr'lltilk' . . 
Il fut ref!ufoittr Sophocle '" fis 

Ecrits, ' · 
Et,t!ans fart d'ericfianter les eœurs & 

les eJPrits, 
Surpaf!cr Euripide & 1'aLmt:tr Cor· 

neille. - · · · · 

L'abbé d'Oli111t, donna des R-
f#U de Gramtnllirefur Ra&ine, ~vec 
une Lutre criti'J'" fur 14 Rime, adret 
fée à M. le préfident Bouhier, in-
12, à Paris 1738. L'année fuivailte, 
l'abbé des Fontain111 oppof;i à cet 
écrit : R.icirwvengé, ou Üttmcn J,. 
Rnnargucs gramtn4ritllk1 Je M. r Àb· 
lié d'Oli11et f 1'T' le.r Œuvres de R.it:ine, 
â A vignoa, (Paris) in-u .. Ces dellx 

' RAC'. 
Ktlts méritent d'être lùi. ·eeluî dl 
l'abbé d'ÔliYet a été réimprimé en 
1766. Mad·~ d~ Romanet, veuve de 
Raeinc,dontilavoit eu 1 fils&J ru. 
les, mourut à Paris au moiSdeNOoi 
vembre 1731. · · · . . · . ·: ·· · · · 
. Il. RACINE. (Louis) fils du 
précéd~ , naquit à Paris en 169:i. 
Ayant perdu fon pere de bonne-
heure , il demanda des avis à Boi• 
üau, qui lui confeilla de né pas 
s'appliquer à la "poëfie; ~ .fon 
penchant pour les Mufes· l'entraî. 
na. Il donna, en 1720, le Poëme 
de la Gr11i:e , écrit avec afi'ez de 
plireté. & dans lequel on trouve 
plufieurs vers heure11L Il le com· 
pofa cheZ les Peres de l'Otaroire 
de N. D. des V ertUS , où il s'étoit 
retiré après avoir eqibraft'é r état. 
eccléfiaftique ; les chagrùls que 
Con pere avoit dfuyés à la cour , 
lui faifoient redouter c:e féjour • . 
mais le chancelier d' ..4:111.ffeau réuf-
ût pendant fon exil à Freûies , ;l. 
le réconcilier avec le monde qu'il· 
avoit quitté. Il Ce fit des. protec-· 
teurs, qui contribuérent à 1à for-. 
tune. Le· cardinal de FUu11; qui 
avoit connu·fon pere, lui procura 
un emploi dans les :finances; & il 
coula dès-lors des jours tranquil· 
les & fortunés, avec fine époufe 
qui faifoit Con bonhe~. Vn. fils 
unique, fruit de leur unian , jeu-. 
ne::.homme qui donnoit de grandes 
efpérances,-périt malheuteufement 
dans l'inondation de Cadix , . en 
i7H· Son pere, vivementafiligé .. 
de cette perte, netrairui plus qu'une 
vie trifte 1 & mourut dansde grands 
(entimens de religion, en' 1763, à 
71.ans. L'académje ctes·iufcripcions 
le comptoir ·parmi {es mem· 
bres. Ce poëte faiîoic ·honneur à. 
l'humanité i bon citbyen , bon 
époux, pere tendre, fidèle à l'a-
mitié , reconnoiilànt· envers fes 
bie,nfaiieurs. La caadeur régnoit-

' ' 
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dans 'ton caraélére .& la r.>litefl'e ~e, &: de connoürance .du 'Cœur 
dans fes. nwûéres ' maigre les dif- ~uma.io. n y a pourtant queiques 
rraélions auxquelles il étoit fujet. i:éflexions judicieufes.11. Une Tr11 .. : 

Péaétré de la vérité du Chri1üa- duaion tlll. Paratlü pcrda de Miha. 
niûne, il en rempliifoit les devoirs ~ 3 vol. in-8°. chargée ile notes.. 
avec exaaitude. On a de lui des. Elle eft en quelques endroits plus 
Œ.llYrts dit1crfis, en 6 vol. in-12. f!delle que c~lle de M. Duprl de 
On trouve dans ce recueil, l. Son S.-.M.caur; mais on n'y fent. point 
Poë111c fur la Rcligio11, imprimé fé-. çomme dans celle-ci l'enthouûaf-
parément in-8• &.in-12 :.cet ou- me de l'HonrJrc Anglois. Le rra-
vrage ofli-e les graces de la vérité duaeur écrit tro~ la_nguülàmm'ent• 
& de lâ poëfie. Il n'y a point de pour ne pas alFoibhr les traits fu-
chant qui ne renferme des traits blimes de ce chantre de nos j>re-
excellens & un gtand nOJ11hre de miers Peres. On peut voir dans 
vers admirables; mais il ne fe t'ou- les Journaux le parallèle de ces 
tient pas,& ily règne une mono- deux venions; il n'eftpoint à l'a-
tonie qui le rend quelquefois Jan- vantage de Rllei11c. .. · . . 
guiiünt. II. Son Poï- fur la Graçc, 11 L RACINE, ( Bonaventure) 
qu'on trouve à la fuite dn précé- né à Chauny en I 708 , de pareD9 
dent. III. Des Odes, recommanda- vertueux , fut élevé par fa mere 
bles par la richelfe des rimes, la clans la piété. Il vint achever fea 
nobldfe des penfées & la j~fi"e études à Paris, au collége Ma\aria• 
desexpreffions.Quoiqu'ellesfoient ~ s'y rendit habile dans ies liin-· 
fur le vrai ton de ce genre , on gues latine, gi-ecque & hébraïquC..: 
fouhaiteroit d'y ren·contrer plus Ls Croi#-Cajlries,archevêqued'A.1-
fouvent le feu de Roùffeau. IV. Des by, l'appella en 1729, pour réra-
Ef.ilres qui renferment qlielques ~tir le collége de Ra)>aftens, dont 
reftexions judicieufes. Sa poëûe les habitans demandoient la reftau-. 
eft élégante ; mais il n'y a aucun ration. L'abbé Rllcûu y ranima le 
trait bien' frapant • & elle manque . gotit des lettres & l'amour de la 
èn général de chaleur & de colo~ venu. Les Jél'uires, jaloux de fes 
ris. V, J:)es Rlftuio111fur la Poëfo. fucc:ès, l'obligérent de fe retirer 
qu'on a lues avec plaüif, quoi- à Montpellier auprès de Co~1 ~ 
qu'il n'y ait rien d'abfolument neuf qui le chargea de la direaion du 
& de bien profond. VI. Lu Mi- collége de Lunel. Il en fortit fe-
111oirc1 /ur la yie de Jciua &&üu, im- crettCIDelltpeu de rems après, p01Jr 
primés îéparémenten 2 voL in-12. éviter des . ordres rigoureux. Il 
Ils font curieW. &: intéreffims pour. palfa à la Chaife-Dieu , pour y 
ceux qui aiment l'biftoire litté- voir. l'évêque de Senez ; puis à 
raire. S'il y. a quelques minuties~ Clermont, où il s'entretint avec: 
on doit· 1es pardonner à un &s qui 1.a fameufe niéce de P 11fo11l; & vine 
parle de f~n pese, & d'un pqe à Paris. Il s'y chargea de l'édu-
1i illuftre. Nous avons encore de cation de quelques jeunes-gens au 
cet auteur den ouvrages médio- coll~e d'Harcourt. Il fut encore 
Çres : l. lùmargliuf11r les Tragidûs oblige d'en fortir en 17J,4, par 
tic/"" Racillè, en 3 vol. in-1:i, ordre du cardinal de Fkzir,. Ces 
C'eft ~e critique .volumirieufe; perfécutions & Ces talens lui don-
on a reproché à l'.auéeùr de nµm- nérent un grand relief auprès de 

· ciucr d'élévation, ~·~ase_,du. théâ-. ~ewi:quipen(oientcomme lui. Cay· 

• 
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/llS, év~é d'Auxerte', ie nom-: 
ma à ùn canonicat .de fa cathé-
drale, Be lui conféra tous les or-· 
cires facrés. Mais ces nouveaux 

• titres n'apportérent aucun chan-· 
gement dans la maniére de vivre 
cle cet écrivain, entiérement con-
facré à la priére Be à l'étude. ·11 
mourut à Paris , épuifé par le tra-· 
nil, en I7H, à 47 ans. L'abbé 
R.dnc fut recommandable' par la 
pureté de fes mœurs, par la bonté 
c1e fon carallére; & dans fon parti, 
par la vivacité de fon zèle. Ardent 
& inflexible dans ce qu'il croyoit 
vrai, il le fourenoit avec une ef-
pèce de fanatifme. 11 poffédoir l'E· 
crirure & les Peres , & fur-tout 
l'hiftoirc eccléfiaftiquc. On a · de 
lui , l. Q, u4trf Ecrits fur la difpute 
qui s'éto1t élevée touchant la crain· 
te & la confiance. Ils plurent à tous 
les contendans, à caufè de la mo-
dération avec laquelle ils font çom· 
90fés. 1 I. Un .A6rl1i fic r Hiftoire 
&c/lfi4fü'lue, en 1' vol. in-12. Cet 
ouvrage a eu le plus grand fuc-
ds, fur-tout auprès de ceux qui 

'n'aiment pas les Jéfuites & la Blllle. 
L'auteur fe propofoit de pouffer 
cct.d6ri1iaumoins julqu'en 17so; 
mais la m~rt ne lui en a pas don-· 

. 116 Je rems, & les. :i. vol. qu'on 
a publiés depuis, formant le· 14• 
& 1y• vol. de 1'6dition in-12, ne 
fom pas dignes de lui. Cette Hif-
toirc eft écrite aV'ec beaucoup de 
nettet6, d'ordre & de funplicité. 
C'eft l'abrég6 le mieux· fait de 
Fleury & de fon continuateur. On 
clpit fur-tout des éloges aux 9 pre-
miers volumes ; les 4 fuivans ont 
moini fatisfait les juges impartiaux. 
L'àuteur y parolt trop attaché aux 
intérats des folitaires de Port-
Royal & de leurs panüans , & 
ttop acharné contre leurs enne-
mis. n croit dire la vérité ; mais 
il la dit. d'un ton d'cmhonfiaCn•e, 

-. _,.. RAc· 
~ prévie~t contre lùi. '.~ dé.: 
rails fur les querelles du J~énif-. 
me & fur les atleurs de ce$ que-
relles , ont paru trop longs. De 
fimples religieux occuperont y o 
pages , tandis que des Saints re-
connus par l'Eglife , & les mar-
tfrs, les évêques , les folitaires , 
qui ont illuftré la religion Chré-
tienne dans les premiers , tems • 
font peints avec beaucoup. moins 
d'étendue. On en a publié une 
nouvelle édition à Paris , en I J 
vol. in-4•. On a détaché les ré-
fumés & les rétlexions , qu'on 
trouve à la tin de chaque fiécle • 
& on les a fait imprimer·ea:1' vol. 
in-12.. ' .. 
· RACOCÈS, Perfe vertueux, fe 
rendit célèbre par une atli9n qui 
ne paroit pas aufii louable aux 
modernes gu'elle l'a paru awt an-
ciens. De "7 enfans qu'il ueit, le 
dernier de tous, nommé Cartamù, 
ne répondit pas aux foins qu'on 
avoit fris le fon éducation. Il 
demanda fa mort à .Anazerct8. Le 
roi lui ayant dit avec étonnement: 
Quoi, 'flaas pourrtt 'li air mourir Yatre 
fils !--Oui, Sire. répondi,t-il. QUdll4 
an 4rbre tk mon j"rtlin." le f!16,Uf!4Î• 
fis br11neliu , je lu eoupe; 6- l'arbre 1 

·bien loin d'en ltrc endo-11, "' 
deviuu plzis beau. Il en· fira tk mime 
de m11 fornilh ,· IJllll1ltl edMi·ei , fui 
Ill Jislzonorc' en firii rùr11.1Jclsl. Cenc 
réponfe plut à .Anuueù, q1!i ~ou
i ut que &eoeès m.t·du nombre des 
juges· royaux. Il pardonna en ma-
me teJDS à Canomù, & Ce contenta 
de le mènacer du plus rigoureux 
fupplice • s'il ddilnoit lieu à Q 
.nouvelles plaintes. . · · .. 

. RA CONIS, (Charles- Fr:mçois 
d'Abra de) né en 1sttô·; au châ-
teau de Raconis, daris'·le diocèfe 
de Cham~ , profeffa la philofo-
phie au collége du· Ple11'1s , · & la 
théologie.à celui de Navarre. La . . 

re,u~ 
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régularité de fes moeurs , jointe lut1nhû. in-4•. On a encore de 
àu fuccès de {es fermoJlS & de fes lui, 1. Yirid.srium S1111élor1U11', · en J 
ouvrages de controverfe, lui mé- vol. in-S._ où l'on deûreroit plus 
ritérent l'évêché de Lavaur en de critique. IL Des Noru îur plu-
1637. Il mourut en 1646, après ûeurs auteurs cla.ffiques. III. Une 
avoir publié pluûeurs écrits: L ~onne édition de S. lcMZ Climague, 
Trait/ pour fe uou11et en conférence in-fol. IV. Bavaria fanlla & Ba• 
avec ks HJrûil1ius , in-12.. Paris , ,,Mia pia , 4 vol. i11-fol. 
161S. II. 17r.éol:bgie Laune, en pluf. RADZlWIL, (Nicolas) tv• d11 
v·o1. in-8°. lll. Li Yù .&- Li mon nom, Palatin de Wilna, grand-
de Madame de .Luzcmhourg, Duclieffc ·· maréchal & chancelier de Lithua-

. i!e Mtre«ur, io-12., à Paris, 1625. nie, voyagea dans la plupar; des 
1 V. Répon/c à' la Tradition de pays de l'Europe. L!;.S .graces de 
l'Eglife d' Ànlaud, &c. · fon efprit & Ces talens lui acqui-

RA.DEGONDE, (Sainte) fille rent à fon retour l'eftime & l'a-
de Berthaire roi de Thuringe, na· OlÎtÎé de Sigifmond-.Auiuf/e , roi de · 
quit en s i9. Elle fuc élevée dan.$ Pologne , qui le 6t capitaine de 
le Paganiûne jufqu'à l'âge de 10 fes gardes. 11 commanda 3 fois les 
;ru, que le roi Clotaire l l'emmena années Polonoifes -dans la Livo• 
& la fit infiruire dans la religion . nie' & fownit c:eùe province à la 
Chrétienne. · Ratüg"nde joignait Pologne , après avoir remporté 
aux charmes de la vertu, ceux de une vit\:oire complette (ur les .Al-
la figure .. Clotaire l'époufa, & lui lemand•. L'archevêque de Riga 8t 
perniit ; 6 ans après , de fe faire le grand-mairre des chevaliers de 
rcligieufe. Elle prit le voile à Livonie y furent faits ptifonniers. · 

, Noyon, de la main de S. MéJarJ. Quelque rems après , ayant em .... 
Elle fixa enluire-.fa demeure â Poi- bra1fé publiquement la reljgioa 
tiers , où. elle mourut fainrement , Proreftame, à la follicitation d.:. fa 
~e 13 Aoàt s87, à 68 ans , dans femme, il.fi: pr~clier. dçs minülres 
l'abbaye de Ste Croix qu'elle avoit dans Wilna, &-les chargea de rra-

. fait bâtir. Nous avons fon Tejla- duire la Bible en langue Polonoi• 
'fient dans le Recueil des conciles; fe. Railt.iwil fit imprimer cette 'rra-
~ fa Yu' Poitiers' l S2.7' in-4°. duaion à {es dépens en I s63, in-
traduite du latin par Jun Boucliu: fol. : elle eil: ti:ès-rare. EnviW1 le 
il y èn a une plus moderne , par nonce du pape lui reprOcha Con 
te· P. de Milmeil, à Rodez, 162.7, apofuûte; .le Palatin, opiniàrre 
in-12. · _ ·. . dans fes fentimens , . fe. contenta 
. RADEMAKE·R, (Abràham) de lui répon~e: Yous ûu ,,ous• 
peintre Rolland.ois, né à Amilcr• même Mr_Uiguz, ,&- """' aeeu/ct lu 
dam, excella dans les paytàges. Ses ""'"' il'liérip. :U l\lourut en i s 67, 
dcfiins font d'un eft'et très.;, pi• laüfant 4 fils, ,qui dans la {uice fo 
qùant, rares &: des plus précieux. ~ent Catholiques. . · 
Il mourut à Harlem.en" 173s, igë . RAGOT.ZK.I, (françoà-Léo-
~e ~o aÎls, . .. ,. .. . _ , . · pold) prinçe de Tran1ilvanie, fuc 
. RADER.US .~tthieu) Jé!Qite, JIÜS en pr.ït:on à Neufiadt en Avril 
~u Tirol ,_ J!lm,t~ 163'4 à 74 ans, I 701 , .accufé ·«:avoir voulu (ou-
fe ïigaala par fq11: 1Cav~ir, fes ver- lc~er la Hongrie contre l'empe• 
_tus ~ ~e9 o~ages. c~ ~ ${_aj. ~eur. n ~.ro~v~ le moyen de " 
pùblia, en 161s, là C/ironigue il'~· fauvct, dei"Ü.: en dragon, le 1 
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Novembre de la même a~ée, à 
2 heures après midi". Il pa1f'a en 
Pologne, & alla joindre à Var-
{ovie le comte de B:rcltcni , l'un 
des mécontens de Hongrie. Le 29 
du même mois, on afficha dans la 
villi! de Vienne des placards , par 
lefquels ce prince étoit profcrit, 
avec promeiî~ de dix mille Horins 
à ceux qui le livteroient vivant 
entre les mains des officiers de 
l'empereur , & de fix mille à ceux 
qui .gpporteroient fa tête. Cette 
profcription le détermina à fe faire 
chef des mécontens de Hongrie. 
Le confeil de l'empereur le con-
damna en 1703 à avoir la tête tran-
chée, le dégrada de (es titres,_& 
le priva de tous fes biens. Deux 
mois après, il prit le fort de Katto, 
& paJTa àu fil de l'épée les Impé-
riaux , qui n'avaient point fait de 
quartier aux H~ngrois. Ayant fait 
la guerre avec fuccès, les états de 
Hongrie le déclarérent protetl:eur 
du royaume, en attendant l'élec-
tion d'un nouveau roi , & le pro-
clamérent prince de Tranfilvanie , 
en Aoilt 1704- Les a&àires ayant 
changé de face en 1713 , & la 
Hongrie ayant fait fa paix avec 
l'empereur ,R.tgol{ki vint en France 
& pa1Ta de-là à Confiantinople. 11 
y a toujours demeuré depuis , elH-
mé de la. cour Ottomane, & aimé 
de tous ceux qui connoHfoient fes 
grandes· qualités. 11 était retiré à 

. Rodofto, lieu fitué fur les bords 
de la mer de Marmara, entre les 
Dardanelles & Conftantinople , à 
:i s lieues de cette ville , lorfqu'il 
mourut le S Avril 1735, âgé d'en-
viron 56 ans. Voyez {esMémoire.1 
dans les Révolutions de Hongrie , 
la Haye 1739, 2 vol, in-4°. ou 
6 vol. in-12. On a 'donné fous 
~o~ n~m en 17p, un· ouvrage 
mt1rule: Tejl11111c11t poüti9ue 6' moral 
i4' printe Rti1o'tlr.i; mais .n doute . . 

.... . ... 
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qu'il foit véritablement ~e lui: ; 

RAGUEAU, (Franço1S) pro.; 
feiîeur en droit dans l'univerûté 
de Bourges, diffingué par fa fcien-
ce , eA: auteur d'un Commentaire fort 
étendu fur les Coummes de Ber-
ry, 161 S, in-fol. Lauriére fit réim-
primer en 1704, en 2 vol. iu-4°. 
UR aÛtre livre du même àuteur , 
intit\llé : Indice du droiu Ro:ylJll:t. 
Rapeau mourut en 1605. 

RAGUEL, pere de Sara, pro.: 
che parent & ami de To6ie le pere; 
demeurait à Ecbatane où il poJfé-
doit de grands biens. Ragrul avoir 
donné fa fille à .7 maris fuccetli-
vement, que le Démon avoir rués~ 
Mais ayant confenri, quoiqu'avec 
peine , de la marier au jeune To6ie • 
le Seigneur conferva ce dernier 
époux. R.tguel, après l'avoir re-
tenu l s jours chez lui dans les 
feA:ins , lui donna la moitié de 
fes J>iens , en lui aii"ûrasit le refte 
après fa mon, & le renvoya. 

RAGUENET, (François) natif 
de Rouen , embrafi"a l'état ecclé-
fiaffique, & s'appliqua à l'ér:qde 
des belles-lettres & de l'hiaoire. 
Il remporta le prix de l'éloquence 
à l'académie Françoife, en 1689. 
Son Difoours rouloit fur le mérite 
& la dignité_ du martyre. Ce petit 
fuccès l'encouragea. & il commen-
ça à jouer un rôle dans la répu-
blique des lettres. n donna • en 
1704, un Paralüle du Itaücn.1 &o 
des Fran;l)i.1 e.n ce qui regarde la 
Mufi'luc & les Ofba; qui occation-
na \lne guerre littéraire. La muti-
que des Italiens eft , fuh•ant ·lui , 
fort füpérieurè. à la nôtre à tous 
égards: 1°. Par rapport à la lan- · 
gue , dont tous les mots , toutes 
les fyllablcs (e prononcent cliffinc. 
tement: 2°. Pariimport au ·génie 
des compoûtèmi"'?' à ·· 1•enchanre..; 
ment des fymphonies , · à la ref-
fource des 'c11ft11ui t à rinvontioa 

'· '"... ·· .. 
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des machines. Frenufa j ~criva;n Gniptemènt èomme une Cemmè qui 
agréable & facile , réfuta ce Pa- log-eoit chez elle des étrangers. 
rallèle, que l'abbé &guenet défen- lis ajoûtent d'ailleurs, qu'il il'eft: , 
dit. Frcnufi écrivit de nouveau , & . guéres probable que Salmon , prin-
cette querelle finit comme toutes ce de la tribu de Juda, eùt voulu 
celles de ce genre, par le dégoût époufer &f:ab, fi elle eût été ac .. 
des parties belligérantes & le mé- cuféc d'avoir fait un métier infà-
pris du public. L'abbé &guenu me; ni qu<! les efpiom fe fuffenr 
mourut en 1711; après avoir pu-· retirés chez une courtifane, donc 
blié pluûeurs ouvrages; les prin- les déCordres auroient dû leur inf-
cipaux font : I. Les Mon1mtens de pirer de l'horreur'. Mais les ·autres• 
Rome, ou Defoription des plus beaux en plus grartd nombre , fe fondant 
ouf!rdgu th Peinture • de Sculpture fur l'autorité des Sepr-dnte, fur S. 
6' d' ÂTl:liitellurc de Rome, dfltt des Paul & S. lac9ues, & fur tous les 
o/Jf uv1uioru ; Paris 1700 & 1702 , · Peres , foutiennenr que le mor 
in-1 :i. Ce petit ouvrage valut à fon Hébreu ngnifi.e une femme débau-
auteur des lettres de Citoven Ro- chée. /o/ull'exccpta,avectoute fa 
main , dont il p~it le titre· depùis maifon, de l'anathème qu'il pro-
ce tems-là. Il. L'Hijloire d'O/i,,ier nonça contre tout le refte de la 
Cromrel, in-4° ~ 1671 : Cupérieure ville. &/,,i.b époufa Salmon, prince 

·pour le fonds au ·roman de G1e- de Juda , de qui elle eut Boo'{.' Ce 
gorio Leti; mais écrite un peu fé- dernier fut pere d'Obed, & celui· 
chement. 111. Hi.flaire tle r .A11cien ci d' I/aï, dé qui naquit Da,,itf • . 
Tejlament, in-12. IV. Hifloire du.Yi· Ainfi J. C. a voulu defcendre de 
co~ tk TureMe, in-11. C'eR: une cette Cananéenne. · 
froide relation, en ftyle de Ga- I. RAIMOND VI ; comte de 
zette , de toutes les aaions mili· Touloufe, dit le Yie~, fils de R11i-
taires de te général 1 qui n'y e11: mond V, d'une famille illuftre·par 
pl:~ que comme un héros, & non {on anc1~nneté & par fa valetir , 
comme un honune; cet ouvrage a fut dépouillé de· fes étau dans la , 
été cependant imprimé pluiieurs croifade contre les Albigeois. Ce 
fois. On lui amibue le 'Y'oyagc ro- prince étoit foupçonné de favt'• 

, manefquc dc lacqucs Sadeur dans la rifcr ces htrétiques. Le pape /11• 
'Ture.Auflraü; mais il n'P.n e11: tout n.cent III ordonna, en 1108, à· 
au plus que le ttadlltteur. Ce livre . tous les fidèles de fe croifer con .. 
eft de Gabrul Frogny , Cordelier tre lui. Il obtient envain fon abfo. · 
apofiat. . · . · · . . · · · lution: Sirnon de Montfort, qui s'é-

R AG t1 SE , Y "Yet JEAN DE toit emparé d'une partie de fes 
RA.GVSE, n• LXX. · . · · . états , continue de les dévafl:er. 

. . RAHAB, habitante de Jéricho, Pluiieurs villes furent mifes en 
reÇUt chez elle 8t cacha les"efpions cendre , & un grand nombre de 
que Jof uJ envoyoic pour recon- . familles expirérent par le fer &: 

• noître la ville. Le texte HÇbreu · par les ~mmes. L'infortuné R4I-
porte Zonah , qui fignüie femme mOnJ • après avoir porté avec des 
de mauvaife vie; mcrcrris; ou hl>··· peines incroyables le fardeau d'une 
telliére 1 hofpüa. Cette diff'éreare guerre cruelle, fut pri\"é du comt6 
ngnüication du même mot a don4 de Touloufe en 1:i1 f, par les con4 

né lieu à pluiieurs interprètes 4e ciles de Montpellier &: de Latran., 
juftüier &li:~, ac de la regarder qui ea donnérent l'invefticurc à . 

. ' B ij 
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fon ennemi Simon de Mo111fort. Le ~ Barcelone , il alliJ les · pcrFec-
comte de Touloufe ayant recou- tionner dans l'univcr1iré de Bolo-
,:ré une parüc de {es états, mou- gne , & y en{cigna le droit-canon 

• rllt en 11.::1.2., dans la 66• année de avec réputation. De chanoine de 
fon âge. Comme il n'avoit point été Barcelone, il entra .dans l'ordre 
a.bfous d'une nouvelle excommu- de S. Dominique, qu'il illuftra par 
n.ication , fon fils ne put jama~ lui {es vertus & fon favoir. Le pape 
faire accorder la {épulture. Les Grlgoir& IX l'employa à la com-
hitloriens de la Groifade contre pilarion des Dlcrual~s., & voulut 
l~s Albigeois, font un portrait très· l'élever à l'archevêché de Tarra-
défavantageux de Raimpnd VI : g9ne, qu'il refufa. Ce pontife vou-
mais o,n ne peut lui refufer d~s loit le retenir à fa cour; mais le 
t;:lens ~ qu courage ; & l'on doit fi!int homme pl'éféi:a fa folitude 
avoirpeud'égar~àuntableaupeint de Barcelone à tous les avantages 
par une rnàin ennemie. qu'on lui fai{oit efpérer. Il s'cic-
. II. RAIMOND VII , comte de cupoit , dans le filence & dans la 

Tou!oufe, fils du précédent, fuc- reçraite, à l'étude & à la priére , 
c!ida à fes écats & à fes querel- lorfqu'il fut élu général de fon 
les. Il combattit vivement Amauri. <?rdre en 12)S: dignité dont il fe 
de Montfort~ nis du célèbre Sir.ion, dÇmit 2 ans· après. Il contribua 
& le.fo,rça à fe retirer en France. bca.ucoup, par fon zèle & par fos 
Çependant la c~oifade fubfüloit confeils,àl'étabfüfementdel'ordre 
C?ntre lui , 8.: il fut excommunié de la Mer&y. Ce fut au1li par fon 
en 1226. Enfin, après avoir foutenu crédit que. l'lnquifuion fut établie 
une longue guerre, il fit la paix dans le royaume d'Arragon &. dans 
avec les papes, & paff'a le relie . le Languedoc. Les papes lui per-
dç fa vie à faire des pélerinages, mirent de pourvoir aux offices de 
ou â combattre ks prétentions des ce tribunal • &. il le nt at'ec beau-
i:Jquü!teurs nouvellement établis coup de fagefi"'e. Raimond mourut 
dans le Languedoc. En 1247, S. à Barcelone , en i27S , dans la 
Lo::isl'engagea de fe croifer pour loo• année de fon âge. Le pape 
fa, Tcrre-fainte; mais le pape ln- CJbnent YIJI le canorufa en 1601. 
nçccnt l V, qui vouloir 1' oppofer On peut voir le tableau de fes 
;;uxpartifar.s de; l'empereur Frideri.c vertus dans l'Bijloir~ du Hommu 
11., l' empêi:ha de faire ce voyage. i//,tjirù de I'Ordre dt; S. Domüiique, 
11. mourut 2 ans après en I 249 , à p11r le Pere .· T~uron.., qui a donné 
IvJjlhau«i en Rouergue, âgé de s 2 · une vie très-exad:e &. très-circonf-
a~. Alplzonfi , comte de Poitou , t;mciée de ce Saint. On a de lui : 
frerc de S. Loui1, ayant époufé la 1. La Colkaiôn des Dicrltales, qui 
tille &. l'héritiére de ce. malheu- forme le fecond volume du Droit• 
reux prince, & n'en ayant point Canon. Ce recueil eft .en cinq li-
e~ d~eqfa;~s, tous les ét<its de &i- vres. L'autelll" a joint divers dé-
m11nd Yll furent réunis à la cou- crets des conciles aux confilnu:ions 
rqnnc de France en 1361 par Plci- des papes. Il. tJne,S11111rne des Cas 
lippe III. · · . .· de &o'lfeünce , très-effimée autre-

llL RAI.MO ND DE PEGNA- fois. La meilleure éditiO:net1 celle 
FORT, (Saint) naquit au cbâ;cau duI'ereLtga,in.,.foLLyon,172~, 
de; J1egnafort en Catalogne , l'an avec de tàvantes notes. 
1 ~7f• J\j>~ès avoir faj.t fct ~~11d~ IV. !UiMOND, (Pierre} Lo11 
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Il A 1 
Prou, c'd\-:i.-dire k Prcu% & le Y ail- . 
la1u né à Touloufe , (uivit l'mi-
per:ur Frédcri& dans l'expédition 
de la Terre-fainte, qù il (e ûgnala 
par (.:s vers -Provençaux & par 
fes e::o:ploits. Ce poëte mourut en 
i:i.~~, pendant la guerre des com-
tes de Provence contre les Albi-
geois : guerre qui (crvit à faire 
b~iller {on courage. Il avoit fait 
un Poime contre les erreurs des 
Ariens; & un 11Utr~ où il blolmoit 
les rois k les empaeurs , d'avoir 
faüfé prendre trop de 'pouvoir aux 
eccléûafiiques. PltrarlJ" en faifoit 
cas , & le prenoit quelquefois pottr 
modèle. 

RAIMOND-LULLE, P"oyt\ 
LuL.tE. · .. 

. RAIMOND - MARTIN; Pllj't{ 
MAllTIN, n• XII. · · ·· · · · 

RAIMOND! , graveur , . Poyl\ 
MAnc-A:NTOINE. RAJl\lONDI. · 
· RAINALDI , ( Oderic) vivoh 
dans Je dernier 1iécle. Il entra cltc'l: 
les PliilipPiens ou Prêtres de J'O:.. 
rat0ire :, & s'appliqua au même 
genre d'étude que (on confrerè 
Baroniiu ; mais il 'S'en faut bieb 
que fa Conrilltlaridn iles :Annales ile 
cc cardinal foit aùfii dliiDée. Il dl 
crédule .; exagérateur , diffus , & 
mauvais écrivain. .On en a cepen:.. 
liant imprimé un Ahrlgl en 1667 , 
in-fol. Raina/di mourut vers 1670. 
Sa Continuation, imprimée à Rottie 
in-fol. 1646-1677, cil 9 vol. s'é-
tend depuis u99 ju(qu'à f'an 1 r61. 
-. RAINIE, (Gabriel de la) Y 0,i( 
NICOLAS (Gabriel ) n• XVI.. . .•. 

RAINIER, Dominicain de Pi~. 
vice-chancelier de l'églife Romai-
ne, & évêque de Maguelone, mort 
en 1249, eft auteur d'un Diaion:. 
naire · théolOgique, qu'il a intitulé 
P11111heolagi11: La meilleure édition 
de cet ouvrage eft cell~ de Lyon, 
i6s s. 3 vol. in-fol. ~ec les aildi-
tions du Perc Nkcihi DoininiWD. 

. . 

RA l\l 2.t 
RALEIGH, Yoy. JUtt'EGH. ·-

. R.1li\.!AZZINI ; ( Ilemjli:din ) né 
a Carpi , en 163 3. Après avoir 
exercé la médecine avec füccès à 
Rome & à Carpi , il alla la prati-
quer & la profetîer à Modène · 
puis à Padoue , où il mourut e~ 
1714, à 81 ans. Son favoir lui. 
avoit mérité des places dans plu:.. 
ficurs académies. Il n •en éi:oit pas 
moins timide ; la hardietre étant 
moins une füi~e de la fciettce, qu'un 
effet du tCmpér.trt\eht. Son humeur 
érolt douce; &: quoique férieux & 
réfervé avec ceu.'I: lfU'il tte con~ 
noiffoit pas , il étoit ÎtJrt gai avec 
fes amis. Ses grandes ledurcs reri-
doient îa converfation fort utilè. 
·On a de lui , I. ·un:e Dijf1rrt1tio11 
fatinc fur lu M11ladl'es· iles Arrifanl. 
II. Un Trahi liit1ii Ile /4 Confei-Ya-
tion Je lit_faïul dës Princes; & phl-
fic,urs :nitres favans Îlltvrages de 
medecme & de phyfiquè , dont lè 
recueil a été impnmé à Londre$ 
en 1716, in-,4°. Un. ac.fes princi:. 
pes érciit ; que pour ~01tferver lia 
~antÇ, il f alloit J'arïir fis 1Jc'cù)111tion1 
·~foi c:1terct&1s. Sa Vic en à la tête 
de fes Œuvrcs. -~ : ;:.-. · · . · 
. RAMDAM. Y~q MAIMONIDE. 

I. llAMBOUillËT. (Catherine 
de Vivonne , femme de Charles 
d'ANGENNES, marquis de) qu'elle 
avoit époufé en 1600 , fut unè 
·dame aufii diftinguée par (on ef-
prit que par (es vertus. Un grand 
nonibre de gens de lettres fréquen-
tdient fon hôtel , -qui devint unè 
petite académie. On y jugeoit la 
profe tic les vers,'& ce n'étoit pas 
tou~o~ le goiit «J.Ui. p~éfidoit à 
ces JUgemens. Des e~r1vains fubal-
ternts • protégés par mad• de &un~ 
houilla, ayant vQulu èrrc les ému-
les de nos grands génies • cette ti-
valité ne contribua pas peu à dé-
Ct'ier les décüions de -ce tribunal , 
il'ailleurs rcfpeélable pBa~.~es ~;. · 

llJ 
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lités pert'onne!les de celle qui y 
préfidoit. Elle mourut en 1665 , 
laiffimt 3 filles reli1üeufes, & une 
4• ,lulie-LU&ie d'Angennes, mariée 
au duc de Montaufier , & qui fut 
dame-d'honneur de la reine Marie 
Thùèfi & gouvernante du grand 
Dauphin. Elle mourut en 1671 à 
64 .ans, &. eut la vertu &. l'efprit 
de fa mere. Le marquis de Ram-
iouilkt ét0it mort à Paris en 16 5 2 , 
chevalier des ordres du roi , con-
!cillcr d'état &: maréchal de camp. 
11 avoir été envoyé l'an 1627 en 
amba.ffade à Turin, pour moyenner 
la paix entre le roi d'Efpagne & 
le duc de Savoie. Y oyet SAINTE· 
MAURE. . 

II. ~OUILLET, Yoyl\ AN· 
GENNES , n• I. . , 
. RAMBOUTS, (Théodore) 
peintre d'Anvers·, mort en ·1642, 
excellolt dans le petit. On admire 
dans fes ouvrages, la légéreté &: 
la fine{fe de la touche. Ses ngures 
!ont bien de!Tmées &: plaifantes. Il 
a repréfenté ~es preneurs Je tabac• 
des buveurs ; . &c. 
. RAMBURES, (David Sire de) 
chambellan du roi , & grand-maî-
tre des Arbalêtr.iers de France en 
1411, de l'illuàrè & ancienne mai-
fon de Ramhures en 'Picardie, ren-
dit des fervices ûgnalés au roi Jean, 
à Cfu,,les V & à Charles VI. Il fur 
tué à la bataille d'.Uincourt, avec 
troi'l de Ces fils, en 141 s. 
. RAMEAU, (Jean-Philippe) na-
quit à Dijon le 2f Septembre 1683. 

· .Après avoir appris les premiers 
éJémens de la ~uûque , il fuivit 
les Opéra ambùlans de province. 
A l'âge de 17 ou 18 ans, il com-
mença fes e1Tais en mufique ; & 
comme ils étoient déja au-deffus 

- de la portée· de fon fiécle , ils ne 
réuffirent pas , quoique exécutés 
dans Avignon, qui étoir alors en 
.. ~putiition à çç~ ég'!l'd. Le dépic 
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le fit fortir de cette ville ; & après 
avoir parcouru une partie de l'I-
talie & de la France , il int>!rro-
gea l'inft~nt le plus J>Ù>Pte à 
lui rendre raifon de fes idées fur 
la inufique , le clavecin. L'étude 
qu'il fit de cet inftrument le ren-
dit habile dans Con jeu , & prcfque 
le rival du célèbre Marchand. ll 
s'arrêta quelque tems à Dijon fa 
patrie, & y toucha l'orgue :le la 
See-Chapelle. Il demeura beaucoup 
plus long-tems à Clermont, où on 
lui confia éelui de la Cathédrale. 
La réputation qu'il s'y étoit faite, 
y entraîna Marchand , qui voulut 
1' entendre. Rameau, dit ce célèbre 
mu6cien' a plus de main 9ue moi. 
·mais f ai plus de tête que lui. Ce dif-
cours rapporté .à Rameau, l'enga-
gea à rendre la pareille à Mare/iand • 
Il lit le voyage de Paris dans cette 
vue, & n'eut pas de peine à re-
connoître la fupériorité de ce maî-
tre. Devenu Con difciple , il apprit 
fous lui les principes les plus lu-
mineux de l'harmonie, &. prefque 
toute la magie de Con art. Quelque 
rems après il concourut pour i~or
gue de S. Paul, & fut vaincu par le 
fameux DalJuin. Dès ce moment il 
abandonna un genre dans lequel 
il ne pouvoir pas primer , pour 
s'ouvrir une carriére nouvelle en 
mutique. C'eft à fes méditations 
que nous devons· la Dimonjlr11tio11 
du principe de r Hahnonie ~ vol. in-
4 •: ouvrage uniyerfellement efti-
mé , qui porte fur un principe fun-
-pie &: unique, mais rrès-lumineux1 
la Baffe fondamentale. ·Cette idée 
fi naturelle , dont cet Jureur a fait 
un grand ufage . dans Con Code d• 
la Mufiiue, imprimé àu L'ouvre, 
eft la preuve du génie de Rtzmi:Au • 
& lui mérite avec raifon le titre 
de Newton de l'harmonie. Dès que 
fa théorie lui e'llt' fait un nom, il 
voulut s'inuuo~er encore nar 
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la pratique de ce même art, fur blic. Lorfqu'il afiiftoit àux rcpré-
lcquel il avoit répandu de fi gran- fentations de fes opéra, il fe pla-
dcs Jumiéres. C'étoit Newton faifant çoit prefquc toujours dans une 
des téleîcopes. Par fes foins on vit petite loge , s'y cachoit de fon 
au théâtre de l'Opéra un fpcél:acle mieux, & même s'y tcnoit couché. 
& même un orchefire nouveau. Il avoua un jour à un de fes ami.ç, 
Son premier opéra fut Hippolyte &- " qu'il fuyo:t les co:nplimens , 
Àriûe, qu'il donna en 1733. A la " parce qu'ils l'embarra{foiem, & 
premi~re repréienration de cette " qu'il ne favoif.,qu'y répondre.,, 
piéce , le prince de Conti dema11.da Rameau étoit compoûteur de la 
à Campra ce qu'il en pen(oit. Ce. mufique du cabinet du, roi , qui 
muficien répondit : Moafligneur , lui accorda des lettres de nobldfe 
ü y a affc\ de mu!ifue dans cet Opéra en I 76+ Il étoit défigné pour être 
pour en faire diJt. Dans _une. autre décoré de l'ordre de S:.-Michel, · 
occa1ion, le même mufic1en, char- lorfqu'il mourut le 1 l. Septembre 
mé de ce genre. nouveau de mu- de la même 'année. Il fut inhumé 
fique, s'étoit écrié:_ 'Yoici un !tom- le lendemain à St. Euf\ache où el\ 
11ZC fUÎ aous lclipfora tous. Les en- le tombeau du célèbre Lulli. Il 
nemis de Rameau furent forcés de éroit marié, & fon union avec une 
ëo11.venir de ia Cupériorité. Mon- époufe chérie le rendit heureux 
uclair, un des plus ardens anta- & contribua à la pureté de fes 
gonül:es du riouveauinuficien,dont mœurs. &meau éroit d'une taille 1 
il décri oit la perîonne & les ou- forn.u-deff'us de la inédiocre , mais 
vrages, ne put s'empêcher à la '1'une maigreur finguliére. Les 
fortie d'une des repréîentations traib de fon vifage étoient grands, . 
de5 Indes Galante$, d'aller lui té- bien prononcés, & annonçoicnt la 
moignei le plaifir · qu'il avoit fermeté de Con caraétérc. Ses yeux 
éprouvé â un pailàge de cet opéra , étinceloient du feu dont fon ame 
qu'illuicita.Rameau,quîlevoyoit étoit embrafée. Si ce feu paroif-

'aulü. mal-adroit dans fes louanges foit quelqüefois a1l'oupi, il fe ra-· 
qu'il l'avoit été daris fes critiques, ~imoit à la plus légére occafion; 
lui dît: L'endroit que 1'ou$ Louet, · & Ram'cau portait dans la foc.iété 
Monfieur, ejl cepei:daîu contre les rè- le même .. enfaoulÎalinc qui hù fai-· 

· gus; ùr il ;y a trois qÜintÙ de fuite: foit enfanter tant de morceaux· 
ce qui, pour les compofitc;urs bor- füblimes •. Le grand Corneille. étpit 
nés, efi: une faùte grave, que Mon- l\iltlU'ellcmcnt m~lancholique ; il 
tee/air avoit fouvent reprochée à a:voit l'humeur bru(que 1 Sc qucl-
Lmiau. Le ·public de ·Paris· rendit q_uefois dure en apparence ; il a voit 
un jour un~ juftice éclatante à fes l'ame fié!:"e & indépendante: nulle 
talens. C'était à une repréfenta- foupleff'e, nul manége. Ep. fubfü-
tion de Dard4mis. On l'apperçut' tÙant au nom de Corneille celui de 
à l'amphithéâtre : on fe retourna LnUau , on aura le véritable por-
de Con côté • & on battit des mains trait de ce célèbre muûcien. L'un 
pendant un quart-d'heure. Après &: l'autre auroient cru s'avilir en 
l'opéra les applaudiifemens le fui- follicitant des gracoes; & quoiqu'on 
virent juiques fur l'efcalier. Cet accusât Rameau d'aimer l'argent•. 
événement efi: d'autant plus remar- cette paffion ne put jamais l'en-
quable, que lùméau évitoit le plus gàger à plier, pour quelque· motif , 
41u'il pou voit ls:s reaards du pu~ aue ce fût. D n'impofa filcnce à {~ 
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ennemis & à fes rivaux. que par vecin admirées pour l'harmonie .. 
fes ralens. On prérendit d'abord on doit à Rameau plufieurs Opéra : 
IJUe fa. "!ufiqru /toit ~nuéi:ut4/ik; il Hippolyte 6- .llrfrie, les Indes gaùtll• 
s'obfüna, &: le 'fucces prouva que tes, Cajlor &-Pollux, les Fêtes d'Hé-
{on obffinarion étoit raifünnable. hé, Dartla!Uls. Platée, les Fêtes de 
Alors on fe retrancha à dire 9ue Polymnie, 'le Ttlllpk. de la Gloire, 
fls ouvràges n'étoùnt merJ.éilkus gui les Files de l'Hymen ~ Zaïs,.Pigma~. 

· p11r la tl;pi_t:ulté ; mais le feni:iment lion , Na'is, Zoroajlre, la Guirhndc ,· 
& l'experience difent qu'ils le !ont Âcante &- Ccp!:ife, Daphnis & Eglé 1: 

en effet par les "'grandes beautés L;fis &- Dllie , les SY,harit~s , la 
qu'ils renferment: beautés d'autant NaijftU1ce d'Ofiris, .llnacréon, les 
plus réeq,es, qu'elles font indé- Surprifes del' Amour, &les PaLidin.s. 
pendantes de l'illuûon des déco- RA.MEi.LI , ( Augufti.n) ingé-
rations & de la poëfie. D a confi- nieur &machinifte Italien du xv1• 
gné fes principes dans deux ou-. fiécle, allia l'étude des beaux-arts" 
vrages favans , mais un peu obf- avec le bruir de$ armes. Il vint 
curs. L'un etl intitulé:· Démon/Ira- en France , & fut penfionné par 
tion du prùzeipedefHarmonie, in-4•; Henri 111. Ott admire que!·:iues-· 
l'autre: CodedeMuft9uc, 1760,:iv. unes de fès rtiachines, & on s'en 
in-4• ••. fl..uinault avoit dlt, gu'ilfol· eft fel"Vi quelqu"efois avec utilité.: 
lait que le Poëte fUI le trè.1-hwnhk for- Le recueil où il les a rafi"emblées ,' 
"ittur tlu Milficien.--Q. u'ofl me dotltle fut imprimé à Paris, en italien Be 
14 Gatetti: d' Ho/LmJe, dîr Rameau , en françois, in-fol. I sSS, fous ce' 
li- je la mettrai Ill mufique. Il difoit titre: Le Jiverfo ed artîfieiofa Maelù- -
vrai, s'il en faut juger par certains· 11e dû Âugujlino Ramel/i. Plufie'urs-
mauvais poèmes qu'il a mis au croient que tout n'eil: pas de lui,' 
théâtre de l'Opéra, qui ont eu le & qu'il a profité des inventions' 
plus grand fuccès, Quoiqu'il ait des autres. Quoi qu'il en Coit , les: 
couru la même carriére que Lulli, curieux des inventions de méeha- · 
il y a beaucoup de dift'érence en- nique recherchent beaucoup .f;et 
tr' eux. Ds {e refi"emblent feulement ouvrage rare & curieux, &: enrichi' 
en ce qu'ils font tous deux créa- de 19s ngtires. - . : ; 
teurs d'un {peétacle nouveau. Les RAMESSÈS, roi de li ba«'è 
opéra de Rameau dilf'érent autant Egypte , quand Jacob y alla. atec 
de ceux de Lulli, que celui-ci dif- fa famille, l'an 1706 avant J. C. 
fére de Perrin. Lulli plus fünple On tiouve dans les anciens fiu-
parle au cœur , a dit un homme teurs, plufieurs autres rois d'Egy.: · 
d'efprit; Rame"" peint à l'efprit & pte nommés Ranufaù. On croit' 
à l'oreille, & quand il veut aiten- que c'cft l'un de ces princes qui 
drir, il par le au cœur comme lui. fit élever à Thèbes en Egypte , 
I. 'un eft plus populaire, plus uni- _!lans le temple du Soleil ,'un ma-· 
forme ; • l'autre plus {avant, plus gnüique obélifque de 13 :i pieds· 
harmonieux '5c plus mile. Lulü, de haut, que l'eniperelir Conftantin' ' 
quoiqu'en général plus eff'~, fit tranfporter à Alexandrie en 3 34.' 
a quelquefois été grand; & RamUUI & que Confiance fon fils fit élever -, 

· <JUoique en général fublime, ma- à Rome 18 ans après. Les Goths 
jellueux ~ terrible , a facrifié a\IX (accagérent cette ville l'an 409 ,· 
graces & al~ volupt~. Outre plu- .. ils renverfére~ cet obélifque, q!lt 
1icurs recueil$ de P16ces de çtil ... f\it rompu en 3 morceatJX, et de-' 
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meura enloncé foas terre jufqu'au 
tems de Si:1etc 7r: ce pape fit dreffer 
ce bcf ouvrage dans la place de 
S. Jean de La;:r:m. Il e!l: chargé de 
quantité d'hiéroglyphes. Cette ma-
niére d'écrire étoit propre aux 
Egyptiens , qui figuroient , par 
exemple, la vigilance par l'œil, 
l'imprudence par la mouche , l'inî-
tabilité & l'éclat des richefi'es par 
la queue du paon, la prudence par 
le ferpent, la promptitude par l'é-
rervier. &c", &c. &c • 
. I. RAMSAY, (Charles-Louis) 

8Cntilhomme Ecoffois. Il eŒ auteur · a un ouvrage latin intitulé: Taclieo-
irzplùa , ou l' Àrt d' lcrire àuffe vite 
gu'on paTle, dédié à Louis IIY. Il 
a été traduit en françois & publié 
aais ces deux langues· à Paris eri 
J6h, in-12. L'auteùtfubffitue aux 
lettres romaines des ttairs plus fun-
j>les, repréfentés en 1ix tables. La 
I" contient les 2::._ lctties; la u• 
2os confonantes doubles & triples; 
la W- ell une man~éie de fuppléer 
aux voyelles par la j>oûtion des 
traits ; la 1v• & la v• aor~gent les 
diphthongues & lès triphthongues; 
la . demiére donne l'ex~ple des 
mots écrits (uivant les principès 
cle l'auteur. Il eùt pü mettre pour 
épigraphe à Con ouvrage, ce düü-
que 1i connu_ dé Martial.= , . 

Curram '1erfJt1 lieu , 11WU1s eft vdo-
t:lor Ulis ; · 

· 'l'ix dum linguafuzim, dextra peregit 
OJ!USo • 

(Voy. T!ao 1 n: 1.) 

·. RAM 1f 
goût décidé pour les fciences, für-
tout pour les mathématiques & 
pour la théologie. Il apperçut bien:. 
tot la fauffeté de la religion An:. 
glicane. Après avoir long - tem$ 
flotté für la ,·afte mer des opinion$ 
philoîophiques , il corûulta Ici; 
théologiens. d'Angleterre & dè 
Hollande, & ne fut pas nioi.'15 em-
barra{fé. Il ne trouva la vérité que 
dans les Jumiéres de J'illuftre Fl-
nelon' archevêque de Cambrai 1 qui 
le fixa dans la religion Catholiquè 
en I 709. Ce grand maitre eut, juî-
qu'à fa mo:r, une dlùnc auffi. ten-
dre que fincére pour Con difciple. ' 
Ramfa~ ne tarda pa5 à fe fairé con-
iloitre en France & dans lès pays 
étrangers, par des ouvra~es qui ~ 
fans être d'une grande etendue • 
annonçoicnt d'heureuîes difpofi-
tions. Le roi d'Angleterre , lacgucl 
Ill, l'appella à Rome ën 1724 • 
pour lui confier une partiè de 
l'éducation iles princ~ fes enfans • 
mais des brouilleries de cour l'o-
bligérent de revenir en France. 
On lui confia· J'éducatfoii du duc 
ae Cn4lcau-Tlûerry, &: èDfuûe cellè 
llu' prince de Turenne. Il s'en ac~ 
quitta aveé: fuccês , &: inoiirut à S. 
Germain-en-Laye en I74J, à f7 
ans. Ramfa~ étoit un homme cffi.: 
fu;ible .; mais il prêtoit beauëoup a la plaifanterie ' par (es airs enq 
pefés • par fcn affefr.ition à fairé 
parade de fcielice & d'efprit diUUi 
ra fociété ' par les fadeurs dont il 
acèabloit les femmes • en un mot 
c'étoit un pédant Ecolfois, & noli 
un de nos littérateurs à la mode~ 

IL RAMSAY, (André-Michel Ses oùvtages font: 1. L'Hiffeire ·4 
de) chevalier-baronet en Ècofi"e, la Yie &- lies Ou11raic"s tle M. de Fé. 
8t chevalier de S. I.Uare en Fran- nelon ~ Àrclie11ê1ue de Ct1mfJrt1i, in-· 
ce , doaeur de l'utliver1ité d'Ox- 12. Elle fait auner ce digne évê .. 
ford, naquit àDaire_enEco.ffe ea q11e; màis elle n'efl: pas toujours 
168~ , d'une .hr~che Cli.dette de impartiale. II. Effai/ür le Cou11enu .. 
l'.an~tenne matfoil de ·Rmnfày. Il . mau i:J11il, in-12. III. Le P/yclzo .. 
c.tt dès ta pliis ctndre jcune1fe un ·mètre, ou lUJUxions fur lèat14îére~ 
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caratléres de l'efprit, par un Mi- varre. 11 employoit le joÙr . <!lut 
lord. IV. Les Voyagu de. Cyrus~ devoirs de Con état, & la nuit â 
1730,in-4•, & 2 vol. in-1::1:: écrits l'étude. Il acquitaiîez de connoif-

/ avec aiîez d'élégance , mais trop fances pour afpirer au dégré de 
chargés d'érudition & de réHé- maître-ès-arts. Il prit pour Cujer 
xions. L'auteur y a copié Bolfuet, de fa thèfe, que tout ce qu' ÂrijloÙ. 
Fénelon & d'autres écrivains' fans avait enfoigné' n'étoit 'JUC. fauffetü 
les citer. V. Plan d'é4ucalion, par · & chimlres. On fut révolté de cettè 
l'auteur des Voyages de Cyrus, en propofition ; mais on fut ch;irmé 
anglois. VL Plufieurs petites Piéces de la force avec Jaquelle il réfuta 
Je Poëjû, en anglois. VII. L'Hi.f- (es adverfaites. Il en eut bientÔI 
toire du Maréçlaàl de Turenne, Paris un grand nombre. L'univerfité., 
l73S, 2 vol. in-4•. & Hollande, 4 pour venger .Arijlou, intenta con· 
vol. in-12. Il y a de l'ordre , de tre Ramus un procès criminel : djl.: 

. la précifion , de l'élégance dans l'accufa d'énerver la philofophif, . 
cet ouvrage : on y voit des por- en décréditant le philofophe Grec. 
traits hfen deffinés & des parallè- L'allàite fut portée au grand-cOO.-
les ingénieux. Mais fes réflexions feil, qui lui défendit d'enfeigner~ 
ont un ait aft'célé & font aiîez mal L'arrêt fut rendu en 15 43, & teü 
enchâfi'éès. La vie civile du héros s'en falll.!t qu'on ne l'envoyât auX 
y paroît moins que fa vie guer- galéres. U fut bafoué , joué fm: 
riére; & c'eft un défaut dans l'Hif- les théâtres, & il fouffrit tout hns 
toire d'un homme, qui étoit âuffi murmurer. Cependant Ramus pr~"'. 

1 connu par les vertus fociales que fita l'année d'après de l'occafion 
par les qualités militaires. VIU.. de la pefte qui ia"3geoit Paris , 
Vn ouvrage pofthume, imprimé en pour recommencer Ces leçons. Les 
anglois à. Glafcow , fous ce titre : colléges étoient fèrmés ;· les éco·-: 
PrineipP · Plailofop1iiq11e1 de la Reli- liers allérent l'entendre pal'. déCœu-
gion naturelle 6' rt,,/Ue • développé• vrement. La faculté de théologie 
6 expliqués tLzns l'ordre gé11mûr~uc. préfenta requête au parlement; 
IX. Un Di/cours fur le Poëme epi- pour l'exclure du collége de Pref-
que ' dans lequel l'auteur adopte le; mais le parlement le maintint 
·le fyftênie de. la Motte fur !a ver- dans fon emploi: Les chaires d'é-' 
ûfication. On le trouve à la tête loquenc~ & de philofophie ayant 
c1u Til/moque. . . .. . vaqué au collége-royal, Ramus les 

RAMUS,outARAMÉE,(Piei're) obtint en If P, par la protea:ion 
naquit à Cùth, village de Ver- du cardinal de Lo"aïne. Il profeffa 
mandois, vers 1 so2. Ses ancêtres tranquillement dans cette nouvelle 
étoient nobles ; mais les malheurs place , réfornia ce qu'il trouva de · 
cle la guerre réduifirent Con aïeul défeaueux dans Àrijlote. corrigea 
à faire & â vendre du charbon Euclide,&: compofa une Grillllmllire 
pour fubfifter. Dans· fon enfance , pour les langues Jatine &: françoife •. 
Ramus fut attaqué deux fois de la On prononçoit alers en latin le 2, 
pe1le •. A l'âge de 8 ans il vint à comme le K, de façon qu'on difoit 
Paris, d'où la mifére le chaffii. Il Kislr.is , Kanlmi, pour Q.ui/qUù1, 

y revint une feconde fois , & ce Q111111tfuam ; il eut bien cies ob1la-
f'econd voyage ne fut pas plus heu- . êfes . a furmonter · pour· réformer' 
reux. Enfin dans le 31 il fut reçu cette prononciation • .C La lettre· 
dome!lique dans le collége de Na- " ~, ( difoit un mauvais plaifantà. 

>' ' i· 
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. te. &jet) ,. fait plus de IC12n•Lm la paix , il fonda une chaire de ma· 
,; que toutes les autres lettres en· thématiques, qu'il dota du fruit de 
,, femble. ,, Ramu$ réforma beau- fes épargnes. 11 s'abfcnta pendant 
coup d'autres abus , fit diminuer quelque tems pour aller viliter les 
les frais des études & des grades, univerfirés d'Allemagne, & fcs ho.-
fixa les honoraires des .profeil'eurs noraires lui furent continués. 11 
& leur nombre, &: fit établir dans fur bien reçu par-tout, & plufü:urs 
Jes facultés de théologie & de puiffimces cherchérent à fc l'o:tta-
médecine des leçons ordinaires.fai· cher. Il avoit demandé la chaire 

· ies par les doB:eurs. Il propofa , de théologie d~ Genève ; Tb.J.,dor: 
mais en vain, de bannir des écoles de Bête écrivit contre lui, & l'em- . 
tout ce qui étoit difpute & argu- pêcha de l'obtenir: Ramus, dit-on, 
mentation en théolo~ie & en phi- avoir projetté une réferme dans 
lofophie. Enfin il fe rendit fi agréa- le Calvi~me. De retour à Paris, 
ble à l'univerftté, que ce corps le en 1 S71, il refufa d'aller en Po-
choifit plufieurs fois po~ le dé- logne, pour prévenir les Polonois 
puter au roi. Ramu3 étoit Protef- par fon éloquence en faveur du 
tant. Apres l'enregiftrement de duc d'Anjou, qui fut élu l'année 
l'édit qui permettoit le libre exer- fuivante : il répondit aux offres 
cice de la religion; il brifa les qu'on lui faifoit, que l'iloquenc1 
images du collége de Prefle, difant ne tlcroit pa$ être mtrcinairc. Co1t1me 
qu'il n'avait pas 6cfoin d'auditeurs Rl2mu$ füivoit publiquement les 
fourds 6-- m•ets. Il déclama contre opinions du Protetiantifm.e , il fut 
le difcours de l'univerfité oppo- compris dans le mafl"acre de la St• 
fante à l'enresiftrement de l'édit, Btlrllr.ilemi en 1 s71. Il étoit au col-
& défavoua le reéleur : cet éclat lége de Prelle ; dès la premiére 
lui fit tort. La guerre civile l'o- émotion, il fut fe cacher dans une 
hligea de quitter Paris; l'univerfité cave , où il demeura deux jours. 

· le deffitua &: déclara fa place va- C/uirpentiei ~ un de fes ennemis, l'y 
cante. Le roi lui donna ·un afyle découvrit & l'en fit arracher. Riz. 
à Fontainebleau ; tandis qu'il s'y mus lui demanda la vie; Charpentier 
appliquoir à la géométrie & à l'af- confent à la lui vendre, &. après · 
tronomie , fes ennemis pilloi.ent fa avoir exigé tout fon argent , il le 
bibliorhèque à Paris, & dévaftoient livre aux aifaffin-; qui étoient à fos 
fon collége. Ils le pourfuivirent gages. Il fut égorgé &. jetté par. 
dans fon afyle ; il fut forcé de fe les fenêtr'c$; Les écoliers, excités 
fauver ," & ne fut rétabli dans fa par les profe(fcurs jaloux char-
charge de principal du collége de més de fa mort , répandirent fes 
Prefle & dans fa chaire, qu'après la entrailles dans les rués , traînérent 
mort du duc de Guifi, en 1 s61. fon caèlatre jufqu'à fa place Mau-
Ayant pafl"é avec d'autres profef- ben en le frappant de verges, & 
feurs à l'armée du prince de ConM.-. le jettérent dans la riviére. •Ses 
il fut'interdit de fes wnB:ions parie difciples le retirérent, & l'expo-
parleme11t. Il étoit 1i éloquent, fércnt dans un petit bai:teau , où 
que, lesRei.ftresduPrince&:ceux. iout Paris le vint voir. Il étoit 
de l'amiral de Coligni refufant d'o,." âgé de 6? ans, qu'il pafl"a dans le 
béir faute de payement, Rl2mu$ les plus auJiere célibat. Il n'eut jamais 
harangua & les remit fous l'obéif- d'autre lit que la paille, & ne but 
fance'. Rétabli dans {es_ emplois 1 à de vin. que dans fa vieille1l'e, par 
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ordre des médecins. Un excès qu'il Le peintre, piqué de leurs mau-
avoit fait de cette boiffon dans fa vaifes critiques, prépare une toi-
jeuneife, lui en donna une averfion ie, y fait un trou, & prie cel\\Ï 
extraordinaire pour le refte de fa qu'il avoit peint d'y placer fa tête. 
vie. Il difuibuoit {es revenus à Les cenfeurs en arrivant ne man-
ceux de fes écoliers qui en avoient quérent point de blâmer le tableau. 
hcfoin. On a de lui : 1. Deux li- Yous 'l'Ous ·trompe\. Mejfieurs, leur 
VreS d'Âritlunltique, & 27 de Céo- répondit alors la tête,t:arc't:fimoi-
inltrie, fort au-deffous de fa répu- même. · 
tation.11. Un traité De milit!â Ç~fa- RANCÉ, (Dom Arinàiid - Jean · 
ris, 1 SS9, in-S•. IlL Un autre De le Bouthillier de) né à Paris en 
iltori6us vcterum GIJ/lorum, ISJ9 & 1626 , étoit neveu de CI4wk le 
I s62, in-S•. IV. Grammaire Grecque, 110uth.ü/.ier de Cluwipi, fecrétaire 
IJ6o, in-S•. IV. Gr11mmoireLuine, d'écât, & furiritendant des &an-
1ss9 ljc 1s64, in-8°. VI. &rammaire ces. Il fit paroitre , dès (on enfano. 
Fr1U1foifi, 1s71, in-8°. & un grand ce, .de 6 heureufes c;li{po6tio11$ 
nombre d'autres ouvrages. Yo.rtt pour les. belles-lettres.• ~, dès 
OssAT ( d' ). l'âge de 12 à 13 ans, a l'ai~e de· 

RAMUS 10 ou RANNUSIO, · fon précèpteur, il publia une nou:-
(Jean-baptifte) fecrétaire du con- velle édition des Poëties 4'Ana-
feil des Dix de la république de cr/on , en (;rée , ayec clC$ notes-, 
Venife, Ca patrie, mort à Padoùe 1639, in: 8°. Il devint Cl\anoine 
en 1 s s 7 à 72 am , eft auteur , 1. de Notre-Dame de Paris, & obti.Iit 
D'un traité De Ni/;, inéremento. II. plufieurs abbayes. Des heiles-let~ 1 
D'un recueil .de Yoyagis muainie• tres il patra à la théologie, & prit •1 
en 3 vol. in-foL ~enrichis. de pré- fes dégrés en Sot1'oiine. avec la· j 
faces ' de di1I'ertations & de notes. plus grande dillinélion. n fut reçu 

. C:ettecollcffionefteliitalien. Pour doétenr en 16s+ Le cours .de fes 
l'avoir complctte , il faut que le études fini, il èntra dans le mono. 
1" volume foie de IS74, le 2• de èle, 8t s't livra à toutes fe~ paf~ 
tf65,&le 3•cie 1js4, àVènife. fions, & fur-tout à celle de l'a~ 
Ramujio fervit fa république avec inour. On veut mê111:e qu'elle ait 
autant de zèle que d'intelligence occaûonné (a converûon. On dit 
pendant 43 ans. . que l'abbé de Rancé, au retour 

RANÇ' ( Jèan) peintre. né à. d'un voyage' allant VOU (a ~ 
Montpellier en 1674; mort à Ma- treùe dont ·il ignoroit Ja mort• 
drid en 1735, étoit élève de Ri- nionta par ün efcalier dérobé,.~ 
ç.wtl, dont il avoit époufé la niéce. qu'étant entré dans l'appartement, 
Ce peintre fe fit une grande ré- il trouva fa tête dans un plat : on 
putation par fon talent pour le l'avoir fépilrée du corps ; parce 
portrait. n fut reçu à l'académie que le cercueil de piomh. CIU'O~ 
cle peinture en 1703, & nommé ~voit fait faire, étoir. trop petit. 
en ·1724 premier peintre du roi· (.,oyez lC$ Yërit11bks Mo1ifo tk u 
d'ECpagnc. La Matte fait ufage dans &onvcrfion de l; 11b6é ik Rancé , pu 
(es Fuk$ d'une aventure aH'ez fin- Daniel Je la Rogue; Cologne 1685 ~ 
guliére de ce peintre. Lnc avoit in-12.) D'autres prétendent, que 
fait le portrait d'ùne perfonne ' fon averfion pour le monde eu, 
que fes amis peu connoüI'eurs trou- caufée par la mort· ou par les dif-
vé::nt m::n1u;:r de re1remblancc. graces de quelques-uns de fes.anùs 1 
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oU bien par le bonheur d'être rorti. Velle vie. Continuellement con-
(ans aucun mal de pluûeurs gran~ fa~r.és au travail des mains, à la 
périls : les balles d'un fuftl , qui pr1ere & aux. autlérités les plus 
devoient narurellement le perce~, efti-ayantes, les religieux retracé-
donnércnt cfi11 _le fer de fa g1- rent l'image des anciens folit;iires 
bedére. Il y ~parcnce ~e. tous de la Thébaïde. Le réformateur les 
ces motifs reums , contribuerent p~iva ~~s amufemens les plus per-
;i !On changement de vie. Du mo- m1S. L etude leur f1,1t interdite; la 
ment qu'ii'le projetta, il ne parut lelhire de l'Ecriture-fainte & de 
plus à la cour. Retiré dans fa terre quelques .. Traités dç morale, voilà 
de Veret auprès de Tours , il con- toute la fcience qu'il difoit leur 
{u.ica les évêques d' Aleth, de Pa- ~onve~ir. Pour appuyer fon idée, 
miers & de Comminges. Leurs avis d puhha îon Traiti Je la fai11urJ 
furent difîérens ; celui du dernier &- tics àwoirs t!c l' ilat Monaftique : 
fut d'embrafi"er l'état monaftiquc. ouvrage qui cauC'a une difpute en-
Le cloitre ne lui plaifoit point fre l'au'1ére réformateur,& le doux 
alors ; mais :iprès de inûres réffe- · &. Cavant Mabillon: ( i'l'oJ'tt l'article 
xions, il fe déter:nina à y entrer.· de celui-çi.) Cette gueue ayant 
Il vendit fa terre de Veret 300 été calmée, il fallut qu'il en fou-
n1ille livres' pour les donner à tînt une autre avec les parrifans 
l 'Hôtcl-Dieu de Paris; & ne c9n- du grand ÂrnaulJ. · Il écrivit,· fur 
fcrva de tous fes bénéfices que le la mon de cet homme illuGre , une 
prie1;1ré de Boulogne de l'ordre de lettre à l'abbé Nicdifo , dans Ja-
Grammont , & fon abbaye de la quelle il {e permettoit des réfie-
Trappe de l'ordre de Cîteaux. Les xions qui déplurent. Enfin, difoit-
rèligieux de ce monaftére, y ·vi- il , voilà M. Arnauld mort ; aprè, 
voient dans le plus grand derégle- avoir po111fé fa carrUre pujfi loin tju'il 
ment. L'abbé de Rancé, tout rempli _a pu, il a fallu IJU'tlle fo /oit ter-
de fes projets de retraite,,. demande minée. Q'!QÎ 1Ju'01i àifo, voilà hien 
:au roi & obtient un brevet pour dµ 9uejlioru finic1. Son érudition & 
pouvoir y établir la réforme. Il f<m_ àutor__ité étoierit à'un•grand poids 
prend enfuite l'habit régulier dans pour le plflli lieurcuxJui n'en a point 
l'abbaye de ·Perfeigne , efi: admis tf autre 9ue celui Je • C. Ces qua-
aui noviciat ~ 1663 , & fait pro- tre lignes produifirent vingt bro-
feffion l'année d'après , Agé de chures ; mais l'abbé de Ratzcé juf-
38 ans. La cour de Rome"lui ayant tifia fa lettre , en 'difaut qu'elle 
accordé des expéditions pour ré- porroit moi!lS fur Arnauld que fur 
tablir la règle dans (on abbaye , · l'abbé Nieaife , qu'il vouloir tirer 
il prêcha û vivement fes religieux, par ces réflexions de fa vie cWJi-
que la plupan embrafférent la nou- pée. L'abbé de la Trappe , ac:ca-
,·elle réforme. L'abbé de &mcé eût blé d'in1innités, crut devoir fe dé-
voQlu ·faire dans tous les monaf- · mettre de {on abbaye. Le roi lui 
térès de l'ordre de Citeaux , ce lai1fa le choix du fujet, & il nom. 
qu'il aVoit fait dans le ûen; mais ma Dom ZorJme, qui mourut peu 
fes {oins furent inutiles. N'ayant de t~ après. Dom Gervaifo, qui 
pas pu étendre la réforme , il s'ap- lui fucçéda., mit le trouble dalis 
pliq~ à· lui faire'jetter de pro- la maifc>11 de la Trappe. ll infpi-. ~ 
fondes racines à la.Trappe. Ce mo- roit aux religieux. un nouvel ef •. 
n<Utére reprit en effet une noi.a- prit, oppofé à celui de l'ancien : · 
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abbé , qui ayant trouvé te moyen 
d'obtenir une démifiion, la fit re-
mettre entre les mains du roi. Le 
noU'Vel abbé , furpris & irrité , 
courut à la cour , noircit l'abbé 
de Rani:/, l'accu1à de Janféniûnc, 
decaprice, de hauteur; mais malgré 
toutes {es manoeuvres, Dom lai:-
'JllU de la Cour obtint fa place. La 
paix ayant été rendue a la Trappe, 
le pieux réformateur mourut tran-
quille , le 26 Oél:obre i 700. 11 
expira couché fur la cendJ:e 8c für 
la paille, en préfence de l'évêque 
de Seèz & de taure Ca communauté. 
L'abbé de Rani:époffédoit de gran-
des qualités , un zèle ardent, une 
piété éclairée, une facilité extrême 
à s'énoncer & à écrire. Son ftyle 
eft noble, pur , élégant ; mais il 
n'eh ·pas atrez précis. Il ne prend 
que la fleur des Cujets , & il eR: 
beaucoup moins profond que Ni-
&CJle &Bourdaloue. L'ambition avait 

· été fa grande paffion avant fon 
changement de vie : il tourna ce 
feu qui le dévorait, du côté de 
Dieu ; mais il ne put pas fe déta-
cher entiérement de Ces anciens 
amis. Il dirigeait un grand nom-
bre de perfonnes de qualité , & 
les lettres qû'il écrivait continuel-· 
lement en réponfe ad leurs , 
occupérent une partie de fa vie. 
On a dit " qu'il s'était difpenfé, 
" comme légiflatèur , de la loi , 
" qui forcé ceux qui vivent d;ms 
" le tombeau de la Trappe, d'i-
i. gnorer ce qui îe pa1fe fur la 
" terre; " mais on peut dire, pour 
l'excufer, que fa place l'obligeait 
à ces relations, & qu'il s'en îervit 
louvent pour ramener les perfon-
nes du monde dans la voie du fa. 
lut. On a de lui : L tTne Traduélion 
françoife des Œuvres de St. Do-
rothk. 11. E:cplicalion fur 14 Règle 
tle S. Benoit, in-12. III. Àbrégl tùs 
ohli1111ions du Chrlliuu. lV. Réjù-

RAN 
:1ton1 moralu j'ur. ks 'Juatr. E111111gl• 
les , 4 vol. in-12 ; &. des Conféren .. 
cés fur le mêmè fujet, auffi en 4 
vol. V. lnflruaions & Masimcs, in-
12. VL Conduite Ch~. · nnc, compo• 
fée pour Md• de G., in-12. Vll. 
Un gran:i nombre de Lettres Spi-
rituelles, en 2 vol. in-12. Vlll. Plu-
1ieurs Ecrits au Cujet des études 
monatliques. IX. Relations de la 11ie 
& de la mort de 'i"cl'lues .(l.eügiera do 
la Trappe, en 4 vol. in-12, aux-
. quelles on en a enfuite ajoùté 2. X. 
Les Conflitutions &_les Réglemcns do. 
l'Abbaye de la Trappe, 1701, 2 vol. 
in-12. XI. De la faintal des det1oir1 
de fltat MCJntlflù1ue, 1683, 2 vol. 
in-4• ; avec des E,lairci/funens fur 
ce livre, i6Ss, in-4° ••• Y "Yet les 
Vies de l'abbé de Rand, compo{ées 
par MaupeCJu, par Marfollùr, &. par · 
Dom le Nain.. Confultez auffi l'À-
P"fugie de Ranci par Dom Gervai-
fo, contre ce qu'en dit Dom Yin.-
tcnt Thuillier, dans fon Hijloire de 
la contetlation excitée au fujet 
des écudes monafi:iques , au tome· 
1". des Œuvres po11:humes des PP. 
DD. Thierri &inart & Jean Maliillon. 
Il y a d'excellentes réflexions dans 
cette Apologie , mais trop de hau-
teur & de vivacité. · 

1. RANCHIN, (Etienne J né vers 
1500, mort en 1~83 à Montpel-
lier , où il" profclfoit le droit, {e 
nt un nom parmi les jurifconfultes 
de îon tems, par fes ouvrages-îUF 
la jurifprudence. Le principal eR: 
Miflellanca decifionum luris, traduits 
en français, à Genève i 709. in-fol. . 

II. RANCHIN, (Guillaume) pa-
rent du· précédent, était avocatJlu 
roi à la cour des aides de Tou-
louîe. On a de lui: &vijiOtJ da C""-
cüe Je Trente, in-8°.·Ce_livre, im-
primé en 1600, a fait jetter des 
foupçons fur ià-catholicité; plu-
fieurs ont même affiîré que, R--
chin étoit réellement Protcftaut. Il 
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efl certain que i'auteura.é!é ~~? le cardinal de Lo"lline ayant fait 
loin, &: que .dans les. nulhtes ~u !I aifembler le parlement de Paris , 
ttOU'lte dans ce concile œcum.em- ~our avoir.{~~ avis fur la puni-
que, il a emprunté le l~gage d~s tton des hereuques , R.znconu y 
novareurs de ce tems-la. Ce qu 11 porta les Œuvtes de Sulpice Sévére • 
dit au {ujet des griefs ~e la France & y lut l'endroit où il eft parlé 
avoir contre cette celèbre aifem- de Prifcillic11 dans la Vie de S. Mar-
b!é~, a paru moins fo~ & plus tin de Tours. Cet a!te de bon ci-
raifonnable à plu1ieurs theolog1ens toyea ayant déplu au cardinal 
F · Ranconet f Pt renfermé à la Baffille • ranço1S. . . . ... . • 

111. RANCHIN , ( Henri de ) ?u. il •mourut de douleur en 1 î î 9 • 
confciller à la cour des comptes age de plus de 60 ans. Tous les 
de Montpellier, de la même famille maux à la fois l'avoient aifailli & 
que les précédcns ~ eft auteur d'une avoient rempli fes jours d'amer-
aifez m;iuvaife Traduéiionde.r Pfitlll- turne: la mifére le réàuifit à êtte 
mes en vers François, 1697, in-1:1.... fimple COl'reéleur des Etienne; il 
Un autre RANCHIN, confeiller à vit mourir fa fille fur le fumier• 
la chambre de l'édit, & originaire exécuter fon fils, & fa femme fut 
de Montpellier , eft connu par écrafée par le tonnerre. On a de 
quelques P?ëfie.r ~crites d'~n "ftyle lui le Tréfor Je lit Langue Franfoifi t 
foible , malS facile. Ce triolet û tant ancicmu: 9uc moderne, qui fer-
répandu : · . . vit beaucoup à Nicot & à Mona 

Le premier 1'our tlu mois de Mai pour la compofition de leurs Di,-
• tionnaires. Fut le plu.r beau 1our de ma Yie_... RA NDAN, Voye\ RocHEFOU• 

eft de lui. On lui attribue encore CAULD •••• & Foix, n• z. 
ces jolies Stances d'un Pere àfonjils, RANDOLPH , (Thomas) poète 
où néanmoins l'antithèfe domine Anglois , uatif de la province de 
trop , peut- être par la faute du Northampton, mort en 1634, efl: 
fujet : ,· . · ' auteur de diverfes Poëfies, qui ne 

Pliiüs, mu 6caus jours {ont paffls • lui ont mérité que la feconde ou 
. E.t mon fils n' cft gu' àfon dllrore, &c. troifiéme place fur le Parnaife Bri-

tanniqye.. · 
RANCONET, ( Aimar de) fils RA NGO USE , (N.) auteur 1 

d'un avocat de Bordeaux, fe ren- François, fous le règne de Loui• 
dit très-habile dans le droit Ro- XIV, compofa un Recueil de ùt-
main, dans la vraie philofophie', tr:s , qu'il fit imprimer {ans chif-
dans les mathématiques & dans les fres. Le relieur de ce livre met-
ànriquités. Il devint confeiller au toit celle que l'auteur vouloir la 
parlement de Bordeaux, & enfuite premiére ; & par ce moyen, tous 
préûdcnt à celui d!' Paris , où il ceux à qui il donnoit ce volume• 
s'acquit la plus .haute réputation, fe voyant à la tête , en étoient 
par fa fcience & par fa capacité plus reconnoiffans. " Les Lettres · 

' dans les affaires. Le préfident de " .qu bon-homme· R4ngoufl , ( dit 
Rançonct écrivoit bien en Grec & Sorel} " peuvent être appellées • 
en Latin ; & , û lon en croit Pi- ,, à bon droit , Lcure.r dorées: puif-
tliou, 4:C fut lui qui c:ompofa le . " qu'il fe ValltQit de n'en corn-. 
Diâionnaire qui porte le nom de ·,, pofer aucune, à moins de vingt 
Ç/ùlrle1 Etieilne, Jliilifl11 ajoûte, que ,, oun:ente piftole:»1, C'étoit vcu-

• I • ,. " . ' : - ' • . 

, 
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. lrè bien cher une très -mairv3ifé de' l'i!itetroger. Cèt impolleut ; 

marchandife. Cet infipide recueil après avqir écouté attentivement 
fut imprimé à Paris en 1648, in-S•. toutes les remontrances qu'on lui 
/ou$ le tltre de: J..utrés p 1111égyri$Ull :fit, répondit, . avec une fierté énr- . 
41IX Héros tlt la Fr11nee. L'abbé de cliée: .. Qu'ayant.été faitpriConnier 
M.rollc1 & d'autres auteurs femb~. . " en Bulgarie, il y avoit été re-
{e trou,vent au nombre de ceux que ,; tenu près de l.O ans , Cous une 
Rangoufo loue ~vec profufion. Il " garde qu'il ne pouvoit tromper 1 · 

f.ûloït de tels h_éros à un pareil " ni corrompre; maisqu'enfuite 011 
pinégyrüle. . " s'était relâché de la rigueur avec 
: RANNEQUIN,(N.)célèbre ,. Jaquelleonl'obfervoit;qu'ils'C:.. 

IJ!llcbiniae ·de Liége, s'eft immor- " toit évadé; qu'en chentin il avoit 
utué par la fameufe ~chine; de. ., été repris par iJ,'autres Barbares , 
Marly. Il s'agüI'oit de donner de .,· qui l'avoient mené en Aûe fans 
l'eau à Marly & à Verfailles, & " le connoîtte; que pendant une 
il falloir pour cela faire monter . " trève entre les Chrétiens & les 
l'eau au fommet d'une montagne " Barbares d'Aûe, des marchands 
éle ... ée de 10" pieds au-defi"us du " Allemands à qui il s'étoit fait 
lit de _la riviêre. C'eft à quoi par- " connoître, l'avoient.racheté; & 
vint Ri:nncguin, par une machine " qu'ainû il avoir eu le bonheur 
compofée .de 14 rou·es, qui ont " de revenir chèz lui. " La com-
toutes pour objet de faire agir deU?C teffe de Flandres envoya en Grèce 
pompes qui forcent l'eau à îe ren- Jean évêque de Mételin, & Alhert 
dr.e fur une tour élevée au fommet religieux de l'ordre de S. Benoît, 
de la montagne. Cette machine qui éroient Grecs, pour s'infor-
dpnne Sl.SS tonneaux d'eau en l.4 mer de la vérité. Ces envoyés ap-
heures. On dit qu'elle a coûté plus prirent fur les lieux, que l'em-
~e 8 millions. Elle commença à pereur Bautlouin a:voit été m.is à 
agir en 1682. · mort dans la pruon ·de Tcmove 

RANS, (Bertrand de) impofteur en Bulgarie. Cc;pendant une bon- · 
célèbre, étoit un hermite natif de ne partie de la nobleife de Flan-
la ville ·de Reims. Il vécut long· dres , reconnut l'impoileur pour 

· 1t!!1715 fort p:ligi.eufement dans la fon îouverain , pour fon comte, 
forêt de P*henai, & dans celle de &: pour l'empereur d'Orient. Son 
Glacon, près de Tournai. Las de attentat eut un rµccès fi heureux , 
~a Colitu~e , il voulut Ce faire paf. q~e la comteD."e IC11111U fut obligée 
ter pour Bàuclouin I, empereur de d'unplorer le fecours de Louis Y Ill 
Conftant!nople , c_om!e de ~landres r:oi de France, contre éet µfurpa• 
l!t de Hainaut. Céto1t environ 20 téur. Enfm elle eut le bonlieur de 
anç après l.a mort dt: ce prince , le faire îaifir, .& après lui avoir-
que le roi de~ Bulgares avoir pris fait· fubir la qu.eftion, dans la-
dansune bataille l'an 1205, &:qu'il quelle il avoua tout, elle le tic 
. avoit ~t mourir en prifon l'an· promener p_ar toutes les villes:de . 
· née fwvante. Butrantf de l/Ans pa:. Flan~es & de Hainaut, pour ~é-. 
rut en Flandres pouqouer'{on pcr· uompcr le peuple. Ce iniférabJe 
Conn~ge. le•n~, fille aînée de l'em- fut enfuite pendu pllhliquc:me11t iÎ 
pereut B11uclouin, comte«'e de Flan- Lille en Flâniires. · . 
cl_res & . de Hainaut, .refuîa~t de le RANTZA W, ( Jotias comte de) 
.-ecevou, ordonna a fon confeil maréchal de France, gouvernet?t 

<le 
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tte Dunkerque, ~ieutenant-gé~é~ 
des années du roi en Flandres, eto1t 
de l'illufire maifon de Rantzaw 
dans le duché de Holftein. Il porta 
les ;mnes dans l'armée Suédoifc, 
& il étoit à la tfce d'un régiJJlent 
de cavalerie 8t d'infanterie au ûége 
d'Andernai. 11 commandoit l'aile 
gauche de l'armée du prince de 
Birkclfid , au combat de Pakenau , 
contre le duc de Lorraine, en Aoùt 
1633 , 8t il fe trouva au ûége de 
Briffac au mois d'Ofrobre fuivanr. 
Deux ans après' il vint en France 
avecO:renftiern,chancelier de Suède, 
& fut retenu par le roi Louis Xlll, 
qui le fit maréchal - de - camp , & 
colonel de deux régimens. Il alla 
fervirl'an 1636, auûége de Dole, 
où il perdit un œil d'un coup de 
moufquet ; & il défendit vaillam-
ment S. Jean-de-Lône en Bourgo-
gne , contre le général Galas, qu'il 
-obligea de lever le ûége. En 1640, 
.il {ervit à celui d'Arras, y per-
1iit une jambe 8t fut eftropié d'u-
.ne main. L'année fuivanre il .fe 
·trouva au ûége d'Aire, & fut fait 
prifonnier au combatd'Honnecourt 
·en 1642. Sa valeur {e fignala;enco-
·re aufiége de Gravelines en 1645, 
.& il reçut le bâton de maréchal 
dé France le 16 Juillet, pat la fa. 

··,-~ 
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pales langues de l'Europe. Sa va· 
leur étoit admirable dans les gr.m-
des aaions ; mais elle dédaignoit, 
pour ainû dire , les petits périls ; 
& il paroüfoit nonchàlant dallS les 
· occa1ions ordinaires de la guerre. 
Il aimait le vin à l'excès, & cette 
paffion déshonorante lui fit man-
quer quelques projets, & le livra 
à des emportemens qui auroient 
pù lui être funeftes. Quoiqu'il e\Ît 
été affcz bien récompenfé, il fc plai-
gnoit du miniftére, qui à fon tour 
{e plaignoit de lui.~On dit qu'à fa 
mort, il n'avoir qu'un œil , qu'u-
ne oreille ; qu'un bras , qu'une 
jambe, qu'un de tout ce que les 
hommes ont double, par les ravages 
que la guerre avoit faits fur fon 
corps. Ce qui donna lieu de lui 
faire cette épitaphe : .. -~ 

Du corps Ju grand RANTZ_.'11" tu n'as 
'lu'une des parts; 

L'.autrc moitié rcfla dans les plainu 
Je Mars. · 

Il difpcrfa par•toat fas membru ~fa 
gloire. 

Tout abattu qu'il fut• il demeura ;.ain• 
· q11cur; 

Son fang fut en cent lieu:c ù pris dt. 
fa viEloire , 

Et Mars ne lui laiffa rien· tJ• entitr guc 
· le c«ur. veur du cardinal Matarin. L'affù-

rance qu'il avoit donnée d'abjurer 
le Luthéranüine, contribua beau- I. RAOUL l,ducdeNormandie, 
coup à fon élévation: il fe fit Ca- YoJ't{ RottON. 
tholique la même année. Il fervit II. RAOUL AllDENT, prêtre du 
les années fuivantes en Flandres , diocèfe de Poitiers , fut nommé 
& fut arrêté le 7.7 Février 1649, Ardent, à éaufe de la vivacité de 
fous quelques foupçons qu'on eut fon efprit 8t de l'ardeur de fon 
de !a fidélité. Mais s'en étant juf- zèle. 11 fuivit Guilkumc IX, cômte 
tifié, il fortit de prifon le 7.2 Jan-· de Poitiers,à la croifade de no1. 
vier 16 s o , & mourut d'hydropi- On a de lui des Homélies latines, 
fie le 4 Septembre fuivant, {ans 1f86 , in-8°; traduites en françois , 
laüfer d'enfaas. Il étoit d'une belle 1: S7S , en 2 vol. in-S•. On croit 
figure 8t d'une taille avancageufe. qu'il mourut dans la Palcffine. 
li avoit beaucoup d'efprit & d'élo- . m. RAOUL DE CAEN. furnom 
quence , & pofi'édoit les princi- qu'il tient du lieu de fa naüîanc:c 

Tome YI. . C 
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-en Normandie, eft célèbre par fon f'ut l' Ecole tf Àthènu. Sa réputatio1t 
. Hijloirc tic Tancrède. l'un des chefs s'accrut par les autres morceaux 
cle la 1 •• croifade. Il 'traite haute- qu'il peignit au V;arican , ou que 
ment de füpercherie & d'impoftu- fes difciples firent für fes cle1fms • 

. re, la découvene de laSaime Lançe Enfin il fe furpa1fa lui-même dans 
que Raimond d'.Agiles, autre hifto- fon tableau de Ill Transfiguration 1 

rien de cette ·croifude, tâche de 'fai- qu'on · regarde comme le chef-
re paffcr pour un événement' in- d'œuvre de ce peintre, j'ai pref-
contefi:able. Raoul mourut vers que dit de la peinture. On le voit 

. 1115. à Rome dans l'égtife de S. Pierre 
RAOtJX, (Jean) peintre, né à inMontorio.Cegrand-hommemou-

Monrpellier en 1677, mort à Paris rut en 1 p.o , à 3 7 ans , le même 
en 1734, fut reçu à l'académie en jour qu'il étoit né, épuifé par la 
1717. Bon Boullongne lui donna les paffion qu'ilavoit pour les femme'S, 
premiéres inftruél:ions de fon art , & mal gouverné par les médecins 
&. fon féjour en Italie le perfeél:ion· à qui il av oit celé la caufe de fon 
na. Il trouva, à fon retour en Fran- mal. Il refufa de fe marier avec la 
ce, un /dkène dans le grand-prieur niéce du cardinal de Ste. Bibiane , 
de Vendôme, qui le logea dans fon parce qu'il fe fiattoit de le deve-
palais du Temple, où l'on voit nir, fuivant la prometfe que Léon. 
quelques ouvrages de ce maître. X lui en avoit faite. Un génie 
Raou:tt étoit bon colori.fi:e ; il a heureux , une imagination fécon~ 
peint avec fuccès le portrait, l'hif- de , une compoûtion funple , un 
toire , & Couvent des morceaux beau choix , beaucoup de correc-
de caprice. . . tion dans le deffin, de grace & de 

RAPHAEL-SANZIO , né à Ur- · nobletre dans les figures, de finef-
bin l'an 1483 , le jour du Vendre- fe dans les penfées, de naturel & 
di-faint, efl:, de tous les peintres , d'expreffion dans les attitudes; tels 
ce~ui qui a réuni le plus de par- font les traits auxquels on peut 
ties. Son pere, peintre fort mé- reconnoitre la plupart de fes ou-
diocre, l'occupa d'abord à peindre vrages. Pour le coloris, il efi: au-
fur. la faïance , & le mit enfuite de1fous du Titien., & le pinceau du 
chez le Perugin/ L'élève devint Co"ige efi: fans doute plus moëlleüX 
bientôt égal au maître ; il puifa que le ûen. Les Deffm8 de ce grand 
la beauté & les richefi'es de fon maitre , qu'il faifoit la plupart au 
art , dans les chef-d'œuvres des crayonrouge,fonttrès-recherchés, . 
grands peintres. A Florence , il pour la hardieffe de fa main , & les 
étudia les fameux cartons de Léo- contours coulans de fes :figures. 
IJllrd de Vinci & de Midiel·Ânge; & . On a beaucoup gravé d'après lui. 
.à Rome, il fut s'introduire dans On compte parmi fes difciples 9 
la chapelle que Mithel-Ange pei- Jules Romain, Jean-Fr. Pcnni, qu'il 
gnoit. Cette étude lui fit quitter fit fes héritiers; Pcllegrin de Motlè-
la maniére qu'il tenoit du Perugin, .ne, Perrin del Yoga., Polydore tle Ca· 
pour ne plus prendre que celle. de ra'l'agc, &c. . 
la belle nature. Le pape lulu II fit RAPHAEL-D'AREZZO, ou DE 
travailler Raphaël dans le Vatican , REGGIO, mort en 1 j So , étoir fils 
f~r.la rcco~andariondeBramamc, d'un pay~an qui ~'occupoit à gar-
celebre architeéle , &: fon parent. .der des oies; maLS fa forte incli-
Son prelllier Ollvrage pour.le. pape, mtion pour la peinture l'entraina. 
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i 'Roltte , où il fe mie (ous la dü'-
c;ipline de Frldtri& Zucci111ro. On fait 
cas de pluûeurs morc~aux d~ lui, 
qui font dans le Vattcan, a See. 
l\<iaric-majeure, & dans plufieurs 
autres lieux de Rome. 

RAPHELEN ou RAVLENGHIEN. 
(François) '.né à Lanoy près Lill~ 
en 1 f39 , vint de bonne heure a 
Paris , où il apprit le Grec &: !'Hé-
breu. Les guerres civiles l'obli-
gérent enfüite de paffer en Angle-
terre, où il enfeigna le Grec â 
Cambridge. De retour dans les 
Pays-Bas, il époufa, en t s6f, la 
fille du célèbre imprimeur Clrrif-
IOplie Pkntin. Il le fervit pour la 
correaion de {es livres , qu'il en-
richiffoit de notes & de préfaces, 
& travailla fur-tout â fa Bibk Po-
lyglotte d 'An.vers , imprimée en 
1671 , par ordre de Philippe 11 roi 
d'Efpagne. llAplrekn alla s'établir 
en 1 s Ss à Leyde , où Planiin avait 
une imprimerie. Il y travailla avec 
{on a1liduité ordinaire , &: mérita 
par fon érudition, d'être élu pro-
feffeur en Hébreu & en Arabe dans 
l'univerfité de cette ville. Ce Ca-
vant mourut d'une maladie de lan-
gueur , caufée par la perte ·de fa 
femme, en 1 S97, à sS ans. Ses 
principaux ouvrages font : J. Des 
<Jbfarvations & des Co"eélions fur 
la Paraphrafe Chaldaïque. Il. Une 
Grammaire BébraÏîue. Ill. Un usi-
eon .Arabe, 16131 in-4°. IV. UnDie-
1ionnaire ClraL/aï~ue , qu'on trouve 
dans l'.Appar{U de fa Polygl. d'An· 
vers ,..& d'autres ouvrages. Un de 
fes fils , de même nom que lui, a 
auffi publié des Notes fur les Tra-
gédies de Sénèque.· Il étoit digne 
de fon pere par (on érudition. 
.1. RAPIN, (Nicolas) né vers 1 f40 
à Fontenai-le-Comte en Poitou, 
fut vice-fénéchal de cette ville , 
& vint enfuite à Paris, où le roi 
H,nri Ill lui donna la 1:harge de 

RAP , .3,· 
grand.prévôt de la connetablie. Jl.4. 
pin, fidèle à ce prince , ne voulut 
point fe prêter aux fureurs des 
Ligueurs , qui le chafi'érent de Pa- · 
ris. H_enri 1 Y le rétablit dans fa 
charge ; mais Con grand àge l'o-
bligea de fe ·retirer en fa patrie • 
où il avoit fait bâtir une jolie mai-
fon , qui fut l'aryle des Mufcs. Le 
fouvenir des illufires amis qu'il 
avoir à Paris , lui fit fouhaiter de 
les voir encore une fois avant que 
de mourir. Il mourut à Poitiers en 
1608, à 68 ans. Rapin a tenté de 
bannir la · rime des vers français • 
& de; les confiruire à la maniére 
des Grecs & des Latins fur la 
feule mefüre des pieds ; mais cet-
te fingularité , contraire au génie 
de notre langue, n'a point été au-
torifée. ·Ses Œuflru Latinu furent 
imprimées en 1610, in-4•. Ce font 
des Epigramm:s, des Odes, des EU-
gits, l!tc. Ses vers font pleins d'é-
légance, & l'on en trouve une 
bonne partie dans le 3"' tome des 
Délicu.des Poëtu Latins de France. 
On effime particuliérement fes · 
Epigrammes, à caufe de leur fel , &: 
du tour aifé qu'il leur a donné. 
Parmi fcs vers français, ceux qui 
lui ont fait le plus d'honneur, font 
ks P laijir$ duGentillromme Clrampltre, 
imprimésen1s83 in-12,& laPue1 
de Mlle De/roches: tout le refie ne 
mérite pas d'être cité. Rapin tra-
vailla à la Satyre Ménippée• & quel-
ques auteurs lui attribuent tous 
les vers de cette piéce ; d'aurres 
difent qu'ilfut aidé par Pafferat .Les 
poëtes de fon rems conûcrérent 
des éloges funèbres à fa mémoire_ 

Il. RAPIN , (René) J éfüite, né à 
Tours en 1621, mort à Paris en 
1687 , eft: célèbre par fon talent 
pour la poëûe latine. Il s'y était 
confacré de bonne - heure , 8c il 
enfeigna pendant neuf ans les bel-
les-lettres avec un fuccès dü\ùl. c ij 
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gué. A un génie heureux • à un 
goût· fûr , il joignoit une probité 
e.xalle, un cœur droit , un carac-
tére aimable & des mœurs dou-ces. Il étoit naturellement honnê-
te , & il s'étoit encore poli dans 
le commerce dei. grands. Parmi fes 
différentes Foëfics latines , l'on 
diftingué le Poëtr~ des Jardins. C'ell 
fon chef-d'œuvre ; il efi: digne du 
fiécle d'Augujle, dit l'abbé des Foti• 
Jaûzes, pour l'élégance & la pureté 
du langage ~ 'pour l'efprit & les 
graces qui y règnelfr. L'agrément 
des defcriptions y fait difparoitre 
fa fécheretfe des préceptes~ & l'i--
magination d.u poëte fait délaff'cr 
le: leéleur par des fables, qui .:quoi-
que trop fréquentes , font pref-
que toujours riantes & bien choi-
1ies. Plufieurs critiques ont préten-
du que•le P. Rapin n'étoit que le 
pere adoptif de cet ouvrage char-
mant, & qu'on le trouvoit dans un 
ancien manuicrit Lombard , qu'un 
prince de Naples confervoit dans 
fa bibliothèque. Mais quels,garans 
cl.onne-t-on d'une anecdote aufil 
:linguliére? Des ouis-dire fans fon-
dement .... On ne fait pas moins de 
éas des Eglog1as facrées du Pere 
Rapin, que de îon Poëme. Si ce-
lui-ci efi: digne des GéorgilJIUs de 
Yirgik , celles-là Jnérirent un rang 
dit}ingué al\près des BucoÜIJtUs. 
Quoique le Pere Rapin fût bosa 
poëte, il n'étoit pas entêté de la 
poëûe. Du Perrier&: Sanicul parié-
renr un jour à qui feroit mieux 
des vers latins. Minage n•ayant pas 
vouh& aue leur juge' ils convin-
rent de s'en rapporter au P. Ra· 
pin. Ils le trouvérent qui fortoit de 
l'églite. Ce Jéfuire, après leur avoir 
reproçbé vivement leur vanité , 
leur dît qui: les vers ne valoient 
rie~ , ienp-a dans l'églife d'où il 
fort!>it ; & jetta dans le tronc l'ar-
&Ç11f CJ.u'ils. lui avo~t ço&Uigc.é. 

i ' • 
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On a encore du Pere Rapin des 
<li.unes Jiverfos, Amfterdam l 709 • 
; vol. in-u .. On y trouve; I. Des 
Réjluions fur !'Eloquence , fur la 
lioëfie, fur l'Hiftoire &. fur la Phi-
lofophie. II. Les Cornpitraifons de 
Virgile & d'Homére; de Démoftli~ne. 
& de Cidron; de Pf.4ton & d' Ârif--
tote; de ThucyJùk & de Tite-Live: 
celle· ci & la pénult. font moi.ps 
eftimées que les premiéres. 111. ' 
Plufieurs ouvrages de piété, donc 
le dernier etl intitulé: La Vie du 
Prédeftinés, &e ... Le recueil de fes 
<lîuvres olfre des réflexions judi-
cieufes , des jugemens fains, des 
idé~s&des vues: fontlylcneman-
que ni d'élégance, ni de préci1ion; 
mais on y fouhaiteroit plus de va-
riété, plusde douceur. plus degrace. 
Ces qualités fe font fur-tout de1irer 
dans {es P11rallèüs des auteurs an-
ciens.Le P. Rapin publ~oit alternati• 
vement des ouvrages de littératUre 
&: de piété : cette variation fit dire 
à l'abbé de la.Cliambre, que ce Jé-
/uite forvoit Dieu 6' k Monde pitr //.... 
mejlre. La meilleure édition de fes 
Poijiu Latinis, eft celle de Cra-
moify en J vol. in-u .• 1681. On 
y trouve les Eglogues, les IV li-
vres des Jardins, &les Poëûesdi-
verfcs. . 
Ill. RAPIN DE l'HOYB.AS , (Paul) 

né à Cafi:res en 1661, d'une an. 
cienne famille originaire "4eSavoie, 
fe fit recevoir avocat. La profef-
fion qu'il faifoit du Calvinifine 
étant un obtlacle à fon avancement 
dans la magülrarure , il réfolut de 
Cuivre le métier des armes ; mais 
Ia famille n'y voulut point con<en-
tir. La révocation de l'édit de Nan• 
tes en· 16Ss , & la mort de fon 
pere arrivée 2 m'ois auparavant, 
le déterminérent à paff'er en An-
gleterre , où il arriva en 1686~ 
Peu de ·tems apr~s il repaffa en 
Hollande 1 & entra dans une com. 

'•' . 
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RAP •• pagnie de cadets. François ~ qui_ 
éroit â Vtrechr. Il fui.vit le pr\nce 
d'Orange en Anglct::rre en 1688; 
6t l'année fuiv. • Milord King/ion. 
lui donna· l'cnfeigne colonelle de: 
fon régiment, avec lequel il alla 
en Irlande. Il fut enfuite lieute-
nant, puis capitaine dans le même 
régiment• 8c fc trouva à plufieurs 
1îéges & combats, où il ne fut pas 
un fpe&teur oiûf. Rapin céda fa 
compagnie. en 1693, à l'un de Ces 
freres, pour ~re gouverneur de 
milord PorclantL Il fuivit ce jeune 
feigneur en Hollande, en France, 
en Allemagne, en ltalie&ailleurs. 
IJ (c nt des amis dans les diftërens 
pays qu'il parcourut. Quoique na-
rurellement Cériewc, il n'étoit pas 
ennemi d'une joie innocente & 
modérée. Lorfqu'il eut fini l'édu-
cation du duc de Portland, il fe re-
tira à la Haie ~ où il fe livra tout 
entier à l'étude des fortifications 
& de l'hiftoire. Il fe tranfporra en 
1707 , avec fa famille , à W ezel. 
Çe fut alors qu'il travailla à fon 
Hiftoired' .Ângluc"e.L'ouvrage qu'il 
publia fous ce nom, a eu un grand 
fuccès, & il le mérite à bien :des 
égards. Mais on voit clairement 
que c'eft en partie le chagrin , l'ai-
greur & la haine qui lui ont mis 
la plume à la m'!in, & qu'il s'eft 
orgueilleufement flatté de faire 
repentir fa patrie de l'avoir con-
traint à s'exiler. Tous nos rois, 
felon cet hiftorien , ont été des 
princes injufies, toujours· occupés 
à dépouiller leurs grands vaifaux 
de leurs potrellions, & ne Ce fai-
{ant aucun tcrupule d'enfreindre 
les traités les plus Côlemnels , dès 
'l'l'ils.. entte-voyoient quelque 
avantage à les violer.· Ses réfle-
xions fur le cataaére de la nation 
en général , ne font pas moins ou-
trageantes & moins odieufes. A ce 
iéfaut près, foil Hijloirc etl la plus 
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CGmplette. quoiqu'elle foit dèfec-
tueufe à bien des égards. li a avan-
cé un grand nombre de faits fans 
les vérifier. li n'étoit pas Anglois, · 
&: il écrivoit dans un pays étran-
ger, für la foi des fürrcs qui ttom· 
pent prefque toujours. Son ftyle 
ef\: naturel , affez ner , quelque-
fois brillant. Sa narration eft vi-
ve ; fcs portraits ont du coloris 
·&: de la- force , mais ils· font 
peu réfléchis. Cet hifi:orien mou-
rut à Wefel en 171~. 11 {çavoit 
le Grec. le Latin, l'Anglois, l'i-
talien , l'Efpagnol ; & il s'éto1t 
fort appliqué aux mathématiques, 
furtout aux fottifications. Les gens 
du monde le regardaient comme 
un homme d'honneur, les beaux· 
efprits comme un bon écrivain ,. 
& les Calvini.fles comme un Pro-
teftant zèlé. Ses ouvrages font : 
·I. Son Hijloire d' Àngkterrc, impri-
mée à fa Haye en 171f &-- 16, en 
9 vol. in-4•; &: réimprimée à Trc-
voux en 171S, en 1oau6i.in-4•. 
On ajofua à cette édition des ex-
traits de Rymcr. On y joint ordi-
nairhnea.t une Continuation en ~ 
vol. in--4". & les Remarques de 
TintlaU en 2. On en fit un Àhrlgé 
·en xovol. in-11, à la Haye 1730. 
La meilleure édition de la grande 
Hiftoire, eft celle de M. le Fl11re -
de St-Marc, en 16vo!.in-14•, 1749. 
1 I. Une bonne Dij'er11Uio11 .fur ks 
· Tnglrs (.. les Tlroris, imprimée à la 
Haye en 1717,in-s•. Rapi11u Tlioj-
r4s étoit arriére-petit-fils de Plüli· 
hert RAPIN, maitre-d'hôtel du prin· . · 
-ce de c.'oniU, qui .ayant éré envoye' 
au parlement de Touloufe . pour 
y porter de la pan du roi l'édit 
de pacification. en t f f 8 , y fut ar-
r!té par ordre de cette cour, qui 
lui fit fon procès en 3 jours , & 
-Je fit décapiter le 13 Avril de cette 
année , comnte un des principaux 
auteurs de la coniantioo de Tou-

C üj 
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loufe eiu y62, malgré l'amniAie que 
le roi lui avoit accordée. 

RAPINE , (Claude) Céleffin • 
né au diocèfe~d'Auxerre, & con-
ventuel à Paris, fut envoyé en Ita-
lie pour réformer quelques monaf-
téres de fon ordre. Le fuccès avec 
lequel il s'acquitta de cette com-
miffion , le fit choifir par le cha-
pitre général pour corriger les 
Con/li.trltioru de fon ordre fuivant 
les ordonnances des chapitres pré-
cédens. Ses principaux: ouvrages 
font : 1. De fluJiis Pliilofoplii11t &-
Tlieologi«. II. De jludiü Mon4clio-
Tlml. Le P. Mabillon en a fait ufage 
clans fon Tr4ité des ûudes monafli-
'luts. Ce pieux & fçavant religieux 
mourut en 1493. 
. RASARIO , ( Jean-baptüle) mé-
decin, natif de Valdugia dans le 
Novarois, enfeigna avec .réputa-
tion à Venife & à Milan , fut de 
l'académie de gli Àjfi"4ti de Padoue, 
& mourut d'une fiévre maligne 
en 1 s 78 , à plus de 60 ans. Quoi-
qu'il eût pafi'é toute fa vie dans le 
célibat , il ne fut jamais foupçonné 
d'avoir recherché les plaifirs du 
mariage. Naturellement générelµt, 
il traitoit les malades gratuitement 
& nourriftoit les néceffiteux com-
me s'il etit étë leur pere. On a 
de lui des TraduElions latines de 
Galien & d'Ori/J4fo, &:c. 

RASCAS , (Bernard) gentilhom-
me Limofin, & Celon quelques au-
teurs , parent des papes CUment YI 
& Innocent YI, fe rendit célèbre 
dans le xxv• fiécle par fon efprit , 

.-lpar Ca capacité dans la jurifpru-
dence , & par {es Poi(iu Provenrales. 

RASCHI, Yo;ret JARCHI. 
RASIS ou R.H.AsÈs , fameux mé-

decin Arabe au x• ûécle, connu 
auffi fous le nom d'Àim4nfor ou le 
Grand. C'étoit le Gaüen des Ara-
bes. Il opéroit avec fermeté, & 
il jugeoit aveç circonfpetüon. Il 

RAS • ile cell'a jamais de lire ou d'écrire; 
jufqu'à un âge avancé qu'il de· 
vint aveugle. Il fut tué peu de 
terns après, vers l'an 9 3 f. Ses Trai-
tls fur us 1124Lulies du Enfans • font 
encore effimés. Ra fis eft le premier 
qui ait écrit de la petite vérole. 
Robert Etienne donna en 1f48, en 
Grec , le traité de ce médecin fur 
cette maladie funefte. On en a fait 
depuis à Londres une édition eb 
Arabe &en Latin, 1767, in-8°. Ses 
autres ouvrages {e trouvent avec 
le Trallitn, 1 S 48, in-fol. Il tira fon 
nom de Rlrasè.r ou Àr4fi, de la ville 
de Ray en Perfe , célèbre par Con 
académie, où il naquit vers l'an 
860. Après s'être fignalé par plu-
ûeurs guérifons, il eut la direétion 
de divers hôpitaux 8t la place de 
médecin du calife Mokllukr BilWi. 
11 étoit Mahométan. 

RASSI COD, (Etienne) ·avocat 
au parlement de Paris , né à la 
Ferté-fous-Jouare en Brie, fe livra 
tout entier pendant plufieurs an-
nées à l'étude des poëtes & des hü-
toriens les plus excellens , Grecs , 
Latins & François. Il s'attacha cn-
{ui~e à Caumartin, & s'appliqua· à 
l'étude du droit. Ses proteél:eurs 
lui procurérent une place de cen-
feur royal, & une autre au 1ournal 
du Sravans. Les infirmités , fuite 
ordinaire des grandes applications. 
accablérent fa vieilleffe, & l'em• 
portérent en 1718, à 73 ans. Sa 
capacité. ra droiture & {a candeur 
le rendirent cher à fes confréres 
& au public. La connoiffimce qu'il 
avoit des langues & des belles let-
tres, auroient été de grands fecours 
pour l'éloquence du barreau; mais · 
la délicatdfe de !on tempéra- · 
ment l'obligea à fe renfermer dans 
fon cabinet , c' efi:-à-dire , à écrire 
&: à confulrer. On a de lui un ou-
'\Tage intitulé : Notu fur k Conçi• 
u de TT1n11, · avec une dül'ercatioo 

" 
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j\ir la réception & l'autorité _de ce 
concile en France; 1 706 , m-S•. 
Cet ouvrage, très-utile , renfe~me 
des éclairci1Temens fur les points 
les plus ï_mponan~ de la ~~cipline 
eccléfialhque, & il eft ecr1t avec 
beaucoup de netteté. 

RASTIGNAC, Yo,Ye{ CHAT DE 
RASTJGNAC •. 

RATBER T. Yoye{PASCHASE 
RAT!!ERT. 

RATHEREou RATHIER, moi-
ne de l'abbaye de Lobbes, obtint 
l'évêché de Veronc, dont il fut 
dépoiîédé quelque :ems après. Il 
fut enfuite élu évêque de Lié-
ge; mais l'Italie lui plaifant plus 
que l'Allemagne ; il fut rétabli 
par le crédit de l'empereur Othon 
fur le fiége de Verone. S'étant 
brouillé avec fon clergé • il fut 
obligé de fe retirer. Il vint alors 
en France, y acheta des terres, 
&. y eut les abbayes de .S. Amand, 
d' Aumont & d' Àunai. 11 mourut à 
Namur en 97+ On a de lui : 1. 
Des .Apologiu, des Ordonnances Sy-
nodaus, des utue.r & des Sumons. 
qui fe trouvent dans le tome 2 • du 
Spicilége de Dom Luc d'Àclury. II. 
Six livres de Difcours ( Pr1%/oquio-
rum ), dans le tome IX de l'.Ampliffi-
ma Co/le8io des Peres M4rtcnne & 
Durand. 
RATR~moinede l'abbaye 

de Corbie , tlori1Toit dans le 1x• 
ûécle.ll étoit contemporain d' Hinc-
mar, contre lequel il publia 2 Li-
.,,res for 14 Prédeflination, dans lef-
. quels il montre que la dofu-ine de 
S • .Augujlin fur la Grace eft la feule 
doatine Catholique.On les trouve 
dans les Yintlkiie pr~tlejün11.tionis, 
16io, 2 vol. În·-4-"· On a encore 
de lui pluûeurs autres traités : I. 
Dc l'enfontetnent tk Jefos·Chrifl, dans 
Je Spicilége de tf .Achery. IL Del' Â-
me •. III. Vn Traité contre les Grees, 
en + livre$ 1 daias le'1Ucl il juftüie 
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les Latins. IV. l.Jn Tr11ûl du Corp1 
&- du Sang tic le{us-Cluift , contre 
Pafchafo &ithcrt. Le doaeur 8oika11. 
le publia en 1686, in-12 avec 
une .traduaion françoifc & des no-
tes. Le traduéleur l'orna en même 
~~ d'une Préface, dans laquelle 
il demontre contre les Calviniftes 
que le traité de Ratramnc n'eft nul: 
lement favorable à leurs opinions 

ils 1 
. , 

comme e pretendent ordinai-
rement. R.atramne entreprend d'y 
prouver deux chofes : la 1 •• , que 
le Corps & le Sang cle Jefus-Chrifi: 
qui font reçus dans l'Egliîe par la 
bouche des Fidèles, font des fi-
gures., û on les contidére par l'ap-
parence vifiblc & extérieure du 
pain & du vin, quoiqu'ils foient 
"·éritablement le Corps & le Sang 
de Jefus-Chrift par la puüfance du 
Verbe Divin : la l. • , que le Corps 
de Jefus-Chrift dans l'Eucharifüe 
eft différent , non en foi & quant à 
la îubfiance;mais quant à lamaniére 
d'être, du C-orps de J. C. tel qu'il 
étoi't fur la terre , & tel qu'il eft 
dans le Ciel, fans voile &fans figu-
res.Le Trllité du Corps & du Sang do 
J. C. fut imprimé en latin avec une 
Défenfe.en 1712, in-12. On. trouve 
dans lesEcrivains e&Cl/fotftil/.ues d' Ou-
tlin, article R.4TR,fMN E, une Lettre 
curieufe de celui-ci for us Cynacc-
phalc$ , ou fur les hommes qui ont 
une tête de chien. 

RAVAILLAC, (François) fils 
d'un praticien d'Angoulême, dont 
il fuivit quelque tems la profeffion, 
prit enfuite l'habit chez les Feuil· 
Jans. Ses idées noires • Ces viftons 
& Ces extravagances , le firent cha(.. 
fer du cloitre 6 femaines aprè$. 
Accufé d'un meurtre, fans pouvoU-
en être convaincu, il échappa ~u 
châtiment qu'il méritoit, & rede-
viiit folliciteur de procès. n en 
perdit un en Con nom pour unes 
Cuc:c;eilion. Ce m.alheur le téduiit 
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à une telle mitêre, qu'il fut obligé, tenant à la main le couteau encore 
pour fubfifter , de faire le métier dégouttant de fang ;le duc d' Eper-
de maitre d'école à Angoulême. non Je fit arrêter. On le condui~ 
Les excès, les libelles & les fer- tir d'abord à l'hôtel de Retz, & 
mons des Ligueurs avoient dérangé enfuite 'à la Conciergerie. Son pro-
f on imagination dès fa premiére cès ayant été drdfé, il fut tiré à 
jeune!fe , & lui avoient infpiré quatre chevauX: & écartelé à la 
une grande averfion pour Henri IV. place de Grève, le 'l.7 Mai 1610, 
Quelques prédicateurs, trompettes âgé d'environ 32 ans, après avoir 
du funatiûne & du· parricide , en- conftammcnt perûfté à dire dans 
feignoient alors qu'il étoit permis tous Ces interrog'1toires, qu'il n' 11-

de tuer tous ceux qui mettent la '1oit point de Complices. Les deux 
religion Catholique en danger , dotl:eurs de Sorbonne qui l'atrlllé-
ou qui font la guerre au pape. Ra• rent à la mort , Filefac & Gamaclte, 
'fiai/lac, né avec un caraélére fom- ne purent rien arracher de lui , 
bre & urie ·humeur atrabilaire, ·parce qu'apparemment il n'avoir 
{aifit avidement ces principes abo- rien à dire. Le fcélérat , prêt à 
minables. Au feul nom de Hugue- expirer , demanda l'abfolution à 
not il emroit en fureur. La dure Filefac, qui infüla à la lui refufer, 
néc.:ffité où il fe vit réduit ; la à moins qu'il ne voulùt déclarer 
perte de fon procès , les trilles fes complices & fes fauteurs. Ra-
réflexions qu'il fit fur fon empri- vail/aç lui répondit qu'il n'en avo;t 
{onnemcnt & fur fon expulûon point; & le confeffeur ayant ré-
du cloître, irritérent de plus en pliqué qu'il ne pouvoit l'abfoudre, 
plus fa bile. Il prit la réfolution il demanda qu'on lui donnât l'ab-
exécrable d'airaffiner Henri IV, que folution fous· condition , c'eft-à-
fon imagination échaufée lui faifoit dire, au cas qu'il dît la vérité. 
regarder comme un fauteur de l'hé- Alors File/ac lui dît : Je le veu:e bien; 
réfie, qui al!oit faire la guerre au mais fi vous mente{, au lieu d'abfo-
pape. Atrerrni dans fon defi"ein, il lution, je '10u.r prononce votre dtUttna'-
l'exécuta le 14 Mai 1610 • .Un em- tian •.• Pie"e de l'Etuile, à qui nous 
barras de charettes avoit arrêté le ·devons ces faits , aifùre que le 
caroff'e du roi au milieu de la rue monfirc ajoûta: le la refois & je 
de la Feronnerie, qui étoit alors l'acccpu â utte condition. On n'en-
fort étroite. Raviri/lac monte· fur trcra point dans des détails & dans 
une des roues de derriérc, & avan- un 2lllas de circonftances que 'per'-
çant le ·corps dans le carofi"e au fonne n'ignore, fur le caraél:ére 
moment que ce prince étoft tourné des perfonnes auxquelles on a 
vers le duc d' Epernon afüs à fon attribué ce déteftable parricide. On 

· côté, pour lui parler à l'oreille, dira feulement qu'il efl très-diffi· 
il lui donne dans la poitrine deux cite de décider fi, parmi ces per-
coups de poignard. Le fecond lui fonnes, il y en eut quelqu'une qui 
coupa l'arrére du poumon , & fit trempa dans cet horrible forfait. 
fortir le fang avec tant d'impétuo~ Le duc de S11lly afi'ùre que le cti 
~té , que ce grand roi fut étoulfé public déûgne a1feZ ceux qui ont 
en un inflant, fans proférer une armé le bras du monftre. Mais on 
feule parole. Le monflre cùt pu répond , que les Mémoires de ce 
le fauycr fans être reconnu ; mais ininifue furent compofés par fes 
étant demeuré â" la même place, i"ecrétaires, dans le teins qu'il .étoit 
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lifgracié par l~Ltrie de Mldicis. Il ,. fultei le procès criminel de ce 
n'cll: pas étrange qu'on y laiffe ,. monftre, vous y trouverez tout 
échapper quelques foupçons fur ,. le éonrraire. Je fais que les dé--
cette princelfe, que la mort d'Hen· " potitions 'll'agues d'un nommé 
ri /Y rendoit maitre1fe du royau- ~· du J11rdin' & d'une d'E{com111u • 
me & fur le duc d'Epemon qui " ne font pas des allégations à 

· avoir fervi à la faire déclarer rè- •• oppofer aux aveux que fü R11-
1 gente. Les conjeékures · odieufes » vaillac dans les tortures. Rien 

que les autres hiftoriens ont re- " n'eft plus fimple, plas ingénu, 
cueillies fansexamen, paroiffent dé- " moins embarra!Iè, moins in con• 
truites d'une manière viétorieure " fiant; rien par conféquent de 
par les réffexions fuivantes. Elles . " plus vrai que toutes fes réi'on-
font d'un homme qui a foigneufe- " fcs. Quel intérêt auroit-il eu à 
ment examiné ces faits : "Miterai, ,. cacher les noms de ceux qui l'au-
" plus hardi que judicieux, forti- " roient abufé ? Je conçois bien 
" fie ces foupçons ; & celui q\li " qu'un fcélérat, a!Iocié à d'autres 
,. vient de faire imprimer le v1• " fcélérats de fa troupe, cèle d'a-
,, tome des Mlmoins de Condé, fait "' bord fes complices. Les brigands 
,, fes effi>ns. pour donner au mi- " s'en font un point d"honneur : 
" {étable Jlllj,àilJae les complices " car il y a de ce qu'on appelle 
" les plU$ rcfpefubles. N'y a-t-il " honneur jufqucs dans le crime ; 
" donc pas a1Tez de crimes fur la " cependant ils avouent tout a la 
" terre ? Faut-il encore en cher- " fin. Cotriment donc un jetme-
" cher· où il n'y en a point ? On . " homme qu'on auroit féduit, un 
" accufe à la fois le P • .Alagona, " fanatique à qui on auroit fait 
" Jéfuite, oncle du duc de Lerme, " accroire qu'il fcroit protégé , 
" tout le confeil Efpagnol , la rei- " ne décéleroit-il pas fes féduc· 
" ne Marie de Mldit:is, la maitre1fe " teurs ? Corr.ment, dansThorrem 
" d'Henri IY mad• de Verneuil, & ,; des tortures , n'accuferoit-,il pas 
" le duc d'Epernon.ChoüUl'ez donc: " les impofteurs qui l'ont rendu 
" 1i la maitrélfe eft coupable, il. ,, le plus malheureux des hommes? 
" n'y a pas d'apparence que l'é- " N'eft•ce pas-là le premier mou-
., poufe le foit: û le confeil d'Ef· " vement du c~ur humain ? Ra-
" pagne a mis dans Naples le cou- " vaill4c: perfifte toujours à dire 
" teau à la main de Riwaillac, ce ".dans Ces interrogatoires:J'aicru 
" n'eft donc pas le duc d'Epernon » bien faire en tuJnt un Roi qui "ou• 
,. qui l'a féduit dans Paris , lui que · " ~oit f Aire la gue"e au ·Pape ; j'ai 
" RaJ'aillac appelloit Catholiqile .i •• eu des J'ifions, des rivélations; j'ai 
" gros -grai11, comme il eft prouvé " cn1 fer11ir Dieu. le reconnais que: 
" au procès ; lui .qui d'ailleurs " je me {uis trompé, 6' que je fuis 
" empêcha qu'on ne tuât Ri1J'1iil- ,, coupahk d'un crime horrible; ic n'y 
.,. lac,à l'infumtqu'onlereèonnut ,, ai.ja1114isltlexc:iréparPERsONNE • 
.,, tenant fon couteau fanglant , & ., Voilà la fubftance de toutes Ces 
" qui vouloit qu'on le réfervât à ,, réponfes. Il avoue que , le jour 
" la queftion & aù fupplice. Il y ,., de l'affiûlinat, il avoit été dé-
" a des preuves, (ditMlterai,) que ;. ..:otement à la meff'e: il avoue 
" des prêtres avoient. mené Ra- ,. qu'il avoit voulu pluûeurs fois 
" faillac jufqu'àNaples. Je répons ,. parler au roi, pour le détour-
.., qu'il n'y a aucune preuve. Con- ., ner de faire la guerre en faveur 
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,. des princes hérétiques : il avoue 
,. ·que le deffein de tuer le roi l'a 
,. déja tenté deux fois; qu'il y a 
,. réfitlé; qu'il a quitté Paris pour 
,. fe rendre le crime impoffible ,; 
,. qu'il y eft retourné~ vaincu par 
., Con fanatifine. Il 1igne l'un de 
" fes interrogatoires , Franfois Ra-
,.. y1Jill4c: 

Que toujours dans mon· ct:rur 
Jefus {oil le yainqueur. · · 

,. Qui ne reconnok, qui ne voit , 
" à ces deux vers dont il accom-
,. pagna fa ûgnature , un malheu-
,. reux dévot, dont le cerveau éga-
.. ré étoit empoifonné de tous les 
" venins de la Ligue ? Ses compli-
,. ces étoient la fuperftîtion & la 
,. fureur qui animérent Jean ChJtel, 
,. Pierre Ba"iére, lac9. Clément; c'é-
,. toitl'efpritde Poltrot, qui atfaf. 
,. finale duc de Guifa; c'étoient 
" les maximes de Balthatar Girard, 
,, ;:ifi'affin du grand prince d'Oran-
,. ge. • • 11 me paroît enfin bien 
,. prouvé par l'efprit de fuperfti-
,, tion , de fureur .& d'ignorance 
.. qui dominoît , & par la connoîf-
,. Cance du coeur humain, &: par 
,, les interrogatoires de Ravaillac, 
" qu'il n'eut aucun complice. Il 
" faut fur-tout s'en tenir à fes con-
,, feffions faites à la mort de-
" vant les juges. Ces confef-
,, fions prouvent exprefi"ément 
" que Jean Châtel avoit commis Con 
., parricide dans l'efpérance d'ê-
" tre moins damné , & Ravoi!Uic 
» dans l'efpérance d'être fauvé." 

RAVANEL, chef des Cami-
fards, avoît encore plus de bra· 
voure que de fanatifme. Sça-
chant que {a tête étoit mife à 
prix, il eut la hardieffe de venir 
trouver le maréchal de Yi/lors, & 
lui demanda les mille écus de ré-
compenfe en fe découvrant. Le 
maréchal lui pardonna, &: lui fit 

\ 

R'AC 
compter la Comme. Mais l'année 
fuivante ayant été reconnu pour 
le chef d'une confpiration en Lan-
guedoc, il fut brûlé vif en Juin 17os, 

RAY AUD, Yoye{ IV. REM1. 
RA VISIUS TEXTOR, y OJ'e{ T1-

K,IER. 
RA VIUS ou RA VE • (Chrétien) 

né à Berlin en 1613, voyagea en 
Orient , où il apprit les langues 
Turque, Perfane & Arabe, & d'où 
il rapportaj des manufcr. précieux. 
De retour en Europe , il profcfi'a 
les langues Orientales à Utiecht, 
d'abord fans appointemens, & en-
{uite avec une penfton de 600 flo-
rins que la ville lui décerna. Jù. 
11iu.1 fut un des fçavans de la cour 
de la reine Chrijline de Suède. En-
fin il profefi"a les langues Orien-
tales à Kiell, puis à Francfort fur 
le Mein. où il mourut en 1677, 
à 64ans. On a de lui: 1. Un.Plan 
d'Orzhographe &4' Etym<>logiesH lbraï• 
ques. Il. Une Grammoire Hibra'i1J.ue, 
Châlàa"ique, Syrùtque , Àrahe , Sama-
ritaine & Àngloifo; Londres. 1640, 
in-8°: lll. Une Traduélion latine de 
l'Arabe d'.JpoUoilius de Perge ••• Il 
ne faut pas le confondre avec lea11 
RA v1vs fon fils, bibliothécaire de 
l'éleaeur de Brandebourg, qui a 
laül'é des Commentaires far Corne-
lius-Nepos, des Âphorifw_s miütoire.ft 
~ d'autres écries Latins. · 

RA\JLENGHlEN, Yoyet RA.· 
PHELEN.. . 

I. RAULIN , (Jean ) naquit à 
Toul. Après avoir pris fes dégrés 
dans l'univerûté de Paris, il prêcha 
dans cette capitale avec beaucoup 
de füccès. Il étoit entré dans l'or-
dre de Cluni en 1497 , & il mou-
rut en 1p4 à 71ans.En1s41on 
recueillit fes Sermoas , in,· 8°. Ils 
peuvent fervir tout au plus à don· 
ner une idée du mauvais godt qui 
régnait en France dans le xv~ iié-
cle. n prouve diUU un de ÎCJ fer"! . . . 
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11ons ta nécefiité du jei1ne -par ces brûla la ville de St-Jo(eph , & fit 
dewi: comparaifons : Un caroffe 1'a prifonnier le gouverneur. Il s•a-
plas ,.;1e quanti il eft 'lluitle : Un n~:- vança enfuite fur la riviére d'O· 
.,,;,e qui n'eji pas trop elra;gé, obeit renoque; mais n'ayant pu aborder 
mieuJ& a la rame. Il Ce rendtt plus re- dans la Guyane, il réduiût en cen-
commandable par Ca régularité , dres la jville de Comana. Revenu 
que par les ouvrages moraux qu'il de Ces voyages, il fit préfenr à la 
donna au public :ils font dignes reine des Ctarues d'or qu'il y avoir 
de l'oubli où on les laiffe. On a trouvées, & lui fit une delcription 
encore de luidesLcttres,Paris1 ~:u, fi avantageule de ces pays, qu'en 
in-4•,peucommunes.Sesouvrages 1597 il fut envoyé avec la grande 
furent recueillis à Anven, 161::., flotte, deffinée à enlever les ga-
en 6 vol. in-4•. lions des Efpagnols. Rawlegli fit 

IL RAULIN , ( Jean-Facond) Ef.. paroitre beaucoup de valeur dans 
pagnol de nation , mérite d'être cette expédition , & cette valeur 
difüngué du précédent. Celui-ci a augmenta l'aff'efrion & l'effime de 
fleuri dansle xv111•fiécle, &nous la reine Elitaberlr. la.c9uù 1 eut 
a laiffé une Hijloire EccUfiaftique moins de confidération pour lui. 
au Ma/4har , imprimée à Rome, Les jaloux de ce grand capitaine, 
in-4•. Elle efr pleine de particu- l'accuiérent auprès du monarque, 
larirés curieuies. · · d'avoir voulu mettre fur le trône 

RA WLEGH, ( Walter ) né à Àrhelle Stuàrt, dame du fang royal, 
Budley en Devonshire, d'une fa~ & il fut condamné à perdre la tête i 
mille noble & ancienne , eut beau- mais le roi fe contenta de le Caire 
coup de pari aux expéditions ma- renfermer à la tour de Londres , 
ririmes du règne de la reine Elit.a· où il demeura 1 3 ans. Rawleglr pro-
hoth. C'était un génie élevé, auda- :fita de cette retraite pour compo-
cieux & romanefque. Il alla dans fer une Hijloire tl11 Montle. Enfin 
l'Amérique méridionale en 1 s84, cehirosfutmisenliberté en 1616, 
s'y rendit maitre du pays de Mo- pour aller iur la Caffille d'or &: 
cofa, & y introduifit la premiére fur les côtes de la Guyane. Mais 
colonieAngloi{e.Pour faire Ca cour fon expédition n'ayant pas été heu-
à.Elitahah, il donna à ce pays le nom Teufe, il eut la tête tranchée à 
de Yirginie. Cette princeffe, fenfible Weibninfter, en exécution de l'an-
à fes fervices & à fes attentions, cien arrêt qui n'avoit pas été an-
le choifit, en l s 9~, pour comman- nullé , & à la follicitat. de l'ambat-
der laBotte dcffinée à s'oppo{er aux Cadeur d'Elpagne, l'an 1618.Les An-
progrès des Efpagnols dans l' Amé- ' glois regardent cette afrion comme 
rique. Rawkclr fe mit en mer avec une des principales taches du rè-
1 S vaifi"eaux de ·guerre. li cautà gne du trop foible Jac9ues 1. Lapa-
de grandes pertes aux Efpagnols , trie perdit un défenieur , & la ré-
& leur enleva une caraque effimée publique des lettres un ornement. 
deux millions de livres tlerlings. On a de lui : 1. Son Rijloire Ju 
La reine le reçut à fon retour Momie, en anglois, in- 8°, 1614. 
comme un homme diftingué; elle L'auteur ne publia que la 1•• par-
le nomina capitaine de fa garde , rie ; eJle ne fur pas recherchée d'a-
& lui fit époufer une de {es dames- bord, & il jetta au feu Ia {c:conde. 
d'honneur. Rawkgli fe rembarqua Cet ouvrage el! fçavant, mais trop 
en 1S9S, alla attaquer les Efpa- confus.II.Une.Re/a.tiondefonprem. 
~nols dilJ1$ l'illc de la Trinité , voyage à l'Amérique, 011_ Ja Dé,ou-
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wrte t!e la Guyane, en latin, Nurem• ges de Botanique. Son fyftêine dîr. 
berg, · 1599, in-4 •. Il y a des cho- tëre beaucoup de celui de T oume-
{es c:urieufes. fort. Celui-ci ne ditlribue les plan. 
. RAY, (Jean) né dans le comté tes qu'en 22 genres, au lieu que 
d'Effex en 16:z.S, étudia à Cam- Ray en compte :z.S •. ~ IV. Un Cata-
bridge, & fut membre du c:ollége logue des Plantu des environs de 
de la Trinité. Après avoir pris les Cambridge, 1660, in-8°. avec un 
dégrésacadémiques, il fut ordonné AppendL~ de 166;, & un de 1685. >à 
prêtre de l'Eglife Anglicane; mais V. Stirpium Brit41micarum extra Bri- : 

· Ion oppofition aux fcncimens des unnias nafaerz.tium Syl!oge, Londres :1 
Epifcopaux, l'empêcha d'obtenir 1696, in-8°. VI. Synopfismuhodic11. .·i.:.' 

cles bénéfices. L'étude de la nature Ànimalium tp1adrùptdum 6' Serpuuini 
Îe confola de la privation des biens generis , Londres 1724, in-8°. VIL 
eccléfiatliques. Il avoir tout ce SynopfismethodieaAvium6' Pifeium, · J 
qu'il falloit .potfr l'approfondir: Londres 1613, in-8°. Vil. Hijloriir r; 
un cf prit aél:if, UI\ zèle ardent, un lnfeflorum, eum Appendice Martini 
courage infatigable. Il parcourut Lifteri de Sc11r11bais Britanlticis , 
l'Ecofi'e, la Hollande, l'Allema- · 1710,·in-4°. IX. Metliotlus lnfeBo-
gne, l'Italie, la France & plufieurs rum, in-8". X. Diélio114riolum triü11-
autres pays , dans lefquels il :fit gue ficsmt!àm locos cormruuzes. Tous ·1 
des recherches laborieufes. La fo- les ouvrages précédens font en 
ciété royale de Londres s'emprefi"a latin. Les principaux de ceux qu'i.l 
de le pofi'éder en 1667, & le perdit a écrits en aaglois , font : 1. L'e-
eo 1706. Il étoit âgé pour lors de siflence 6' la /ageffe de Ditu , mani· 
78 ans. Ray pafi"a fa vie en philo- fo.ftées dans les œuvru ile la CréatiOll. 
fophe, & la fuùt de même. Sa mo- Ce livre a été traduit en françois, 
~cfüe, fon affabilité, lui firent des 1714, in-8°. Il. Trois Differtations 
amis illufi:res. Il n'étoit point com- fur le chaos & la création du nton-
mc certains favans , avare de fes de , le déluge & l'embrafement 
recherches ; il les communicfuoit futur du monde , dont la plus am-
avec un plaiûr infini. Il joignoit pie édition eft celle de Londres , 
àux connoiJfances d'un naturaliil:e, en 1713, in-8°. III. Une B11/wrt11· · •.' 
celles d'un littérateur & d'un théo- tian à la pi/ri, le feul fondement 
logien. Il a tant écrit,.que fes en- du bonheur préfent. & futur. Ce 
11emis 111i reprochérent fa fécon- difcours efr contre Bayle, qui nioit 
dité comme un vice. Ses ouvrages, qu'une république compofée de 
dans lefquels on trouve beaucoup Chrétiens qui obferveroient exac-
cle folidité • de fagacité & d'éru- te1nent les préceptes de J. C., pùt 
dition, font : 1. Une Hifloire du fe foutenir. IV. Divers Difaoufd 
P Ûl.11tes, en 3 vol. in-fol. 1686 & fur différentes matiéres théologi-
années fuiv. Le 3•, imprimé en ques, imprimés à Londres en 1692, 

· 1;04, efr le moins conynun. II. in-8°.V.UnReeueildeLUtre$.Philo· 
Une Nouvelle Méthode des Plantes ; {oph.1718,in-8° ,qui ne font pas dans 
Londres• 1682, in-S0

; & Tubinge leur totalité un recueil précieux. 
fous le nom de Londres, 1733,in·S·. 1. RAYNAUD,. (Théoplûle} né 
JIJ. Un Cdtawgue tks Plantesd'Angle- à· Sofpéllo •au comté de Nice• en 
terre 6- des ljks adjacentes, Londres I s 83 , entra dans la {ociété des 
J 677, in-S• avec un Supplémertt Jéfuites en 1602 , & y .pafià toute 
fl1o i6SS; & diYers autres ouvra· fa vie, quoiqµe traverfé pu fes 

I' 
' 
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nfréres, & (ollicité d'en fortir " l~vernens compofés de jus de 

ar les étrangers. Quelques aur~_urs " viande , ou de topiques de la 
'ont cru François, parce qu 11. a " chair mème?,, Le Jéfuire fondé 

ioujours vécu en France. Apres fur la règle de St Bruno l~ur in-
oir enfeigné tes ~el!es-lertres ~ terdit abfolumcnt ces for~es de re-
théologie dans dift"erentes mai- mèdes, fi. ce n'ell que , manqu:uu: 

ns de fa compagnie, il mouru~ de tous lefis au,rres alimens, ils fe 
ans celle de Lyon en 1663 , a trouYent orces , pour vivre, de 
0 ans. Cet auteur avoit l'efprit prendre en hvemens ces jus nu-
enétrant • une imagination vive tritifs' ou d'appliqner fur le nom-

une mémoire prodigicufe. Il bril ces fortes d'emplâtres. Le mè-
avoit embraifé tous les genres ; me fav_ant , dans fon Tr:iité qui a 
mais on reconnoit à fa façon d'é- pour titre, Laus Brci·irc:ti> , paffe 
crire qu'il avoit trop négligé les en revue _une. grande quantité de 
auteu~s de la belle Latinité. Imita- nez ; celm ~.e la Sainte Vierge n'y 
reur de diff::rens ftyles, il n'a pu ~fi.pa~ oublie. Selo~ leP.&Jhau.:. 
plaire par cette variété. qu'à des Il eto1t .lo:i.g & aquilin, cc qui eft 
efprits bizarres. Lorfqu'~l a ~ouh~ une marque de bonté & de dignité• 
s'en faire un propre , c cfl: celui & comme hfns • Chrifl refi'emMoit 
de TJcite qu'il a rencontré. Il pa- parfaitement à fa mere, il en con-
roit très - fouvent obfcur , parce clud qu'il devoic avoir u1\ grand 
qu'il affcél:e de fc fervir de tcrl)les · nez. Parmi les fatyres qui font 
recherchés & de mors.tirés du grec. forcies de fa plume, il n'y en a 
li vouloit être original dans fa poin_t tle plns Yive que cclk qu'il 
dié\ion comme dans fes penfées. publia contre les Dominicair.;; • 
Ayant fait un chapitre fur la bonté fous le nom .te P emu a Valle clai:f:. 
de JEsvs- CHRI9T, il l'intitula : Il s'y déchaine contre les horrible~ 
·Chriflus bonus, bona, bonum. Quoi- blafphémateurs ( c'cfl: ainfi qu'il l1!s 
qu'il parût l'homme le plus doux appelle, ) qui ont été. mettre la 
dans le commerce de la vie, il étoit Yùrgc parmi les lignes du Zodi:t-
très-mordant la plume à la main. que. Les parlcmcns d'Aix & de 
Malgré fes défauts, fon érudition Touloufc le condamnérent au feu, 
immenfe, & une forte de ûngu- comme rempli de propolitions dif-
larité d!ins les fujets qu'il a choi- famatoires & facrilégcs contre 
fis, ainfi que dans la maniére de les l'honneur de la Sainte Vierge , de 
traiter, feront toujours rechercher St Thomas d'Aquin, de Stc Cm.~c
fes ouvrages. On en di.flingue rir.c de Sic::ne, & des Freres Prê-
dewc; l'un intitulé: Erothemata tic cheurs. Les Carmes traitérenc ce 
lionis & malis Libris , c'efi:-â-dire , J éf. bien différemment. Il avoir fait 
Q ucjlions fur les bons & fur lf:.r mau- un livre en faveur du Scapulaire, 
l'au Livres; l'autre , Symhola An- & ils lui firent rendre des hon-
toniana; Rome, 1648, in-8°. rela- ueurs funèbres dans tous les cou-
tif au Feu-St-Antoine. On trouve vensde l'ordre. Toutes f..:s Œurres, 
dans les autres pluûeurs quellions imprimées à Lyon 166;, en 20 
qui font d'une originalité fans vol. in-fol., n'eurent pJs d'abord 
exemple. Dans fon livre intitulé, beaucoup de débit, & D.ûjfat fon 
Trinitas Patriarcharum, il demande imprimeur mourut à l'hôpital. La 
fort fé1·ieufement : " S'il ell pcr- plupart des livres du P. RaJ·na:ià 
" mis :i un Chartreux d'ufer de avoient liÇja été imprimés i'ép~-



.. t; RAZ 4 ... . . 1 • rément , a. 11 avo1t eu a mort1· 
fication d'en voir mettre quelques-
uns à l'Inde". Ceux-ci font pre(que 
tous dans le tome :io• , intitulé : 
Àpopomp111us , & imprimés avec la 
{ufcriprion mafquée de Çracovie. 
Y oye{ H11RTODO. · 

Il.RAYNAULDouRAYNOLD, 
(Jean} Anglois, vivoit vers la fin 
du xv1• fiécle. Il s'appliqua à la 
controverfe &: attaqua vivement 
l'Eglife Romaine. Ses ouvrages lui 
firent un nom dans fon parti , &: 
fervirent à lui procurer différen-
tes places, parce qu'en Angleterre 
même , la multitude efi: trop peu 
philofophe pour méprifer les dé-
damateurs faryriques. On ne con-
noît guéres de lui qu'une Salyre 
véhémente , imprimée à Oxford , 
in-4 • , 1~96 , fous ce titre : De Ro-
man.i Ecclefic idololatriâ. Selon ce 
fanatique imbécille,les Catholiques 
adorent les Saints, leurs reliques 
& leurs images , l'eau, le fcl , 
l'huile, le pain, &c .. Cet ouvrage 
:fit une ft grande fortune parmi les 
.Réformés, qu'on le réimprimaàGe-
ni:ve en 1 S 98, in·S·. 

RAZILLY, (Marie de } morte 
à Paris en 1707,âgée de 83 ans, 
étoit d'une famille ancienne & no-
ble de la province de Touraine. 
La poëfie faifoit fon plus cher amu-
fement ; ion gmît pour les vers 
alexandrins , qu'elle compofoit 
prcfquc toujours fur des fujetS hé-
roïques , lui fit donner le furnom 
de Calliope • . Nous avons de cette 
clemoifellc quelques Piéces de Vers, 
répandues dans diff'érens Recueils, 
entr'autres fonPùcet auRoi, de plus 
cle 110 vers, en 1667. Louis XlY 
lui accorda une penfion de 2000 
livres. 

I. REAL, (Céfar Vichard de 
St- ) fils d'un confciHer au fénat de 
Chambéri , fa patrie , vint à Paris 
cle bonne hetire, Les agrémens 8t 

·REA 
la vivacité de Con .;rp~it le fitent 
rechercher.De retour dans fa patrie 
en 167s , Charks - Emmanuel ! Ile 
chargea d'écrire l'Hüloire d'Em1114• 
nilcl I, fon aïeul ; mais on ignore 
s'il exécuta ce projet. La ducheff'e 
de Ma{arin s'étant réfugiée en Sa-
voie, goûta l'abbé de St-Réal, & 
l'emmena avec elle en Angleterre. 
Ce voyage ayant dé.rangé fes étu-
des , il vint jouir de la tranquil-
lité à Paris. Il y vécut en philo .. 
fophe jufqu'en 1691, qu'il fe rendit 
à Chambéri, où il mourut vers la 
fin de cette année. Cet écrivain 
avoic une imagination vive , une 
mémoire omée, un efprit profond; 
mais fon goût n'étoit pas toujours 
sûr. Le fameux romancier Yarillas, 
aupri:s duquel il vécut qudque 
tems , l'accufa de lui avoir enlevé 
fes papiers ; mais cette impofture 
n'altéra point l'idée que le public 
avoit de fa probité. On lui repro-
choit feulement d'être d'une fenû-
bilité puérile pour la critique, vif & 
impétueux à l'excès dansladüputc • 
Ses Ouvrages parurent en I74f, 
à Paris, Nyon, 3 vol. in.4•, & 6 
vol. in-12. Les principaux font : 
1. Sept Diftours for l'ufoge Je r Hi/-
taire; pleins de rétlexions judicieu-
fes, mais écrites fans' préciâon. II. 
Hi/foire de la Conjuration IJUe ks EJ: 
pagnols forinlrent en 1618 eontre la 
RépuhlilJue Je Yenifa. Ce morceau 
efi: romanefque à quelques égards ; 
mais le fonds en paroît vrai. Le 
fiyle eft comparable à celui de 
Sallujle. On voit que l'auteur l'a-
voir pris pour modèle , 8t peut-
être l'a-t-il égalé. Il y règne un 
fens admirable dans les réBexions, 
un coloris vigoureux dans les por-
traits , & un choix heureux dans 
les faitS. III. Don Carlos, nouvelle 
hifi:orique, iiffez bien écrite. IV. 
La Pie de JE.sus-CHRIST, qui mon• 
tre beauçoup moins de talent dan$ 

y 
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Ï'auteUr pour le (acré t que p~ur Je plfTt1u; 8- OÙ f on eltp(ÎfUtl le6 4roiu 
profane. V. Difcow:s de rcme~c~nt, &- ks dtvoin du Souverains, ccas 

'·prononcé le , J Ma' 1 6 8 o • a l aca- tles fujeu • ceu:r de tous ks honrr.• 
, démie de Turin, dont il avoit été en 9uc'911c fouation 'lu'il.r fe trouvent; 
'reçu membre dans un voyage qu'il en 8 vol. in-4•. à Paris, chez les 

t cette année en cette ville. VI. libraires afi'ociés, 176?-, --63 , & 
eLuion de r .Apajlafie de Genè•e· Cet --6+ L'auteur de ce livre , diffiis 
uvrage , curieux &: intéreffimr , mais afi'ez bien écrit , y fait un ra: 
fl: une nouvelle édition du livre bleau de tous les gouvememens. Il 

· ntitulé: Levain du Calvinifmc, com- a puifé dans l'hiftoire ancienne & 
pofé par Jeanne de lufie, religieufe ·m~derne, & dans tous les auteurs 
de Ste Claire à Geneve. L'abbé de qui ont le plus folidement écrit 
St- Réal en retoucha le fiyle , & fur la légifiarion & la politique, 
le publia fous un autre titre. VII. les principes qu'il établit. Son ou-
CJf uion, ou divers Entretiens cu-. v~age. ofFre de l'éruditio,n & des 
ri eux. Vlll. Difaours for l4 1' alcur, refl.ex1ons fages ; quelques philo-
adretîé à l'éleéteur de Baviére en fophes du rems ne l'oRt pas trouvé 
16SS. C'efl: une des meilleures pié- afi'ez penfé. 
ces de St. Réal. 1 X. Traité de la REAUMUR , ( René -Antoine 
Criti'lue. X. Trad..Sion tlu Lettres Ferchault, fieur de) né à la Ro-
de Cicéron à Àtticus, 2 vol. in-12. chelle en 168}, d'une famille de 
Cette traduéHon ne contient que robe, quitta l'etude du droit, pour 
les 2 prem. livres des Epîtres à Âtti- s'appliquer aux mathématiques , à 
eus, avec la 2 • lettre du 1 .. li'l.Te la phyûque & à l'hifl:oire naturelle. 
à Quintus. XI. PlufieursLeure.r. Son Paris eft le centre des talens & des 
ftyle eft plus dur que fort , &: plus _ connoül"ances; le jeune naturalifie 
élégantquecorrea. En17s7,l'abbé s'y rendit en 1703, & dès 1708 -il 
Puau donna une nouvelle & jolie fut jugé digne d'être membre de 
édition de toutes les Œuvres de l'académie des fciences. Depuis ce 
cet auteur , en S petits vol. in-12. moment, il Ce livra tout entier à 
Ce n'eft qu'une réimpreffion de l'étude de l'hiftoire naturelle, & 
celle qu'il avoit donnée en 1745. il en ernbrafi'a tous les genres. Ses 
M. de Ni:uvillé a donné l'Efprit de Mémoires , fes obfervations, Ces 
St-Réal, in-12. • recherches & fes déeouvenes fur 

II. REAL , ( Ga{par de) {eigneur la formation des coquilles , fur 
de Curban & grand-Cénéchal de les araignées, fur les filiéres, les 
Forcalquier,néàSifl:eronen1682, moules, les puces marines, &c. 
&. mon à Paris en 1752, {e diftin- ·lui firent de bonne heure un nom 
gua par Ces talens pour la politi- célèbre. Ce tilt lui qui découvrit, 
que. Plufieurs princes &: plufieurs en Languedoc, des mines de T ur· 
ambafi"adeurs lui donnérent des fUOi/es. Il découvrir aufii la ma-
rnarques d'efi:ime. On a de lui un tiére dont on fe fert pour donner 
traité complet de la Science du Cou- la couleur aux pierres faufi'es. Ces 
vernement : ouyragc tle Moraû ;. de découverres,de pure curiofité phy· 
Droit 6> de Politi9uc • 9ui contient lu ûque, tilrent fuivies de plU1ieurs 
principes du commandement 6- di: l'o- , autres , plus utiles au bien général 
béif!ancc, où L'on réd~t toutes ûs de la fociété. Réaumur recherchoit 
mati/ru du GouYerncment en un corps les moyens de donner au fer ce 
11nique ; entier tl11ns "'"""" de· fi• qui lui manquoit pour être acier : _ 
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fecrct abfolwnent ignoré·en Fratt- éc!orre & d'élever les poulets tJt 
ce. Après un nombre infini de ten- les oifeaux, comme il fe pratique 
catives , il parvint au but qu'il en Egypte , fans faire couver des 
s'était propofé: à convertir le fer- œufs ; mais cette tentative fut in-
forgé,en acier,de telle qualité qu'il fruébieufe, & dans la pr_atique il 
Je voulait, & même à adoucir le n'a jamais été dédommagé de fes 
fer-fondu. Il donna le détail de fes peines & de fes dépe:ûes. Une col. 
procédés dans un ouvrage intitulé: leélion d' oifeaux ciéKéchés qu'il 
L' Art de convertir le Fer-forgé en , a voit trOJIVé le fecret de .Ce pro-
.Acier, & l '.Art d'adoucir-le Fer-fondu, curer & de conferver , lUl donna 
&> de faJre des Oui•rages de Fer-fondu lieu de faire des expérieqces fin-
au.f/i finis· que de &t-forgé, un vol. guliéres fur la maniére dont les 
in,4•, 1712. Le duc d'OrUans. ré- oifeaux font la digcftion de leur 
·gent , crut devoir récompenfer ces nourriture. Dans le cours de fes 
ferviccs rendus à l'étar,par une pen- · obfervations, il nr des remarques 
:fion de 11000 Jiv.; mais Réaumur, fur l'art avec lequel les différen-
aufil bon citoyen qu'habite natu- tes efpèces d'oüeaux {avent conf. 
ralifi:e • ne l'accepta qu'en deman- truite leurs nids. n en fit part à 
dant qu'elle füt mife fous le nom l'académie en 17s6, & ç'a été le 
de l'académie, qui en jouiroit après dernier ouvrage qu'il lui a cern. 
:Ca mort. Ce fut à fes foins qu'on muniqué. Il mourut en fa terre de 
tlut les manufaél:ures de Fer-blanc la Bermondiére dans le Maine, où 
établies en France; on ne le tiroit il étoit allé paffer les vacances, 
autrefois que de l'étranger. La le 17 Oél:obre 17~7, âgé d'environ 
patrie lui fut encore redevable de 7S ans , des fuites d'une chute. 
l'art de faire de la Porcelaine. Ses .Réaumur étoit un phyûcien plus 
premiers efi"ais en ce genre réuffi- pratique encore que fpéculatif; 
rent parfaitement. Il contrent mê- obfervateur infatigable, dont-tout 
me la porcelaine de Saxe , & tranf- arrêtoit l'attention , tout excitait 
porta par ce moyen dans le royau- l'aél:ivité, tout appliquoit l'intel-
me un ari: utile & une nouvelle ligencc;. Voué par goût au bie11 
branche de commerce. Un autre public &: à l'étude de la nature~ 
travail intérelfant pour la phyfi- il a paft"é fa vie à la contempler, 
que' etl la conftruaion d'un nou- à l'interroger' à la wivre dans fil$ 
veau Thermomètre , au moyen du- moindres opérations. Ses ôuvrages 
quel 011 peut conferver toujours font airez connaitre l'étendue de 
~ dans toutes les expériences , des fon efprit. Il cd peut. être trop 
dégrés égaux de chaud ou de froid. diffus ; mais ce défaut efi: une né-
Ce Thermomètre porte fon nom, & cefilté dans les ouvrages d'obfer-
forme à fa gloire le monument le vation , & il a traité fa ·matiére 
plus durable. L'illultre obfervareur avec autant de .foin que de clarté 
compofa enfuite l'Hifloire des Ri- & ~·agrément. Les qualités de fon 
.,,ures Àuriféres de France, & donna cœur le rendoient encore plus efti-
le détail de cet .art li funple qu'on' mable. La douceur de fon car::c-
cmploie à retirer les paillettes d'or tére, fa bonté, fa bienfaifance, la 
CJUe les eaux roulent dans leur pureté de fes mœurs , & {on exac-
fable. Une tentative qu'on croyait ritude à remplir les devoirs de la 
d'abord beaucoup plus importante, religion, en faifoient un citoyen 
fut de nous donner l'art de f~e aufii refpe&ble qu'aimable. Il a 
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~é à l'académie des Ccieaées t"d anciens con&éres lui en tournirent 
llPIUllÛcrits & (on cabinet d'hilloire les mémoires. Beaucoup de per.o 
aaturelle. Ses ouvrages font: I. ibnnes ont dit qu'il ll'étoit pas 
Vn très-grand nomb~e ~e ~ l'auteur de cette Hil\oire; puif• 
&d'06flM1•tiCH1•fürdiff'ere11S~1n~ que, dit-on, le manufcrit avoit 
ù'hifloire naturelle. Ils font unpn- été vu à Paris avant qu'il ftlt im· 

~ anés clans la colleélion de l'acadé· primé. La feconde partie de cette 
mie. II. L'Hijloirw nt1111TtlU du In- allégation peut être vraie ; mais 
fiélu,en 6 vol. in-4°.0n y trouve nous pouvons afîurer que la pre• 
J'lillloire des C/larilü1, des Teigne•, miére eft abfolumenc fau1l"c. Cet 
des G.rlk - Infiéü1 • des Mo•cliu .l ouvrage eft un peu trop fatyrique 
J1us •Îu• & des Co11fin1, des ~u- & trop minutieux , quo.iqtt'O:crit 
~Jiu è 'I""'"" tU.ks, & fur-tout de! avec art & d'une manière intércf-
646cdle•, des autres Moo~lsu qw tànte. Le parlement de Touloufe 
font du miel, des G•lr•• du Fo,.. le condamna au feu. li. J.flmoircs 
cjçtl/.co, des Dnnoifallc1; & de ces ·du C/1w11liertle Forbin, 2 TOI. in·I~; 
Noue/us Bplibtûre1, qui, après avoir ils font pleins de faits curieux • 
été poiffons pendant 3 ans, ne VÎ• dont quelques-uns font bazardés. 
,-ent que peu d'heures fous la for· I 11. Bifloin tlt: Louis X 1 Y, en 1 
me de 111ouches; enfui, de ces in- vol. ÏD·4•, & en 9 vol. in-11. Les 
fc.:les finguliers &: merveillem: que laits y font expofés avec atrez d'e-
aous appelions Pol,pu. · xatlirude & de vérité; mais quel· 
. R E B 0 U LET, (Simon) né à quefois avec trop de féchereffe. 

Avignon le 9 Juin 1687, mort En beaucoup d'endroits elle ref-
clans la mhne ville en I7f2, fit fernble à une Gazette. Il y en a 
de bonnes énides chez les Jéfuites de plus ornés, & en général cette 
cle fa patrie. Il prit du godt pour Hiaoire fe fait lire avec plus de 
cet état • l'embraB'a , & fut obligé plaiûr ql1e celle de Lurci & de La 
de le quitter par défaut de fanré, M11rtiniltt. On y trouve quelque$ 
Il tourna alors fes études du côté faits altérés , plirèe que l'auteur 
de la jurifprudence , fe nt pa1l"er écrit Couvent d'âprb lës Mémoires 
avocat dans l'univerûtéd'Avignon publiés enHoilandefur Loui1XIY. 
& fréquenta affidûment le barreau. IV. Hijloire tle CU-t XI, ~vol. 
11 rcmplüîoit les fonaions d'avo• in-4°, fupprimêe à la priéie du 
car & de juge avec applaudüîe- roi de Sardaigne , dont le pere y 
ment, lorfque des vomüf~ns de étoit maltraité. Ce prince · avoit 
fang réitérés l'obligérent -d'ahan· perfécuté les Jéfuites; & l'ex:.Jé.o 
donner l'une & l'autre. Il époufa fuite ~6oulu ne pouvait le pein~ 
en 1718 une femme venueufe, dre qu'avec des couleurs défagr'éa~ 
qui fit Con bonhèur. Peu de rems bics. Cette Hiaoire eft écrite d'ail• 
avant fa mori , l'univerûté dont il lèurs avec netteté lk dans un aft"e& 
éroit membre, l'honora de la char- · grand détail. ' · · · 
ge de primicier. 11ne étude plu$ REBUFFE , E Pierré) né à Bail-' 
ou moins Cérieufe l'occupa toui:e largues, à 2 lieues cfe Montpel· 
fa vie; celle de l'hiftoire lui fer· lier. en 1487 • emeigaa le droit 
voit de délaft"ement. Les ouvrages avec beauco11p' de réputation à 
que nous avons de lui en ce gcn-- Montpellier, à Toulou(e , a ea.. 
re, font: L L'Bijloirc des Fillt:s th hors, à· Bourges, &: enfui â Paris'. 
l'E.nfan.ç,, :a. vol. in-u., 173+ Son 5on mérite ensagea le pape P"'4 

. Tom• 1'1. ~ 
•' 



~o REC 
]Il à lui offrir une place d'audi-
teur de rote à Rome. On voulut 
autli lui faire accepter une charge 
de confeillcr, puis de préfident au 
grand-confeil , & fucceffivement 
une de con!eiller aux parlemens 
de Rouen, de Touloufe, de Bor-
deaux & de Paris; mais il préféra 
Je repos à toutes les places. Son 
amour pour la venu l'ayant en-
gagé dans l'état eccléûaftique en 
J ~ 4 7 , il fut élevé au (acerdoce 
à l'âge de 60 ans. Cet habile hom-
me mourut 10 ans après, à Paris, 
en 1fS7. 11 potfédoit Je Latin, le 
Grec, l'Hébreu. Sa modcfüe rele; 
'·oit (on Ca voir. On a recueilli (es 
ouvrages en 6 vol. in-fol. 1609 & 
années fuiv. Les principaux (ont: 
J. Prosü Buzlfoiorum. li. Un Troiti 
(ur la bulle ln cacn11 Donüni. 111. 
Des Nous (ur les lüglts tÜ 14 C/i411-
ulltric. 1 V. Des Co,.muuoir's fur 
les édits & les ordonnances de nos 
rois, &c. Tous ces écrits font en 
latin & fon favans. 

RECAREDE 1, roi des Vi1igo1hs 
en Efpagne , fuccéda à J..an.igiltic 
fon pcre en s 86. ll rempona quel-
ques avantages fur Gontran près 
de Carcatfonne, abjura l'Arianif-
me à l'exemple d'Htmuni&iltie Con 
frcre, & fü embrafi'er la religion 
Cadfolique à fes fujers. Cc n'dl 
pas le (cul fervicc qu'il leur ren-
dit ; ij en fut le bienfaiteur & le 
pcre. Ce bon prin.;e mourut en 
601. 

1. RECHENBERG, (Adam) 
.. rhéologicn Protetlant, né à Mef-
fein dros la haure Saxe en 16.-1, 
fut profcll'eur en langues, en hif-
toirc, puis en théologie â Leip-
iick, où il mourut en 1; 11 , après 
avoir été ~ié 4 fois. On a de 
lui: 1. Quelques Lirru th C001ro-
-.u/e. Il. De$ éditions d'.At1tbw1orc, 
des Epiiru de Rol.u11J De/mariu, de 
l' Objlari.;ç lllli'Gr11111 du Wiacu.x doç. 

RED 
tettr Rielier, Leipûck 1708, ÏA·l 2. f 
&: de l' Hijlorüi nunvuriic Seripioru • 
ibid. 1691, :i. vol. in-4•. IlL Fu-
tiamento &ligionis pTlldtntûm; dans 
le Syntogma tiiffut4tiotllll8 plU/ologi• 
carum , a Rotterdam, 1699, in-s·. 
Ces ouvrages font remarquables 
par leur érudition. . . 

II. RECHENBERG, { Cbarles-
Orhon) fils du précédent ; né à 
Leiplick en 16S9 , devint profcf· 
feur en droit l'an 1711, & fut dé-
coré du titre de confeiller. SC$ 
ouvrages font: L lnjlUulionu luri/-
pruduzti.e noturali1. IL lnjluutioau 
Juris publici. 111. Retuüi lurù pri• 
t'ati. Il avoit travaillé au Journal 
de Leipfick. Cc Cavant mourut en 
17JL . ·• · 

REDJ, (François) né à Arezzo 
en 1626 d'Wle famille noble, de-
vint premier médecin des grands-
ducs de Tof.:ane ; Fcrtiin41111 I 1 & 
Come 111. U travailla beaucoup au 
Diékionnaire de la Crufo11 , dom: il 
étoit membre ; mais il fe fignala 
fur-toi.u par fcs recherches dans la 
phyûque & dans l'hiftoire natu· 
relie. L'académie dC$ Ârcdllu de 
Rome , &: celle des Gelati de Bo-
logne, fc l'afi'ociérent. Cet habile 
nafUraliae fut trouyé mort dans 
fon lit, le 1•• Mars 1697, à 71 ans. 
Quoiqu'il fût fujct à plufieurs ma-
ladies, entr'autres à l'épilepfie, il 
ne VO\llut jamais abandonner l'étu-
de, Il aimoit beaucoup les fa'"aDS , 
& favorifo1t les jeunes-gens qui 
vouloient le devenir. On a de Juil 
1. Des Pflijùs Italiennes. Son Bue• 
ù Tfl/c41ttl ett un poëme agyéable, 
qu'il a accompagné de notes {a. 
vantes. IL D'excellens ouvrages 
de philofophic &: d'hiftoire natu. 
relie. On imprima à Venüe CD 
1711, le recueil de fes Œu-.ru CD 
6 vol. in-8°.; &à Naples.en 1741, 
6 vol. in-4•. ' . · 

llEDI<;ULUS, Dieu en l'ho:i, 
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•e\U .i.: ,_.! oU bâtit Ufte chapelle du-1' fi\t COnfacré danS les Je! 
dans l'endroit d'où hnil11d, lorf- e Eg1n ... ~ d 1 • 1 R "'Ir · . ., a e w :· • Une ~·il approchoit de ome pour en ""· rontqllt, unie pou ... ._.4Jn· d 
faire Je tiége, retourna fur fes pas. fon tcms. On la trouv; rr.Jf.! .• e 
Le nom de ce Dieu eft pris du mot ~iiloriens d'Allemagne de Pi.JI;! 
retire, retourner. rzus. li. Un recueil de canons &: 

.REE.SENDE ; Y o.rtt ltESENDE. · de réglemens ecdéfiaffiques inti-
REGILŒN, (Qrdnuis Nonws Re- tulé : De Difcip/inis Ecclejiaffecis • 

Jillùnus) Dace ~·origine,.& p:irent, 6' de Religione Clrrijliana. Il com-
à ce qu'on croit , du ro• Decebak pofa cet ouvrage à la perfuation 
vaincu par Trajan, s'éleva fC?us ~'!- de Ratbotle, archevêque de Trèves · 
lérien aux premiers emplois mil1- dans la ville duquel il s'étoit re~ 
taires. D commanda en chef dans tiré , après a'l.·oir été obligé de 
l'Illyrie fous Gallien, & remporta quitter fon abbaye en 899. Balute 
en 260 des viaoires tignalées dans a donné en 1671 , in-s•. une ex.-
la haute Mœne. Les peuples, mé- cellei:i-te édition de ce recueil , avec 
c:ontens de Gallien, l'élurent em- des notes pleines d'érudition. 
pereur. On prétend qu'il dut en · REGIO-MONTAN; Yoyet 
partie {on élévation au nom qu'il MULLER. 
ponoit. Ce nom , auquel celui de · · I. ·REGIS , (Pierre-Silvain ) né 
Roi dl renfermé , parut· d'un au- à fa Sal~e~t de B_lanquefort, dans 
gure favorable à des officiers qui le comte d Agenois, en 1632, vint 
toupoient enfemble , & l~ lende- ach'"ver fes études à Paris , & fut 
main ils le revêtirent cl.e la pour- difciple de Rolrault. Il alla enfüite 
pre. Rigilim fe préparoit à marcher à Touloufe, où il établit des con. 
contre les Sarmates, .lorfqu'il fut férences publiques für la nouvelle 
tué par fes foldats, dé concert avec philofophie. Le jeune philofophe 
Jes peuples d'Illyrie , qui crai- parloit avec une facilité agréable• 
gnoient d'éprouver de no~veau la & avoit fur-tout le don de met-
auauté de Gallien. Sa mort dut tre les matiéres abftraites à la 
arriver à la fin d' Août :i63. Ce portée de fes auditeurs: L'ancienne 
prince avoit du courage & de gran~ philofophie fit bientôt place a la 
des qualités. • · - · _ nouvelle ; & les TQuloufains, rou-

.. REGILLO, Yoyt{ Poiu>ENON~ - chés des intlrutlions & des lumié-
REGINALD , ( Antoine) reli- res que RJgis leur avoit appor-

gieux Dominicain, mQrt à Tou- tées, lui firent une pennon: évé-
Joufe en 1676 , Ce dülingu.a par fes nement prefque incro:Yable daM 
ouvrages. Les principaux font: 1. nos mœurs, (dit Fontt:ncUe) & qui 
l7n petit Traitl tlilologigucfur U. el- fembleapp:ineniràl'ancienne Grè-
lèbrc tliflinéli.011 du· fins coryofl & du ce. Le marquis de Yartles , alors 
fins tlirifé. IL Un gros volume De exilé eri Languedoc, paifa de Tou-
'flWUe. Concilii TritlArini, circa Gr11-. loufe à Montpellier en 1671.RJgu • 
.. i.rm rr fi '.l"ae•; in-fol. 1706. qui :ivoit en lui un clifciple zëlé • 
JI s'y montre un des plus ardens l'y accompagna , & y fit des con-
défenfeurs dola doarine de S. Tho- Eérenc:es qui obtinrent tous les fuf-
•u &: de S • ..&pjlùr. · · frages. Les grands talens doivent 

REGINON, abbé de Prum , de t011S fe rendre dans fa capitale ; 
l'ordre de S. Benoit, mort l'an 9If, Rigis y vint en 1680, & y eut les 
a mérité par (on (avou que .(on m~~eJappl!ludüi'emensqu'àMont
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REG l\~G. f ~ __ ,._ r~ - pour montrer qu• la 6 ..,".1--... 
pellier & â TouloUAe • .xa, r- n:1rente d'un obJ"et, dépend uni': . 
c • plurent ,,.~. • qu on Y r- ,. 
iere~cs ~ ours le plus agréa- que.ment de la grandeur de 1011 · 
voyottr".. J • • • • • " la ' · VI U e ,_, • ..reur du theâtte lraben, qw, unage uacee 1ur reWle. . • n . 
)lors de-Jâ, cachoit fous un mafque Differt41i.011. fur cette que!hon : Si 
J'efprit fériCWt d'un philofophe. k pWfu- nous rend .,a,.,iu-ru '""~ 
Ses fuccès eurent un éclat qui lui rc11s? 1694, in-4•. 
devint funefte. L'archevêque de . 11. RE.GIS, (Pierre) né à Mont• 
Paris, par déférence pour la phi- pellier en 16J6, dot.leur en mé-
lofophie d'..4tijlo1c, lui fit défendre decine dans l'univerfité de cettè 
cl 'enfeigner celle de D1ftt1nu. ville, Ce rendit de bonne heure à 
Après;&voirfoutenuplufieuru:om· Puis. lJ s'y acquit J'efüme de 4 
b;irs pour le philofophe François, Y1rney, de Limuy, de Pe!üffon • 
il entra dans l';&adémie des fcien- de De/pré.na, de Pcrrdult, de Mi· 
ces en 1699. Les pcrfonncs du pre· u1c , &c. De retour à Montpel-
mier rang, l';&rchevêque de Paris , lier , il y pratiqua la médecine avec 
M. le Prince, divers feigncurs fuccès jufqu'en 168J, que la ré,. 
étranger', lui donnérent des mar- vocation de l'édit de Nantes l'o· 
ques de l'etlime la plus 1ignalée. bligca de fe retirer avec fa famille 
Il mourut en 1707 chez le duc de à Amftcrdam. Il y mc.urut d'un abf-
Roh11n ,_qui lui avoir donné un cès da11S l'eftomac, en 1716, à 7Q 
appartement dans fon hôtel. Les ans. Naturellement doux & com-
mœurs de RJgi1 étoicnc reUcs que plaifanr, il adopta le fyfüîme de 
l'èrude de la philofophie peur les la tolérance , & il l'érendir à pref. 
former , quand elle ne trouve pas que toutes les fetles. Sans ambi-
tJ'Op de réfülance du côré de la rion & fans pafilons, il trouva da11$ 
nature. lJ négligea la fonune au- l'étude de la médecine tous (es 
Une que d'autres la recherchent. plaifirs. Ses ou\·rages font: I. Une 
Son favoir ne l'avoir pas rendu Llùion des Œuvres poilliumes du 
dédaigneux pour les ignorans, Ile il favanr lt-L.lpig!r;. 1698, in-4•. Il Des 
l'éton d'autant moins a leur egard. OhfirY11lÎOIU fur'" Pejit de Provence·. 
fiU'il favoir davantage. Ses ou- en 17:u , in-1a. W. 11 retouch;& 
Vrilges fonr : L S1Jiinu '' Pltüof o- tous les articles de /t!Udu:ine & de 
phi1, tolllttuuU '4 Ufifl" , '4 Mè- Botdni9uc du Diaionnaire de F11re-
'"F~fif 111 6- J. Mor,/c, en. 1690, li.Ire, de l'édition de B.tfn11ge fieur 
3 vol. in-4•, C'efi une compilatioa de Bc411v4/. . 
judicieufe de düFércntes idées de 1. REGIUS 011 LE ltor, ( Urbain) 
D1fouiu, que l'a11ceur a dévelop. né a Langenargen , (ur le lac de 
pées et liées; mais ces idées n'é· Confiance , érudia à Iugolfiad, &: 
cane plllS à la mode, cer 011vrage y en{eigna avec fuccès. Pluûeurs 
ne peut &re aujourd'hui que d'ua gentilshommes lui contiéreni la 
rrès-pctit uf;&ge. IL Un liVJ"e inti- conduite de leurs enfans, ûns ea 
aulé: V fol' tl1 '4 lùif°" cSo Je 111 Foi, excepter le foin qui regardoit J;1 
in-,.·.1u. Une R/refa au livre de dépenfc;maiscesjeunes-genss'en.· 
H11u, inticulé : Calf 14r4 P/iilofor;,. clettérent. Comme Rqiu1 éroir leUI' 
&11r1tj.n., in-1 i. 1 V. t1nc autre caution, il fit une cij>èce de baQ.. 
Rirlffc aux Réicxions critiques queroute, & fut obligé de s•enrô-
cle ""H-1, 1691, Ül-1~. V. Des ler. Son profeifeur ~'""• le lié• 
~riu comre lo ~. Mtilcbradl , &aiea 15' !c ré,OAC:ilia ave1: l.::11 
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Mufes. n reçut à lngoHlad la COU• ui-4•· IV. Pr11sir mdic11, &c:. le 
ronne d'orateur & de poëte, de meilleurdefesécrits, 16J7, in~4•• 
la main même de l'empereur .Va- ~G~~D, {Jean- François) 
Jtûfulitn. Quelque tetm après, il naqw.t a Paris d'une bonne famille 
fur fait profe«eur de rhétorique en 1647. Sa paffion pour les voya· 
& de poëfie. Son penchant pour ges fe déclara prefque dès fon en. 
le Luthérani.ûne l'obli_gea de fe fance. Il parcourut d'abord l'lta· 
l'erirer :i Ausbourg , où il fonda ~e ; .à fon retour s'é!ant embarqué 
une Eglife Proteflante.11 fut quel- a <?en~, rur un ~tunent Anglais 
que tems Zuinglien; mais enfuite qu1 allo1t a Marfeille , ce bâtiment 
il devint zèlé Luthérien. Rtgiu1 fut pris par 2 vaüreaux Algériens• ' 
s'attacha en 1 f30 au duc de Brun[- & tour l'équipage fut .conduit à 
,.,ick , qui le fit furintendant des Alger. Rtgnard avoit du talent pour 
Eglifes de Lunebourg. Il mourut la cuiG.ne , art qu'il avoit exercé 
à Zell en 1 '41. Ses Ou.,,r11gc1 ont' ;pour fatisfaire fon amour pour la 
été imprimés en ; vol. in-fol. Les bonne chere. 11 fut fait cuifinier 
deux premiers font confacrés aux du maître dont il étoit devenu l' cf. 
écrits latins , & le dernier aux clave. Il s'en fit. aimer; mais fa 
écrits allemands. li y a de l'éru- bonne mine & fes maniéres pré-
dition dans les uns & dans les au- venantes lui gagnérent aufii le 
tres •. mais peu de jufteil'c & de coeur des femmes favorites de fon 
modération. 11 laüfa 13 enfans. maitre. Il écouta leur paffion , fut 
· II. REGIUS, ouDvRoI, (Hen- découvert & livré à la juffice. Il 
ri) né à Utrecht ea 1 J98, fe ren- alloit être puni felon les loiJc, qui 
dit habile dans la médecine, & en veulent qu'un Clirûicn trou,,J a•cc 
clevint profefl'eur à Utrecht. Sa ""' Maliomltant, t:tpie /on crime par 
fafilon pour le Cartéfianifme lui le fou , ou fo faffe Malioméun. Le 
{ufcita de fàcheufes affaires de la conful de la nation Françoife, qui 
part de Yoitiru 8c des autres en- avoit reçu depuis peu une Comme 
nemis de Defo11rtu, qui manqué- con1idérable pour le racheter , s'en 
rent de lui faire perdre fa chaire. fervit pour l'arracher au fupplice 
Si &1i•1 fut l'un des premiers & à l'efclavage. Rtl""rtl, devenu 
martyrs du Cartéfiani.ûne, il en libre, retourna en Francé, em-
fut aufii l'un des premiers défer- ponant avec lui Ja chaîne dC>nt il 
teurs. Dcfo11rtu ayant refufé. d'ap- avoit été d'abord attaché. Le 26 
prouver quelques fentimens par- Avril 1681, il partit de nouveau 
ticulicrs de {on clifciple, celui-ci de Paris pour vifiter la Flandre 8c 
renonça aux opinions de fon mai- la Hollande , d'où il pa«a en Da-
tte. Rcçüufinit(acarriéreen 1679. nemark & enfuite en Suède. Le 
Ses prmcipaux ouvrages font : L · roi de Suède lui confeilla de voir 
:P!iyfiologi11 , à Utrecht, 1641 , in- la Laponie. Notre voyageur s'em-
.4•. II. F11nhttuma Pliyffeu. 1661, barqua donc à Stockholm avec 
in-.f.". On ac:c:ufa Il.fiûu d'avoir dé- deux autres François, & pa«a juf-
,robé à D1fo11nu une copie de (on qu'à Torno ou Torneo, qui cil: 
Traitl 4u .ÂllÜn1111•, & de l'avoir la derniére ville du côté du Nord • 

. ~nfuite prefque toute inférée dans fimée à l'extrémité du golfe de 
cet ouvrage. DL P!Ulofopliüi t111ta- Botllmie. Il remonta le tleuve Tor· 
~11/is, 1661, in-4•. qui _a été tra- no , 8c pénétra jufqu'à la Mer 
duite CA frallçois, Utrecht, 1686 1 Glaciale. S'écant arrêté lorfqa'il 
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ne put aller plus loin ; il grava 
ces 4 vers (ur une pierre & fur 
une piéce de bois : · 

G"1li4 ntn fUIUÏt, 'llitllt no1 Africa ; 
Gangcm 

Haufimu1 • Europ1Pt19u1 oculi1 luf-
tr41'Îmus omntm : 

Cajibus &> 1'4rÜs aéü urr49u1 mari-
'I"' •. '. 

5ijiimus hic tanltm nobù uhi t!tfuit 
qrbis. · · 

On les a traduits ainû en François: 

Nis François , lproul'él par ctlll 

ptrils t!ivtrs, ; 
D11 Gang' fr t!u Zair nous 41'ons 

"" les fourccs • .. 
. Parcouru l'Europe 6' lu Mtr1 ; 

P oi&i k tcrmt t!t nos courfes , 
L no:u nous "''"ans où Jinil l'U-

IJÎ•trs. 

De retour à Stockholm, il en par-
tir le 1 Oélobre '1683 , pour aller 
en Pologne. Après avoir vifüé les 
principales villes de ce royaume, 
il palfa à Vienne, d'où il revint 
à Puis après un voyage de ; an-
nées. Enfin , lalfé de ces courfes , 
Rtgnartl fe retira dans une terre 
proche de Dourdan, â 11 lieues 
cle Paris. C'efi-là qu'il goùtoit les 
délices d'une vie fcnfuelle & dé-
licate, dans la compagnie de pcr-
fonnes choiûes & dans les char-
mes de l'étude. Cc philofophe vo-
luptueux , cet homme fi gai mou-
rut de chagrin en 1709, à 61 ans. 
On prétend m~me qu'il avança f.:s 
jours. La meilleure édition de fes (6,,.,,,, cft celle de Paris, 1771 , 
'4 vol. in-11. Le 1 •• volume con-
tient la relation de fes voyages 
en Flandres, en Hollande , en Suè-
de , en Dancmarck , en Laponie, 
en Pologne & en Allemagne. Il 
n'y a que la relation de (on voya-
ge en Laponie, qui mérite de J'ac-
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· tenrion ; le refte eft fort peu iffi 
chofe. L'auteur n'avoir compofé 
ces relations que pour s'~ufer ;, 
il ne comptoit pas les publier. '!-:« 
fecond volume renferme les pie .. 
ces fuivantes: La Provcnsalt, izu.., 
"'' pojlhumt. C:' eft ~e. hiftoriene, 
où &gnartl fait le rec1t des aven-
tures qu'il eut dans le voyage fur 
mer où il fut pris & mené à Al-
ger ; elle contient quelques par-
ticularités de {a vie. On trouve 
enfuite (es Piéces de théâtre , qui 
l'ont mis dans la clalfc des plus 
excellcns poëtes comiques. " Qui 
" ne fe plaît point aux comédies 
" de Rcgnartl, (dit M. de Yohairt,) 
" n'ell point digne d'admirer Mo-
" libt. " Les piéces confervées au 
théâne François, font: I. Le loutur; 
piéce excellente , où l'on remar-
que , plus que dans les autres· co-
médies du même auteur,le comique 
d'obfervation & de caraél:ére. D• 
Fr, foi, qui donna prcfque en même 
tems que lui le Chtl'alitr loutur, l'ac· 
cufa d'avoir profité de la leéhire · 
de (on manufcrit; & l'on dit fort 
plai(amment, "qu'il Ce pouvoir que 
" ious deux fuffenr un peu volèurs, 
" mais que Regnard étoit k 6011 

" larron. " Ce poëce connoüroit Je 
caraélére qu'il avoit tracé. Il éroic 
joueur, & joueur heureux. On 
prétend qu'il avoit gagné au jeu 
une partie de fa fon1me dans un 
voyage d'Italie. li. Les Mt11tchmts: 
imitation de P/01111 , füpérieure à 
{on original. Ill. Démocrite amou-
11uz: piéce qui (croit un peu froi-
de , (ans quelques (cènes qui font 
vraiment comiques.IV. Le Dijlrait, 
qui n'eft qu'une fuite d'incidens 
plus ou moins plaifans : auffi la 
piéce cil: en général d'un effet mé-
diocre. V. Les Folies amoureufes • 
pleines de faillies & de gaieté. VI. · 
Le &tour imprivu , une des plus jo-
lie.- p::titcs piéces que nous ayons. 
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vn. La Serûzatlc., très-inférieure à t'e Catisfaire. II. Origine 11nclc1111e tic 
la précédente. VIII. Le ~ga~aire, la Pliyfi'lue nouvelle• 3 vol. 'id-12. 
le chef-d'oeuvre cre la gaiete co- ~·aui:eur d~ cet ouvrage enlève 
mique, & peut-être celui de ~- a pluûeurs grands phyûciens la 
PM"; car le Jouur eA: un peu de- gloire de beaucoup de déc;ouver-
nguré par deux rôles de charge , ces phyûqucs. III. Entretiens Ma- . 
la Comrefl'e-& le Marquis. Lape- thbnatifues, in-12, 3 vo!. 17470 

tite comédie ; Âtrentlt'{ - moi fous ~V. Logique en forme tf Entr:ti:n.r • 
l'Omu, e(l attribuée à da Fnfny. m-n., 1742. Elle n'a pas eu au-
R.cçnartl a ~Wli travaillé ~~u~ le tant de fuccès que fes Luraicru1 
theàcre- ltahen, & a donne a l 0- Playfigues. · 
péra le Carna1u1l de JTelùfa, mis en REGNAUT, Yoytt GVISE (Dom 
mulique par Campr11. La gaieté eA: Claude ) n• VI. . 
le caraé\ére dominant d~ Comé- I. REGNIER, ( Matliùrin) poëte 
clics de R.cgMTtl ; il excelle dans François , né à Chartres le 2 t 
le comique noble, ainfi que dans Décembre 1f73, mort à Rouen le 
le familic;! t mais la bonne morale :z.2 Oélobr:e 1613. li marqua dès fa 
y etl quelquefois bleffée. Sa ver~ jeuneffe fon penchant pour la fa-
iification n'eft pas toujours cor-· tyre. Son pere le·chàtia pluûeurs 
refre; mais elle plait par fa légé- fois pour le lui faire perdre; pu-
reté & par la vivacité du dialogue. nitions , priéres , tout fut inutile. 

RE G NAU L D 1 N, (Thomas) Ce malheureux calent lui fit des 
{culpteur, natif de Moulins, mou- amis illufu-es. Le cardinal Fra11roi1 
rut à Pari$ en l 706 , âgé de 79 de loyeufo le mena à Rome· avec 
ans. Il étoit de l'académie royale lui , &: il fit une feconde fois co 
de peinture & de fculpture. Cet voyage avec l'ambaiiadeur Philippe 
illuA:re artifte a fait plufieurs mor- de Bétlaunt. Ses proteaeun lui pro-

. ceaux eA:imés; On voit de lui, dans curérent plutieurs bénéfices ' & 
les Jardins de Verfailles, l':.4utomne une pen1ion.de 2000 livres fur une 
& Fau.flint; & aux Tuileries; le abbaye. Il dévoluta en même tems 
beau grouperepréfentantl'.EnJèye- un canonicat de l'églife de Char-
ment de Cybclk pu Sotiir.n1 , fous la ues, &ee fe fervit de tous ces 
figure du Toni. · biens facrés que pour fatisfaire fon 

REGNAULT, (Noël) Jé(uite, goût ctffréné pour le plaifir. Viewt 
né,à Arras en 1683. mourut à Pa- à 30 ans, il mourut à 40,. entié-
ris en 1762. L'étude de la philo- rement ufé par les débauches. On. 
fophie ancienne & moderne rem- prétend qu.e fa fin Eut chrétieftne .. 
plit {es foins & ta vie, aprèi. les Ce n'etl pas du moim ce-que prou .. 
clevoirs de la piété. Quoiqu!il eût ve Con épitaphe : . · · . · 
confacré un tems confidérable à 
la phyûque, il ne s'eft pas fait 
une réputation étendue dans cette 
J>artie. On a de fui : 1. Entretietu 
Phyfigucs, d'abord en 3 vol. in-12 • 
enfuire en J. Les jeunes écoliers 
qui veulent {avoir un peu plus de 
phyfique qu•on n'en·apprend com-
munément dans les colléges , rrou-
'Yeront dans cet ouvraie de quoi 

J' 11i ,./eu fans 11ulpmfa1M111;. 
Me lai fiant olkr doucement 
Â la bonne loi naturelk; 
Et je m'uonM fort pourguol · 
La. mort daigna fongcr à moi,' "' 
fl.ui M fongetû jo.nuUs 4 elk. 

On trouve dans le rëcueir de i"C!t , 
Œuvres 16Sdt,1rts,.3 E1î1ru, J El4;,,, 
· · l> iv 

' 
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fie•, des St•treu, des OJ11 • &c. 

, Les meilleures éditions de ces dif-
férentes piéces; Concl: celle de Lon-
dres, en 1733, in-4•; &celle de 
Rouen, in-s•, 1719, avec des 
remarques curieu(es. On en a :i 
;iutrcs plus portatives; l'une d'El-
icrir, 16s:i, in-11; & l'autre de 
Paris, 1746, in-1~ Ses Satyres 
fc>nr ce qui mérite le plus d'at· 
tenrion dans cc recueil. lmicateur 
tic Perji tic de J"rcul, Ripuver(e 
{on fiel fur tous ceux qui lui dé-
plaifent , & fouvent avec une Ji. 

qu'en accordant une place à celui 
qui l'avoir caufée. Ce fut en 1667 
qu'on lui fit cet honneur, & ~ ans 
après l'académie Françoife {e l'a{. 
focia. Mi{ertli, {ecrétaire de cette 
compagnie , étant mort en 1684 • 
fa place fut donnée à l'abbé R1g11icr. 
Il (c ûgnala dans les démêlés de 
l'académie contre Furailre, &: c:om• 
pofa tous les Mémoires qui ont 
paru au nom de ce corps. L'abbé 
&piu eut pluûeurs bénéfices • 
entr'autreS l'abba,Ye de St-t-<ion de 
Thouars. On pretend qu'il auroit 
été évêque • fans fa traduélion · cence brutale. JI a cependant quel-

ques vers heureux & originaux , 
quelques faill!es fines , quelques 
bons-mots piquans , quelques ex· 
preffions naïves. Le coloris de (es 
cableaux e4 vigoureux; mais (on 
{lyle el\ te plus fouvent incor-
reé}, (es plaiûntcries baffes; la pu-
deur y efi blcti'ée en plus d'un 
endroit, lit c'd\ avec raifon·que 
Boiûau a dit que {es difcours Ji 
refft1rtoiait 4c1 lüus f"' ftégw111oit 
l'A1Uuu. 

U. REGNIER-DESMARAIS, o" 
pl1r1ût DE s MA a E T s • (François-
Séraphin) na.Wt a Paris en 1631., 
d'une famille noble, originaire de 
Saintonge. li fit fa philof91tie avec 
diilinélion dam le collége de Mon-
taigu. Cc fur pend11nt foa cours 
qu'il traduüit en vers burle(qucs 
la Batr•ch06f.1-•chi1 d'Homérc, ou-
vrage qui parut un prodige dans 
un jeune - homme de 1 f ans. Le 
duc de Crc9ui, cbarmë de fon et 
prit , le mena avec lui a Rome en 
1661, Le féjour de 11talie lui fut 
u:ilc ; il apprit la langue ltalicn-
n ~ , dans laquelle il fit des vers 
dignes de Plt1-.rf"'· L'aadémie de 
la Cn.fo• de Florence , prit une 
de fes Ode. pour une produéHon 
de l'amant de la belle !Arc ; & 
Jorfque cette fociété fut défahufée, 
elle ne Ce veng~ de (on erreur , 

d'une (cène voluprueu(e du Pajlor 
fido. Cet illuBre écrivain mourut 
à Paris en 1713, à S1 ans. Ses ta-
lens étoient relevés par une pro• 
bité , une droiture , & un amour 
du vrai , généralement reconnus. 
Son amitié (aifoit honneur à ceux 
qu'il appelloit (es vrais amis, parce 
qu'il ac la leur donnait, que quand 
il reconnoi1foit en eux les quali-
tés qui formoient {on caraélére. 
Nous avons de lui: L Une Gr..,. 
maire F ranroifc, imprimée en 1676 t 
en 2 vol. in-u .• La meilleure édi-
tion efi celle de 1710 , in-4 •. On 
uouve dans cet ouvrage , un peu 
diff'us, le fonds de ce qu'on a dit 
de mieux fur la langue. Il. tlne 
Tr11tl11élion en vers italiens des Otlu 
tl' .A1111crlo11, in-8° , qu'il dédia en 
169:& à l'académie de la Crufoa. La 
6mplicit6 & le naturel y font joints 
à l'élégance lie à la nobleife. m. 
Des Poifiu Fr1111roif u , 1-itJU • 
ltaliamu 6' Efp11gnok1. réunies en 
1768 , en :i vol. in-1 :i. Ses vers 
françois oft'rent de la variéré ; do 
la gaieté , des moralités heureufe. 
ment exprimées ; mais fon flyle 
efl: plus noble que vif , & plus 
pur que brillant. Les vers italiens 
& efpagnols ont plus de coloris 
& plus de grace. Les Poëûes Iran· 
çoifes ont été aup~ dan1 
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les édinom de 1716 & 1110. 2 
'\Toi. in-12. IV. Une Ti'fltlutlion de 
la Perfitlio• Clrrûi~11;1e de Ro'!rlc.aù • 
entrepri(e à la pnere des Jefü1res, 
a pJu1ieurs fois réimprimée en 3 
•ol. in-4°. & en 4 vol. in-s•. Cette 
ver1ion , écrite avec moins de nerf 
que celle de Port-royal, ~ d'un 
flyle- plus pur & plus coulant. V. 
Une TraJu8ion des 2 livres de la 
Divination de Ciclron, 1710; in-12. 
VI. Une autre Yu.fion des livres 
de cet auteur De jinüu.r Jonorum &-
rturlorum • avec de bonnes remar-
ques , in-12. VII. L' Hijloire des 41-
tnllls tle 14 F r1111Çe tn11C la Cour 4e 
Rm,ie, afojtt tlt: r affeire tlu Corfis, 
1767, in-4 •: ouvrage afi'"ez intéref-
fant pour les piécCs juffificarives 
qu'il renferme , mais qui prouve 

·que l'auteur n'étoit pas né pour 
icrire l'hlftoire. L'abbé &gnierpaf.. 
Ce pour un de nos meilleurs écri-
vains. Son ftyle eft également éloi-
gné de la maigreur & de l'enBure, 
de la négligence & du fard. On 
y fouhaiteroit feulement plus de 
force & de précifion. · . ' 
· REGULUS, (Marcus Attilius) 
cont"ul Romain avec luüus Li'/1•~ 
l'an 267 avant J. C., réduwt les 
Salentins, & fe rendit maîq-e de 
Brindes leur capitale. Conful une 
:i• fois avec M4nliu1 Y.Zfo, ils fa-
reatvainqueurs d'.Amile4r 8t d' Ha1to 
11an, dans un combat naval donné 
:Près d'Hèraclée f'ur la cate de Si-
cile ; ils leur prirent 64 galéres, 
& en coulérenr à fond plus 11e 30. 
Regulu, refté enAfrique après cette 
viftOire fur mer, ~ une ba-
taille fur terre , fuivie de la red-
dition de plus de 200 places, ist·rur• 
tout de Tunis, ville à. 3 ou 4lieues 
de ~e. Les Carthaginois de• 
mandérent la paix ; mais ~lit• 
ne Toulat paS la leur donner. Xa-
rippe , oilicier Spartiate , ;arrivé à 
~e aVK 1111 reafort etc trou-
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pes Grecques, promit de l'ylorcêr~ 
n y eut un combat entre lui & le 
con(u)~ Il tailla en piéces 30 OOG 
Romains, fit 1 sooo prifonnie~ l!t 
prit Regulus , qui fut emmené' à 
Carthage avec les compagnons de 
fon infortune. On l'envoya bien-
tôt à Rome fous le ferment d'un· 
prompt retour, pour y annoncer 
les conditions de la paix & propo-
fer l'échange des prüonniers; mais 
loin de le folliciter , ce grand-hom. 
me perfuada au contraire au Cénat 
de le rejetter avec fermeté.&: re-
tourna dégager fa parole &: fe li-
ner aux tortures qu'on lui pré-
paroit. Les Carthaginois irrités 
inventérent pour lui de nouveaux 
fupplices. On lui coupa les pau-
piéres , & on l'expofa plufieurs 
jours aux ardeurs du foleil ; on 
l'enferma enfuite dans un tonneau 
garni de pointes de fer, l'an 251 
avant J. C. tLa femme de &guhu 
aranr appris cet excès de cruau-
te , obtint du îénat les plus confidé· ' 
rables prifonaiers Carthaginois,les 
fit auffi mettre dans une armoire 
étroite hérifëe de pointes de doux 
& les y laifi'a s jours fans nourri-
mre. Ils l périrent tous, hormis 
unnomm .Ami/çar, qui ayant(ou-
tenu é:e tourment, fat délivré & 
traité avec douceur, ;dJn qu'il pt'lt -
furvivre à îes bletl'urei. L'héroü-
me de ce Romain a été célébré au 
.Jiéc:le dernier• dans une des moins 
mauvaifes tragédies de l'Ami-Ra-

. cinien Pradon; & de nos jours, par 
M. Dbr11t : la pièce :.:a. j,i;. der11e o&e un tableau · • -
fant des combats de ce · om-
me • aux prifes d'un côté avec la 
tendre«e conjugiile & la natur9 
en pte'urs s de l'autre, avec l'amour 
d'e là patrie & la religion du fer. 
ment., qui l'emportent. La famill• 
êles 'Âttiliens a produit plufie• 
autres perlblloap Jlhlftr .. 
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REID ANUS, ( Everhard) de De· ce dernier état .. III. C<1nfiilr11tlon;. 

Ycnrer, bourguemeftrc à Arnheim, fur les 11lritû divines contcruus da~ 
& dépuré des Etats-généraux , [11 Confoj{wn tf Âushourg , en alle-
morr en 160~, à n ans, etl au- mand, 4 vol. in-4° : ouvrage re-
teur d'une bonne Hijloirc d' Fi.in.- gardé comme fort important par 
Jres, depuis 1s66 ju(qu'en 1601. ceux de fa communion. IV. Plu-
ll y a affez d'exaétitude dans les lieurs volumes de Sermons, dont 
faics, mais on y Couhaitcroit plus quelques-uns ont été traduits en 
d'imparrialiré. Elle fut traduite en françois. 01,1 n'y remarque ni l'o-
Jatin par D&n)"s J!"offius, Leyde 163 3, raccur. éloquent, ni l'homme de 
in-fol. goùt. V. Pluficurs Traités de Mé-
. REIHING, (Jacques) né à Aur- t11ph;yfique fur l'optimifme, la nature 
bourg en 1f79, entra cl1ez les lé- & l'immortalité de l'ame, en- al::. 
fuites, & cnfc:igna les humanités, lcmand. On y uouve quelques 
la philofophic & la théologie à idées neuves, 
lngolftad avec réputation. Il cont- REINECCIUS , ( Reinier ) de 
battit a\·cc zèle, pendant pluftcurs Steinheim, dans le diocèfe de Pa-
a:mées , les erreurs de Lut!ur; mais derborn, enCeigna les belles-lettres· 
ennuyé du célibat, il Ce retira à dans les univcrûtés de Francfort 
la cour de Wittembcrg, Cc fic Lu- & de Hclmllad jufqu'à fa mort • 
thérien & fe maria. On lui donna arrivée en 1 s 9 s. On a de lui : 1. 
une chaire de rhéologie à Tubin· Vn Traité de la méthode de lire 8t 
g~, & la direi!\ion du collége. Il c;l.'étudier l'hitloire :Merhodus legendi 
mourut en 1618 , méprifé dc$dcux Hijloriam, Hclmftad I S S3, in-fol. Ce 
partis, qui ne voyoientcn lui qu'un n'cll <JU'une compilation afi"ez mal 
homme fans foi, qui avoit ahan- digéree. li. Hijlori4 Julia • in-fol. 
donné fa religion pour une fèm- l S94, IS9f &. t S97, 3 vol. : ou-
mc-. On a de lui pluftcurs ouvra- vrage favant pour les recherches 
gcs de controverfe , dont la doc- des anciennes familles, & rare, fur. 
trine cfi différente , Celon les dif- tout de l'édition que nous citons. 
ftlrens rems clans Jefquels il les ~Il. Clironicon Hit1ofol;ymita11um • 
écrivit. ·. m-4•, peu commun. IV. Hiflori11 

RE 1 NB ECK, (Jean-Gullave) Oritnraüs, in-4°: livre re1J1pli d'une 
!lé à Zell en 1682, mort à Berlin érudition profonde , &c. &c. Peu 
en 1741 , âgé de y 8 ans, fut d'a- d'écrivains ont éi:rit auffi favam-
bord paficur des églitcs de Wer- ment que Reitltcèius, fur l'origi-
der & de la Villeneuve. 11 4cvint ne des anciens peuples. . 
cnfuite premier p:i1leur, prévôt · REINESIUS, . ( Thomas) né à 
de S. Pierre, infpcl\cur du collége Gotha en 1s87 , dcvinr bourgue-
de Cologne, con(eiller. dù conûf- metlre d'Altembourg & confeiller 

· roir.& confefi'cur de la reine &: de l'életlcur de Saxe. Il fe retira 
de la•incefi'e royale de Pru1l"e. enfuite à Leipfick , où il pratiqua 
Cétoit un théologien modéré & la médecine, & où il momut en 
laborieux. Nous avons de lui: 1. 1667, à So ans. On a de lui.: J. 
f'r4lû.tus âe lùdcmptio11e, à Halle • Syntagma in(criptiom1111 ailliq1uuum : 
m-s·. IL L4 1111tu11 d11 M•riag•, 6' ~ompilation utile en 2 vol •. in-
la rljclliotr. du Contubi1111g1, in-4•, fo~. Lciptic:k, 168~; c'etl un fup-
cn all~d ~ . ~on.trc ~r. Tlioma- , plemcnt au grand recueil de Gru• 
./uu , qui avoic CCJ1t Cil faveur d.• "'· ll. Sùt livres de 4i,,erf u .Uron19 ., ·-
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1640, in-4• •. m. Des UttTU9 ~ 
vol. in-4•. 1667-1670; &: un gr~d 
nombre d'autres ouviages en latm. 
Ce fut l'un des favans qui eurent 
part aux libéralités de Louis XIY. 

. REINIE (.Gabriel Nicol.AS, fei-
gncur de ~a) né à Linioges ~''!ne fa7 

. mille ancienne , fut envore a Bor-
deaux pour faire fes etudes. Il · 
s'y établit &: devint prétident au 
préûdial de cette ville, jufqu'aux 
troubles arrivés en Guienne l'an 
16so. Le duc d'Epemon, gouver-
neur de la province , le préfenta 
à Louis XI Y, qui le fit maitre 
des requêtes en 1661. On créa 
pour lui, en 1667 , une charge de 
lieutenant-général de police de la 
ville de Paris. C'ed aux foins in-
fatigables de ce digne magühat , 
que nous fommes redevables des 
beaux réglemens de police qui 
s'obferventdansla capitale·; l'éta-
bliifement du Guet , la défenfe aux 
gens de livrée de porter des cannes 
& des épées , les lantèmes, &c. 
font des monumens de {on zèle ac-
tif & patriotique. Louü XIP, pour 
le récompenfer ' le nt confeiller 
d'état en 1680. La lWnie mourut 
en 1709 à 8 s ans , univerfellement 
regretté pour fa vigilance , {on 
intégrité, fon amour pour le bon 
ordre , {es foins pour la ûîreté 
publique , & fur tout pour {on 
équité & Con déûntére«ement. 
. REI~OLD, ou REINHOLD, 
( Eraûne ) aftronôme, de Salfed 

··dans la Thuringe , eft auteur de 
quelques Ouvrages deM11tlilnutÜi""· 
JI mourut en 1fs1 , en pronon-
çant le vers fuivant : 

Yi:Jû, &- fuem tleder11s curf um mi/ri, 
. · Clirifle , pertgi. . · 

l. REISK, (Jean ) retleur du 
collége de W olfembuttel , mort 
en 1701 à 60 ans , a publié un 
grand n~mb~e d'ouvrages plus {a. 

RRt lf 
vans que méthodiques. · J. Sur hl 
Corne à' Ânunon. 11. Sur les Or11-
eks du Sybilù$ , & les autres an-
ciens Oracles. Ill. Sur 1'.Affu11nu 
d' Eftlier. IV. Sur la Maladie de ] ob. 
V. Sur les lmagt$ de ]. C. & fur la 
langue qu'il parloir. VI. Sur les 
Gloffi>pùru. Vll. lJne édition du 
Clironi,ora Sarraeenicum &. T urcicum · 
de Trolfg1111g Drecluu, avec des No-
tes & un.Appendût. . 

Il. REISK. ( Jean-Jac;ques) fa.: 
!llJlt .Allemand, doaeur en méde-
cine, profetfeur d'Arabe dans l'u-. . . 
ruverfite de Leipfü:k, . mourut en 
1774 à sS ans. Il a laifi"é d'excel-· 
lentes éditions : 1. OratOTe$ Gr.eci, 
12 vol. in-S0

• Il. Deray$ ,. Halicar-
naffe, 7 vol. in-S•. 111. Les Œuvru 
de Plutarque, 7 vol. in-8°. Il a aufii 
traduit en latin l'Hijloirc 4u Arabe$ 
d•.A.1'ulfid11. 
. RELAND, (Adrien) né à Ryp; 
village de Nord-Hollande, en 1676, 
d'un miniftre de ce village , fit pa-
roitre dès fon enfance , des talens 
extraordinaires pour les belles:let-
tres & pour les fciences. Dès l'âge 
d'onze ans il eut nni fes claffes. 
La chaire de philofophle de Har-
dewick ayant vaqué, il y fut nom-
mé 1 quoiqu'il n'eût que 24 an$, Il 
la · quitta enfuite pour une place 
de profetreur en langues Orienta-
les & en" antiquités. eccléli.aftiques 
à Utrecht. U jouiffoit d'une répu-
tation fans tache , lorfque la pe -
tite verole l'emporta en 1719, à 
.+3 ans. Ce favantn'étoit pas moins 
effimable par les qualités de Con 
coeur , que par celles de fon ef-
prit. n gagnoit l'amitié de ceux 
qu~il fréquentoit , par la douceur 
de fon caraB:ére , par la sûreté de 
{on commerce , & par fa modeftie 
& fil candeur. Il étoit affable , 
officieux ,.prévenant , & faifoit les 
dé!ices des honnêtes gens. Ses prin-
GÏJ>a~ ouvrages. font; I. Vne Def-. 
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oiptiOll tle [11 PJcfli•, três-l'avatlte 
a très-exal!ie. L'auteur confidére 
cme tttovinc:e dans les diftërens 
bats où elle a été. Il publia cet ou-
'mlge Cous le titre de : P a16ftin11 mo-
~il rcttrihu1 illvflr11u1, Utrecht 
1714, 2. vol. in-4•. li. Cinq Dif-
foruûo111 fur les Mltloi/Ju des an-
cicrts Hébreux ; l!t plufieurs autres 
Diffendlio•rs fur différcns Cujcts cu-
rieux & mtéreJîans • 17o6-1708, 1 
-1. in-1 i. 111. Une lntrotluélion 4 
L Gr11t1flllllinHéhraique, 1710 in-8•. 
'IV • .4tttil{uit11tt1 ft1tr11 •tttnzm Hf br~· 
-· 1717. Cet ouvrage, ecr1t 
zvec méthode, renferme beaucoup * favoir &: de recherches. V. De 
rdi~iotrc Ala~urflctanâ , traduit CR 
lrançois par Dur11nJ. La Ceconde 
édition, qui ell la plus dlimée , 
e4 de 1717 in-8°. Il et\ divifé en 
lieux livres, dont le t .. contient 
U.'1 abrégé de la croyance des Ma-
liomérnn~, traduit d'un manufcrit 
.Arabe; & le 2•, les accufations 
tic les reproches qu'on leur fait 
fans aucun fondement. VI. Puri 
lbuN Dl Fojii ermfol11ru, Utrecht 
171 s. in-8°: .lltlrie11 ne fut que l'é-
diteur de cet ouvrage Cavant & 
n;Kl, compofé par Piun &Lmd 
{011 frerc. 

REMBRANT, (Van-Ryn) pein-
tre & graveur , fils d'un meunier, 
naquit en t6o6 dans un village fi. 
!Ué fur le bras du Rltin qui pafi'c 
à Leyde. Vil petit tnble:su qu'il fit 
pendant foo apprentiff"age, & qu'un 
connoi«'cur paya cent ftorins, le 
mie en rq,umion dans les plus 
grandes villes de la Hollande. Il 
fiat (ur-tour employé dans les por-
tr:iits ; nous en avons de lui un 
grand nombre. Ses fujers d'hiftoire 
fom plus rares. Il menoit ordinai· 
rcment des fonds noirs clans {es 
tableaux , pour ne point tomber 
mm des déf.mts de pcr{pe&ive 
dont il ne voulut jamais fe clon~ 

R'EM 
li peine d'appt'cndre les principes. 
On lui reproche auOi beaucoup 
d'incorreaion. 11 avoit une gran. 
de cotleaion des meilleurs deffins 
des peintres Italiens , & des gra-
vures de leurs plus beaux oUVTa-
ges ; mais c'eft une richet.fe dont 
il ne fit jamais aucun ufage psur 
fon art. Ses défauts ne l'empê:. 
chérent pas d'être compté parmi 
les plus célèbres artitles. Ce pein-
tre poffédoit , dans un dégré émi-
nent , l'intelligence du clafr-ob{-
cur. li ell: égal au Titiul pour la 
fraicheur & la vérité de {es car-
nations. Ses tableaux, à les rcgar-

. der de près, font raboteux ; mais 
ils font, de loin, un etfet merveil-
leux. Toutes les couleurs font en 
harmonie; fa maniére ell: luave , & 
{es figures !cmblenc être de relief. 
Ses compofitions font très-expreffi-
ves; fes demi.figures, ac fur-tout fes 
têtes de vieillards , {one frappan-
tes. Enfin il donnoit aux parties 
du viîage, un caraélére de vie l5c 
de vérité qu'on ne peut trop 
admirer. L~ Ejlam~1 ~ en grand 
nombre , que Rembral'lt a gravées • 
font dans un goût fingulier. Enès 
font recherchées des connoifreurs, 
&: fort chéres , particuliérement 
les bonndS épreuves. Ce n' eft qu'un 
afl'emblage de coups, irréguliers & 
égratignés, mais qui produifent ua 
elfet très-piquant. La plus confi• 
dérable dl la pièce de Cent franc•. 
ilinû appellée , parce qu'il la ven;. 
doit ce prix-là; le fujet de cette 
piéce cil: Nom.;.Sciguur pbi.ft1nt 
ks MoloJcs. On a auffi gravé d'a-
près lui. Reni6r11m a fait quelques 
P11yft1te1, excellens pour l'eft'et. Il 
mourut à Amftetdam en 1688. Ce 
peintre étoit d'une àvarice extrê· 
me. ·semblab1e à Certains auteurs 
qui vendent s ou 6 fois lé m&me 
manufcrit, il ufoit de toutes fortes 
de rufcs pour vendre fon _cher 
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rt·plu5eurs fois les ~~ ~ 
pes. Tantôt il les faiîo1t .dc~1ter 
par foo fils. colllllle ~ c~lW~I 14:5 
avoir dérobées. Taal'Ot il fe1gnou 
de vouloir quitter la Hollande. 
Il les vendoit l~~e la pl~c~e 
étoir à moitié~•, en uro~ 
un nouveau prix aprcs quelle éto1t 
4oie ; eo.fil'l il la faifoit paroîttc 
une ,. fois en la rccouchallt. · 
. J. REMI , ( Saint) né dans les 

Ç;iules cl'Wle futille illuftre • fut 
encore plus dift4igué par. fes lu.· 
miéreJ & {es- venus, que par fa 
Jlaiff•nce. Ses grandes ~tés ~c 
tirem. mettre fur, le tiege ponn-
fical de Rcmss , à. 24 ans. Il eut 
beau réfifter aJl. peuple , il fallut 
qu'il forcit de Ja folitud.e. Ce fut 
lui qui baptifa.le roi Clovis, qu'il 
inftruiût des maximes du Cbriftia,. 
nüine coojoiotement av.ec .S. G ... 
dard de Rouen. on·nc fait en quel 
tems il tn0urut ; mais il .dl certain 
qu.'il ne vivoit plw;.en S-'.JS• Nous 
avons foU$ fon.nom quélques Lct-
1rc1. dus. la. B,ihliothèque des PP. 
J>Jufu:urs favans doutcot- qu'elles 
foieni. de lui. _;.. . ::, · ... · · -: 
. Il .. RE?dl,. (Saint} grand-aumô-
nier de l'~mpereur·Lo1i4Ue, fuc .. 
céda à Amolott dans · l'archev~ché 
de Lyon en Ss+ OP croit que ce 
fut lui qui .lit , au nom. de · cette 
iglife , la Blpefe ·4Wf 11:1- Lcttru 
d'H""""1r de Reiau, deP•rdJ4 do 
La.on,, ac de R4J,m. de May.enc:e. 
JI 1>1éûda au. cons:ile de Valence 
en. Ss s , fc tr9uva.à e11lui dc. l.an .. 
gres. ac à cdui de Sa.vonniéra. près 
de Toul, en: 8f 9'• 8t fe:6gœla dans 
toutes_ ces. aft'embl~ par Wl zèle 
peu commua. Cet illuftre prélac 
tennisla- tà. ~ glorieufe en. 87s • 
après avok Rit. cliYcdès fonda. 
tioDS._ ~-e la.~ dont nous 
avoas. padi • ac. dans. laquelle il 
fouticmf avec- z;i:le la d.oflrine de 
.S... •"-llt/Ula, Îlll Ill.STUC- Gr.. fur la 
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prédeflination; nous nom de lui: T,,.;,,. u '4 conhnuuuioa u ,_. 
k1 &-. par Adms, &o tlc !. JJ-
lnF«*c "'- 9ucl~11U-111U pu JE.sus-
CHIUST. On trouve ce Tr.liti,ai~ 
que ·la Rlponfe , dans la Bibliothè-
que des PP •. & dans Yiadicic Prc-
Jcftilflltio11i1, 1650, 2 voL in-4• • 
. Ill. REMI D 1ÀUXEJLRB. ain& 
appellé parce qu'il étoit maille de 
S.Gennain d'Auxerre, mourut vers 
l'.aa 908. 11 eut pour maitre Ber~ 
ou_-B111ri. Ses études, fuivant l'u-
fage de c:e tetnS, cmbratférent 1C9 
fciences profanes & les fciences 
divines : on croyoit alors ·ce que 
pluûeurs penfent aujourd'hui, que 
ces · fc.iences bien étudiées; fe prf. 
.teat de. mutuels feco\ll's. Il enfei-
gu dans l'univerûté de Pari~, ac 
s'y.. acquit quelque réputation. Oii. 
a de lui un Trail/ du Oflicu 4iYi11s 9 
& . quefques autres ou.vraga fort· 
fupcrâ.cids ac prelque emiérement 
ignorés. Rc.i, pour avoir fuivi le . 
gofat de fon fiécle de tout étudier~ 
n'approfondit rieo , ainû que Ja 
plflpart: des clotleurs de ce tems-
là. Son c~,., Jiu. zu Pf--
...... Cologne, J J 36, in-fol. & dans 
la Bibl. des Peres, eft fa meilleure 
pzo.du&ion. · .. ·· ,. ·. _ 

' ~. llEMI (Abraham) Ronmi1119 
4lont. le nom étoit· lù.VAUD, ni 
en 16oo, mort en 1646, profefia · 
l'éloquence au collége-royat: Rc.U, 
:village du Beauvaiûs fa patrie, lui 
donna Con furnom. n eft regardé 
comme. un des meilleurs:·poëtes 
latins de Coll tems. Ses produélions 
:vircn~ le jour· en L640, Ûl-r.:a.: ou. 
y remarque de l'ei\lrit, une ÜDa-o 
ginarioo. -.ive , de l'invention , 8' 
une facilité.peu-commune.na faic 
un. Poëme épique fur Loui# XIII,. 
divifé en 4 livres , fous le titre 
de 8or6onitu, in-S•, 1627. Son M«-
joni11111, ou ~cueil de vers fur Je 
château .te MaifoN , près Saint• 
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Germain • eft cc que cet auteur a 
fait de mieux. Cc beau vers con-
tre les ergoteurs logiciens, eft de 

ges font : 1. Lutre1 g•Wùu- & plJ:;. 
lo/ophü/uu, accompagnées de l' Hif-
toire IÙ Modanoifalk IÙ ,, .. ,. ... On y 
uouve des paradoxes; mais l'au-
teur les foutient avec efprit. Son lui : Guu r.uione furcr11 • 6' "'"""' 

pafù c/ûmcri1. · · . . · 
. REMIGIO FlOll:t:NTINO, Domi· mcain , & littérateur. Italien du 
xv1 .. fiédc, fe fit connoitre par 
plufieurs ouvrages. do':1t les pr~
apaux font des trad11fbons: d'..4m-
inün Mtucdlüs , de CorneUU1 Ntpo• • 
& de l'Hiftoirc de Siciù de F11tcllo· 
li et\ aufil auteur des R.ijüsùnu far 
t Hi/loir• u Guiç/uiriin • Lit fur quel· 
ques autres büloriens , imprimées 
à Vcnifc en 1s8:i in-4•. & aKez 
efiimées; & de Poifi~• Iulimne1 
fort médiocres. lùmigio paB"a prcf-
que route fa vie à V enüe; fon nom 
de famillcétoit NANlllUIL ll mou-. 
~r à Florence fa panic en 1s8o, 
J 6:i ans. · "'' ., 

L :REMOND Dit ST - MAlll> • 
(Touaàinr) de Paris, proche pa-
rent de RtMOIUI u MollltllOrl • qui 
a écrit fur les jeux de hazard. fit 
Ces humanités & fa philofophi.c 
aTec fuccès dans l'univerfité de 
Paris. Il ne voulut s'engager ni 
dans les charges, ni dans le ma• 
riagc. ac prit le parti de vivre en 
philofüphe. JI mena une vie excm-
te de toute contrainte , &: partagea 
fon rems entre la culrure des bel-
Jes-lerrres • &. la ftieiété des gens 
d'efprir. Ses écrits fe fenrent de 
Con caraaérc indolent & paretfcux, 
auffi-bien que de ton attrait pour 
uac philofophie qui exclud tourc 
févérité. Il (e fit connoltre d'abord 
par fcs Di11/oguu dù Dial:&, écrits 
avec efprit &. avec grace ; il y 
ache des idées fines fous· des cx-
preffions familiéres. l.'ttais il ue 
fait qu'effleurer la furface des ob· 
jets • 1inû que dans les autres ou-
vrages ; & il faut moins y cher-
cher la morale évallgélique , que 
celle d' F.pi'""· Ses a:urre1 9um:-

' •' 

ton n'eft pas aKez épillolairc; il 
veut paroitre profond, &: il n'eft 
très-Couvent qu'obfcur. 11. Trois 
Lcuru fur 14 t1.2iffa11ce • lu progrù 
& la 4ktlllçnc11 du Goûz; elles font 
écrites avec plus de feu que tout 
le refle ; elles ont même un petit 
ton fatyriquc • qui n'dl point -d.u 
cour défagréablc. à\IX 'efprits ma-
lins, c'eft-à-dire au plus grand 
nombre. Ill. Diftërens TrllÏli1 fur 
la poëûc en général , & fur les 
diKérens genres de poëfie. On y 
Cent un homme qui avoit médité 
fon fujet, & qui avoit lu avec ré-
flex.ion les anciens poëces de Ro-
me , & nos meilleurs poëtes Fran-
Çois ; mais il eft rare qÙ'il en juge 
ûinement. lV. Vn petit Poimc in-
tirulé 14 S11geffe. Cc poème, d'une 
philofophie très·voluprueufe , pa-
rut d'abord en 1712., & on le réim-
prima dans un Recueil en r71s, 
fous le nom du marquis de Io F11r~ 
qui n'en étoit point l'auteur. C'é-
toit un vol 'uc l'on faifoit à St-
Mard. U reprefente la Sage1fe com-
me une divinité auffi voluptueu-
Ce, & plus féduifante, que Yi1111s. 
V. Une Lutrc f11r le Goût 6- Z. Glnie, 
& fur l'utilili dont peuvent Îlre 1lu 
rigkl. Ces différens écrits ont été 
recueillis en-1743 ~à Paris, fous 
le titre de la Haye, en 3 voL in-
11; &. depuis en 17so, s vol. in-
11, petit fonnar. L'auteur mourut 
à Paris en 17S7, à 7S ans. Sa fanré 
avoir toujours été extrêmement 
délicate , & il étoit fujet à plu-
fieurs infirmùés. Il dut fa longue 
Vic à Con caratlérc modéré &: à 
tme gaieté douce. C'étoit un hom-
me d'une fociété aimable ; il par-
lp it ç9JIP.I'~ µ ~riv o.n, d'une ma-: 
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-.iére précieufe. 11. s'~oit Côrmé d'aller à Bren & dans lei·.-aUt:res 
{ur Fot1te11elu, quo1qu il le·r~gar- por-.s pour inftruire les conftruc~ 
clât comme le corrupteur du goût, reurs. Il mit Jeurs enfans en étai 
t'!c qll'il ne cefsàt de lancer contre de faire, à 11àge de 1 ~ à :to ans ; 
lui quelques traits ~ fes livres .les pl~ gros vai{t'caux , qui de.: 
fie dans {a convetfatton. 4 ~ando1ent auparavant une expé-' 

11. REMOND DE MONTMORT, . rien_ce de 10 ~u ~o ans. En 16So~ 
Yoy'\ MONTMORT. · Lo111s -1{JV refo!ut de fe venger 

111. REMOND, Yoyet ·FLOB.I- d'Alger; Renaù propofade le borr...'. 
MO'.MD DE lù.M.otrD. , · . barder. Jufqu'alors il n'étoit '\'en~ 
. REMUS , frere de· Romulus. dans l'efprit de penonne, que des. 
Quelques-uns prétendent, q11e ne mortiers putrent n'être pas placé$ 
pouvant s'accorder avec fon frere, à t~rre, & fe p~er d'~e afilctte 
il s'exila, & paffa dans les Gau- fohde. Il promit de faire des ga.; 
les .où il fonda la ville de Reims: lioaes à bombes : on fe moqua de· 
cl'a~es difent que· fon. frere Je lui dans le confeil; mais Louis Xl y 
tua , pour, fe veni;e~ de' ·ce cri'!l voulut qu'o!1 efl'ayàt cette volond 
avoit faute par mepris ·le fofl'e re• fune~e, qui eut un heureux effet. 
cemment tracé des murs de Rome~ Après la mort de l'amiral, il al!a 
ou plutôt ~our régner ~cul ; n:'is en ~landr~ trouver Va!'ba11 , q~i 
tous ces faits font fort mcerrams; le mit en etat de conduire les fie-

RENAU n'EusAGA&AY, (Ber- ges de Cadaqui~ era Catalogne; 
nard) né dans le Béarn en 16p. ~ ·de Ph~ish~l.\tg , de Manheim &: 
cl'une famille ancienne de Navar- de Franc:lcendal. Le roi, pour ré-
re, fut placé • dès {011 enfance ~ compenfer fes·fervices, lui donnz 
auprès de Colbert d~ Terron., inren- un~ c~iffion de capitai~ë- de: 
dant de Rochefort. On lui. fit ap- vaüreau , un ordre pour a\1'01r en-
prendre les mathématiques ; il y trée & voiX délibérative d;;ns le$ 
réufiit , & devint de bonne heure coiûeils des généraux, une infpec-
l'ami intime du Pere Malelm111çfie; tion· générale fur la marine , &: 
La marine étoit fon étude favo.: l'autorité d'enfeigner aux officiers· 
rite. Quand il y fut afi"ez inftruit • toutes les nouvelles pratiques do'nt 
tlu Terron le fit connoitre ·à Sei- il ·étoit l'inventeur , avec I:J.ooo 
gn1lai ·, qui devint fon proteB:eur. livres de peniion. Cet habile hàm.: 
Il lui. procura , en 1679 , une place· me fur detl\andé par le grand-mat-
auprès du comte de Vermand~is , tre de Malte, poùr défendre cette 
amiral de France, qui lui donna üle,; mais ce fiége n'avant pas eU: 
une penûon de mille écus.· Louis . lieu., Re1111u rcv_int en France. Il 
:XIV, voulant réduire· à des prin.;· fur fait ·à fon retour confeiller de 
cipes uniformes la conftruaion des marine, & grand-croix de l'ordre 
vaitreaux, fit venir à·· la cour les de St LouiS; Sa mort, arrivée· en 
plus habiles contl:ruaeurs. Après 1719 , ·fut celle d'un religieux de 
fiUelques difcuffions, on fe. borna la Trappe. Perfuadé .cfe l°' religion 
à deux méthodes ; l'une de ·Rm11U , par .fa philofophie , il regardoit 
& l'autre de thl 011efne, qui e~t-la fo11 corps comme un· voile qui lui 
magnanimité de donner la préfé. cachoit la ·véri~é éternelle , & la 
rence à celle de fon rival. ll.maU mort comme· 11n pafi'age des plus 
jouir de Con triomphe en préfence profondes ·cénè&res à une luiniére 
de Loui1 XIY , qui 1\li or4Q..Wlil parfaite, La valëur. la probit~, le 
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déûntéreil'emenc,l'enviea•~emi- avoit·déjaconnus, & leur donne 
le, (oit au public , {oit aux P.~- jour au 1., Février pour s'a«em. 
ticuliers ; toutes ces qualires hier à Nantes. L'afi'emblée (e tint, 
éraient chez lui au plus haut dé- & on réfolur d'elLécuter la conju. 
gré, & elles étoient foutenues par r.ition à .Amboife, où était la cour i 
une piété aufii , t~ndre que co~î- mais èe ddI'eio ayant été 4écou.,. 
rame. Il avoir etc reçu honor;ure vert , par un avocat chez qJli il 
de l'académie des {ciences en 1699. étoit logé, ( Yoy. Av.EllELJ..ES,) lé 
On a de lui fa Théorie Je La 1114- R.u111udü , qui s'avançoit avec des 
n«u11re du Y aiffeaus, 1689, in-S•; troupes, fut tué, le 16 Mars 1 H9 
& plufieurs u1uu pour répondre vieux flJ·k, 1 J6o 110"'"• JI .•• dans. la 
aux difticultés de Hull~uzs ~,Be; forêt de Château - Renarèl 1 pr" 
noulli contre ra theone. c eto1t d' Amboue' où {on corps fut porté. 
un homme qui lüoir peu; mais. qui Il y fut pendu fur le po~t à un gi-
méditoit beaucoup , . &. cc qw. ef\ ber, ayant fur le front :un écriteau 
plus fingulier , qui méditoit beau- avec ces paroles : Chef tlu Rebelles. 
coup plus au milieu des compa- Un de Ces domeffiques noum,é '4 
gnies où il ie trouvoit fréquetn- Big11c , qui fut pris dans la même 1 
ment, que dans la folitude où on occafion, expliqua divers mémoi-
le rrouvoit peu. Il étoit de très- res écrits en cbüfres, & découvrit 1 
petite raille , & preique nain: 011 tout le iecret de la con)uration. . . 
l'appclloit orclina.irement k Puil . LllENAUDOT ,(Théophrafte) 
Renau. . médecin de Loudun, s'établit à 

RENAUD, P"OJ'tt .AIM:oN. Paris en 162.3.ll fut le premier qui 
. RENAUDIE, ( iean de Barri, comœença, en 1631 , à faire impri. 
ieur de la) dit de la For1jl. Cecond mer ces nouvelles publiques , û . 
chef de la conjuration que les Hu- connues fous le llOl11 de Gateuu,. 
guenots firent, en 1 s6o, contre n y avoir long-tans qu'on avoit 
les princes de la maüon de Guifi, imaginé de pareilles feuilles à Ve-
étoit d'une noble & ancienne fa- ni(e, & on les avoir appellées Ga-
mille de Périgord. Il avoir éré con- {"'", parce que l'on payoit pour 
damné au banniiîement pour le cri. les lire u1111 Ga{ett11, petite piéca 
me de faux. D paffii le rems de ion de monnoie. R.oittmlot, grand nou-
exil à Genève & à LauCanne, & vellifte, rilJIWToit de tous. côtés 
1'intinua dans l'efprit de plufieurs des nouvelles pour amuîer fes ma. 
François', retirés en Suül'c à cauCe Jades. ll fe vit bientôt plus à la 
de la religion. Depuis il forma les mode qu'aucun de fes confreres 0 
m!mes cabales en France, où il ne mais comme tome une ville n'eft 
fut connu d'abord·quc de ceux de pas malade, ou ne s'imagine pas 
{on pa.-ri. IA &.uuJic avoir de l'ei- l'être, il penfa qu'il pourrait {e fai. 
prit, de la hardidfe, & étoitvin- reUA revenu plus confidérable ea 
dicatil Il Couhaicoit effacer l'iofa- donnant chaque femaine des feuil-
mie de Con bannitli:meat par quel- les volantes, qui contiendroienc 
que atlion éclatante. Dam cette les nouvelles de divers pays. Ce 
vue, il offrit Con fervice à ceux fut l'origine de laGatmede,Fran-
de la conjuration formée par les ce. Louis XIII füi donna un pri• 
Protefulns. ll Ce chargea d'aller dans vilégc, qui fut confirmé par Loui1 
les provinces, & de gagner par lui- XJY, pour lui & pour Ca famille. 
1némc 6t p;u fCJ ~, ceux ql4'il Cc méd!:cin gazcttier 1110\&l'UC à Pâ-

ris 
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ris en ·16s 3• 11 aimoit beaucoup he RmlllUÙ>I, comme à l'&mnn.e le 
l'argent, &: quoique Ces malad~ plus capable de feconder fé:s Tues J 
et les leEieurs de {es· Gazenes lm mais la mon de ce grand miDiffn: · 
en procuraŒe11t beaucoup, on pré~ priva la patrie de ce 110\lYem fer.. 
tend qu'il prêtoit {ur gages. On vice qu'il vouloit lui rendre. Le 
a de Jui outre (es Gazenes : L cardinal de Noaillu, un des pr~ 
Vae Suit; da Menrm Frarou, de-- trékurs de notre tàvant , le me. 
puis r6JS jufqu'en 1641. <:omme aa avec lui à Ronae en 1 700 ac 
il ac doaaa dans c:e recueil que lè fit entrer dans le conclave. Son 
la feule relation des faits, fans y mérite lui attira les diflinaions 
joindre les piéc:es juftiic:atives i les plus Satteufes. Le pape• ctJmna 
airifi qu'avoir ~t Rfclv.r , il ~t XI l'bonorade pluûcurs audieoœs 
obligé de le difcontmuer. Il na p;articuliéres, voulut lui donner 
donné que les 6 derniers volu- des bénéfices , l!t ne pur lui faire 
mes de cet ouvrage, qui eft en 2. S accepter que le petit prieuré do 
in-S·. Les fiens font les moins ef- Frofiày ea Bretagne. li l'engag~ 
timés & cependant les plus rares. de refter encore 7 à S mois à Ro:. 
ll. Un Ahrlg/ de "1 Yie &o. 41 111 me , après le départ du cardinal 
Mon de Hmri de Bourhon, pnnce de pour jouir plus loag-tems de {~ 
Condé, 1646, in-4 •. IILL.s Yu 6' LI lumiéres. Le grand.duc de Floren· 
Mon da ~r/Jacl de G111fwn,1647, ce, auprès de qui il pafià un mois,; 
in-4•. IV. La P'ic de MichclM•t"'in, le logea dans fon palais, le com. 
cardinal ,,-rer~ du premier miniAre bla de préfens, & lui donna des 
de ce nom, 1648, in-4°. · felouques pour le ramener li Mar-

n. RENAUDOT, (Eufêbe) petit· feille. L'académie de Florènc:e;. 
fils du précédent, eft plus célèbre l'académie Françoüe, celle des in(,. 
que fon grand-pere. D naquit à criptions , le jugérent digne cl.'el· 
Paris en 1646. Après avoir fait (es les. Ce fut à fon retour en Fnn- · 
b1unanités au collége des Jé(uirés ce qu'il publia la pl\'lpart des ou-
& {a philofophie au collége d'Har- vrages qui ont ~uftré fa plume;. 
court, il entra chez les Peres de Ce !avant mourut en 1710, à 74 
l'Oratoire; ·mais il n'y· demeura ans, après avoir légué (a nom-
que peu de mois. n continua ce- breufe bibliothèque aux Bénédic-
pendant de porter l'habit ecclé" ·tins de S. Germain-des-Prés. L'ab• 
fiaffique, afin d'acre moins détour- hé Rent111do1 avoit un efprit net • 
né dans fes études, par les vilites un jugement folide, une mémoi.;. 
des oififs du grand monde ; ·mais re prodigieufe. Sa convenation 
il ne foagea jamais à entrer dans étoit amufante , (oit par la variété 
Jes ordres. ·II· fe conûcra d'abord dont il l'affiüfonnoit, foie par le 

- aux langues Orientales,· l!t il étu- naturel & la chaleur avec laquelle 
dia enfuite le$ autres langues : on il racontait une infinité d'anecdo·· 
prétend qu'il en polîédoit jufqu'à :tes, qui n'étaient connues que de 
17. Son detrein étoit de faire fer- lui. Homme de cabinet & homme 
vir Ces connoifi'ances à puifer dans du monde tout eu{emble, il fe li--
les fources. prïmitives les vérités vroit à l'étude par godt, & fe prê-
de la religion. Le grand Colkrt toit à la fociété par politefi"e. At-
avoit conçu le detrein de rétablir ·rentlf à garder les bienféaaces • 
en France les impreffions en lan- ami fidèle & généreux, libéral & 
gues Orientales; Il s'adrcffa à l'ab- même prodigue envers les pauvres, 

Tomi ri. · E · 
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fut 1'ecu~illir l'héritage dé· Cott 
beau-pcre. Antoine comte· de Vau-
d.cmonr,qui le lui clitputales armes 
à la main, le c:haiîa de Lorraine, 
Je 6r prifonnier, & le força de don-
ner fa fille· /fabclù en mariage à 
fon 6Js Fc"i de Y aulcmont, dont 
les defcendans régnérent dans cette 
provÙlce. Louis roi de Naples, foxi 
frere, l!t la reme Juniu II qui l'a. 
voit fait fon héritier, étant morts• 
il fe rendit en 14JS dans le royau-
me de Naples; il n'y fut pas plus 
heureux qu'en Lorraine. /un. de 
C11Wre {on fils enrreprit non moins 
inutilement la conquête du royau-
me d' Arragon , qui appanenoit 
légitimement à Reni par fa mere 
Y olandc. Le comte d'Anjou n'ayant 
eu que des revers à la guerre, Ce 
retira en Provence, où il cultiva 
les arts de la paix. Il fit des vers 
~ peignit, comme un prince pou-
voir peindre dans un fiécle & dans 
un pays alors â demi barbare. On 
voit un de fes tableaux aux C~lef
tins d'Avignon. Le fujet en efl: hi-
deux: c'efi le fquelette de fa maî-

irréJwochahle dans Ces mœun , ia.-
leaiible i tout autre plaüir qu'à c:e-
Jui de c-onverfer avec: la favans 1 
il fut le modèle de l'honntre-hom-
me lit du parfait Chrétien. Sa fc:ien• 
ce n'étoit point un trélor caché 1 
il étoit tou1ours prh à en faire 
part: & on tait ) 'hommage de re-
COIJJIOiBàace que les auteurs de la 
Pupit.ûl û 14 loi, ( Ârnllllltl & Ni• 
colc,) lui om rendu. Ses princi-
paus ouvrages font : J. Deus vol. 
iD-4•, en 1711 &: 1713, pour fer-
'VÎr de continuation au livre de la 
Pup/tuid de 111 Foi. IL Hijlori4 P11-
uWdi.,_ .Awu111tlrinorum • l•co• 
Ji111nm1, &c. a Paris, 1713, in-4•. 
JII. Un &c•cil d'anciennes Litar-
Jiu Orünulu, 2 vol. in•4°, Pa• 
ris, 1716, avec: des diffenarions 
rrès-favantes. IV. Deux anciennes 
&l.zio11• 4u /11du &- de Lr Chine , 
avec des obfervations, 1718, in· s•, à Paris. Cet ouvrage , traduit 
de l'Arabe, renferme les voyages 
de deux Mahométans du 1x• fie· 
de. V. DifC11fi de 14 P~ité de 
Z. Foi, in· 8°, contre le livre d' ÂJ'• 
-· VI. Pluûeurs DiJ'crttitions , 
dans les Mémoire. de l'académie 
ales lnfcriptiom. V 1 L Dlfinfo tic 
fo11 Bijloin d11 P111rùrcli1• d'..4/c11•11• 
Jric, in-11. VIII. Une Tr.m.aion la-
tine de la Yie de S. ÂtA111111fo , écrite 
en Arabe. Elle a été Ùlfërée dans 
l'édition des . Œuvres de ce Pere 
par Dom de Montjtiucon, &c. IX. 
Plufaeurs ouvrages manufc:rits. Le 
ftyle de ces diverfcs produfHons cll a«cz noble : mais il manque de lé-
géreré & d'agrément. 

RENÉ , comte d'Anjou & de 
Provence, arriére-petit-fils du roi 
le1111, né à Angers en 1408, def-
cendoitde la feconde branche d' Ân· 
ja , appellée au trône de Naples 
par Ja reine lunnc /, Ayant épou-
fé en 1420 /fo/JcUc de Lorraine , 
fille~hcrniérc de '""'lu 11, il ne 

cre1fe à moitié rongé des vers, avec 
le cercueil d'où elle fort. Affùré-
ment on ne dira pas qu'il l'ait Bar-
rée. Son génie lingulier & bizarre 
lui faifoit aimer les cérémonies 
extraordinaires. Il efl: le premier 
auteur de la fameufe proceffion 
d'Aix, où l'on voit un porteur 
de chaifc repréfentant la reine de 
S~a; des Apôtres armés de .fufils, 
qw Ce battent contre des Diables 0 
un lieutenant-d'amo11r , & d'autres 
indécences bien . déplacées dans 
une folemniré li augufl:e. Reni 
mourut â Aix en 1480. On lui a at .. 
tribué l' Aufé en cour, qu'on impri• 
ma dans un recueil d'anciennes'Poi-
jùs fans date , mais fort ancien , 
in-fol. & depuis à Vienne 1.j.S4 • 
in-fol. On a encore de lui ks Cé-
rlmonits ohf ur.ûs à la r/çepti1m t!.' ua . . 



. . 
REN . . . . .. ·llE.N. 67 

'Cmaü~ : inanuCcrii enrichi de 'Pfll roi d'Angleter:re; Çes projets 
llelles miniatures. Jeamu de L4Yal. n eurent point de fuite, pour quel.:. 
lfu'il époufa en feco11d~ noces , ques rai.fons d'état; & la prince«e 
fui donna des en!fuu qw mouru- fut mariée.par Fransoi1 I, à Bercu._, 
rent avani: lui. Il füt fll:1"nommé le le d' Ejl, 11 du nom , duc de Fer:.. 
Bo11 ; mais cette bonté tenoit beau- rare. C'étoii: ~ne femme pleine 
coup de la.foiblétl'e ~ ~e. \~ p~~- d'efprit & d'ardeùr pour l'étude. 
fanimité. Dans le teins ,qu il eto1t Elle ne "fe contenta pas de {avoir 
;i Angers, il i~tiià en 1438 l'or- l'h~oire, les lan~es, _les mathé-
clre du. Croifia111.. ; . . . ~tiques , & même l'aftrologie ; 
: RENEA.ULME, (Paµl-~exan- epe voulut auf!i éi_udier les quef-

dre de) chaÎloinC:ré~li.er de ~te t~ons les plus d18ic1les de la chéo-
Gèneviéve de Paris, d une famille logie·, & cette étude l'engagea in-
âoble , origiilaire _ !f.e . Sùiife, fut fenfiblement dans l'héréfie. Bran- . 
à'abcird prieilr de_ Mar~enoir ~ & t8me dit, que fo ieffentant pcllt-ltrc 
en{uite de Theuvy, ou .. il mourut dei maU11ai~ tours 9üc lû · P ape.r Ju-
d'hydropi1ie en 1749. Ç'étoit un les &- Léon aYoitnt foit1 âu Roi fo,. 
homme plein de ~Creu • & für-toùt pcrt en ·flint de fortc's, elle 'ii1iia kur 
irès-Î:harltabJe. Il connoitfoit la puiffanee,. 6- fo /épara Je leur obéifo 
botanique, &: .fervô_it de médecin fance ,nepôuvirnt faire pi.r ltantfim-
aux pauvres de Con canton •. li s'é- fi!': •. CalYin, ayant été obligé de 
toit formé une cles plus belles bi- quitter la France & de pail"er eia 
filiothèques qu'un particulier puif- Italie, difpofa facilement l"efprit de 
fc {e procurer. En 1740 il publia cettéprincélI'eàfuivréfesopinions• 
ùn Proju Je Bihliotnique unirerfilk, &M<1rot, qui lui f~rvit de {ecrétaire• 
jour raff emh/er ilan1 u •lme corps la confirma dans cette croyance;. 
d'oU..i<1ge, pàr ôrtfrt; alpli•hu{'lue &- Après la mort d11 duc {on époux·, 
&llroni.,f ogi'lue,le nom tlctiJUI le.r4'uteur• én t SS9~ elle revint en France, & 
jui ont ~t:rii cia 9uc?que 14.llgue' 'l'!e _t:~ y _cfonna d~s marqùès de ro.11 cou~ 
/'oit ; le tit" de leur1 Onrage1, ·1,,nt i:age l!c de fa fernieté d'efprit. I.e 
indnufar'ii1 qü'i!1'priinl• ~ /uffi.faminent duc de Guifi la fit {odliiier ae reli~ . 
ltendu pour en donner lm! idle en foi--. dre qUelqucs faélieux qui s'etoienè 
me J' analyfo; le nombre iles Editions, réfugiés dans le èhtteali de. Mori-
~es Tradlléliotu. &c:;; un prlt:i.r dù targis, o\\ elle s'étoit ~etirée pen~ 
faits effe111ic/s de La Yie tlu Àuteurs , dant les guerre$ de la 'religi9rl:. 
&c. Une famé languürante dans !Ile lui répondit 'fiérement ",qu_'él• 
les deriliêrés années de fa vie, l'ont ~ I~ ôè fés li~reroit point, ~ q~e 
nipêchi: d'e:i:écù'ter cet ouvrage " s'il attaquo1t le château·, elle îe 
.ùnmen:Ce. t'ous fcsmariufcrits,ainû ~ metcroit ta· prcmiére für la br~-
4JUC ta bibliothèque , ~nt p~é à la ,; che , pour ~oir s'il auroit Ill bar-. 
mairon des chanoiiies'-régwiel:'s de. ,, dieffe de tuer la fille d'un roi ... 
$.1 can à Chames. · · · ' : ' · tlle parla fortement' pour le prûlce 
· RENÉEDEF&ANà;'d11chetfecie de Conil, Ior{qu'il fut Jrtis enpri:. 
J' errare ~ née à Bfois 'en 1 f IO. dû ton ;_ mais leur amitié ne dura pas. 
roi l.auù XII & de la reine Ân°ne Elle (e brouilla avec lui ; parce 

.cic Bretagne., a'voit été accordée qù'elle déiapprouv?la'gnerre·des 
tsi 1·s 1 s à Cluirlei d'Autriche', de- Prétendus-Rétbrmes. Elle mouruc 
p~ empereur, &·fut demandée dam l'héréfie , ·en rs7s; dans le 
sueJquü · ·wécs après pà- H1nri châteaù cf.c Mollc;rgis; âgée de 6S 
. · · · · · · · • . . . · . E ij .. · · · · . 



' 1l ES 68 . ltEN. . . . . . 
ans, aprk noir o~é la ville de à Evora, '!~3, in-Col. ~l~ & 
plufieurs beaux édifices. · . rare. II. Delim~ Lufit•no-Hifp11n1c.r, 

RENOMMÉE, Divinité poëti- 1613 , in-8• ~bon & rec~erché. 
que• mdfagére de /UJ1itu. Elle (e · Ill. Un vol. m-4° de P_oific.1 i.-
plaçoit (ur les plus hauts lieux• tinu. IV. De "!tiî 1111/iciî • tn-4~· Y. 
pour publier les bonnes & mau- Une Grammaire , fous ce titre : 
vai(es nouvelles. Les poëtes la re- De Y uhorum conju~dlioM, &c. 011 
pré(entent Cous la figure d'une voit par ces dift"erens ouvrages 
jeune fille, avec des ailes remplies qu'il étoit très-v~fé da~s le! lan-, 
d'yeux &"d'oreilles, autant de hou-· gues grecque ,lanne & hebratque, 
ches & de langues, fonnant de la & dans les antiquités 1àcrées & 
trompette, 8t ayant (a robe re- profanes. S~ Poëfies valent moins 
troufl'ée. . que (es ouvrages d'érudition. •• Il 

RESCIUS, ( Stanülas) chanoine y a r'u un autre hsE!fDE, ( Gar-. 
de Warmie en Pologne, fut envoyé~ cias de) autcui: de. l'Hi/loirc tle Jean, 
par Etùnne B1111ori, ambafi'adeur a li, en Porrugats, 111-fol. . 
Rome. Nous avons de lui: 1. Due- RESENIUS (Pierre) pro(efi"eur en 
hus in eldliotU Rcgu P111'>nüe gt/lu •Il morale & en jurifprudence à Co-
Jifc1Jf-1ju1, Rome 1 t7~. in-4°.11. penhague étoit un ravant profoncl 
Di.ffiJüunE.-angclicorum Migijlrorum & un bon citoyen, qui devint.pré-
., Milliflronun , Cologne 1t91, in- vôt des marchands de cette ville , 
S•. III. De 41/,tiftni1 r,. 1A•lirifmi1 & confeiller-d'état. Ses ouvrages 
E11.,,1dicorum. Ce traite, qui n'ell font relatifs à J'hifloire & au droit. 
pas commun, fut imprimé en 1 s96, public d'Allemagne. On a de lui: 
in-4• à Naples, où l'auteur mou.; 1. Jiu ÂUÜcum Non11cgicum, 1673 , ' 
rur 1 ans après, en 1 s98. , in-4°. ll. l!n Diélionndirc lfoindoi.r, 

RESENDEou REESENDE, Reftn- 1683' in-4•. m. Deux Etltl• des 
~ ... , (André ou Louis-André de) lfiandois, t66s , in-4°. M. Mallti 
né à Evora en 1498, entra jeune en a donné la tradua:ion dans (oq 
dans l'ordre de S. Dominique,&: lntrotluéliond,fH;jloirctleD•ntma;d, · 
étudia avec füccès à Alcala, à Sa- Copenhague 1756, in-4°. Rc/cniu• 
.lamu911e, â Paris & à Louvain. pouffii {a carriére jufqu'à 83 ans, & 
Le roi de Ponugal, /""' 111, lui mourut en 1 sSS. :· 
con&i l'éducation des princes (es RESNEL DU Bu.iAY , ( Jean_. 
!reres, & ayant obtenu du pape François du) né à Rouen en 1692,-
~ ~rmiffion. ~e lui !aire. quitter fit vo~r dès fa jeuneife beau~up 
l habit d~ rebg1eux, il lut donna d'e(pnt & de tale1,1t pour la poëfie~ 
un canonicat d'Evora. Reftntle ne Dès qu'il {e fut montré .i Paris, 
fut pas moins laborieux {ous l'ha- il trouva des amis ardeos & il 
bit de .chanoine, que fous celui mérftoit bien certaineme11; d'en 

'de Do~~cain. Il ouv~r une éco- avoir. On lui procura l'abbaye de' 
le de bttcrature , cultiva la mu- Fontaine, & wie place à l'acadé,.' 
1îque & la poëûe, & pracha avec mie Françoife & à celle des bel-
~pplaudifi'emeut. D mo~t en 1s73 les-lettres. L'abbé tlu Refnel a un. 
a 7S ans., On a de lw un ap-and rang marqué fur le Parna1t'e, par 
n<>m1!r~ d ou":ra.ge~. La plup~rt fes traduélions des E.§au fur ltJ_ 
ont cre recueillis a Col~gn~ 1 an Critigue &-fur l' Homrru, de Pope, in-: 
1600, en 1 vol. Les pnnc1paux 11. Ces ver1ions font précédées 
fonr; 1, De Âlltifuiuuiiu1 Lujitllllk. d'une Préface très-bien éçrire. li 

_;;;,.. 
I 



RES R~ ~ 
a prêté clans Ces vers beaucoup des travaux de Ca profefiion. Tout 
de force & .de grac~ à d~s f11jecs le monde connoît fes Prin&ipes Ji-
aridef. On y trQUVe, de tte~-beaux nbas C.. raifonnls Je '4 Gr411lm4ire 
morceaux , quoiqu'il . y att .quel- Fr1111roife, in-1 i. Il y a eu une foule 
'quesversproCaiques&J~ffans. d'éditions de cette Grammaire• 
On prétend que Par était aiîez auffi eftimable par la clarté du Œy-
mécontent de fon ttaduaeur ; on le que par la juftetfe des principes • 
. n'en voit pas ttop là ra.i!on ! car "Les gens de lettres la liroient avec 
le copitlc a Couvent embelh Con plus de plaifir, 1i elle n'étoit pas 
·original. L'abbé Ju Refn1l s'étoit ·par demandes & par réponfes : 
auffi adonné à la chaire , & nouJ> c.e!te forme occafio~e des répé-
-11vons de lui un P11nig;yrirue de S. _rmons & donne 4e l'ennui. Rel-
.Louis. Cet illuftre acadêinicien taut a revu le Trllill de fOnho1ra-
mourut à Paris en 1761, à 69 ans. pfie 111 fo,_ ü Di8iolUUÙri:, impri-
. RESSONS, (Jean-baptifte Def- mé à Poiriers en 1775 in-8°. On 
.:biens de) né à Châlons en Cbam- ·a encol'! d: lui un .tlbrlgl de fa 
pagne , d'une bonne famille , mou- Grammaire, m-11; &: la traduélion 
·rut à Paris en 173 J. S(>n goût le de la Mo1UU'ÇA;. 4es Solipf es, 17i.1 , 
porta en fa jeunclfe à prendre le in-u .. · P" o;rct, IHCROFEJl. ·· · ·- · 
parti des armes. Il fervit clans l'ar- RES'J()UT , (Jean) peintre or• 
tillerie ~ l5t fit de fi rapides pro- dinaire· du roi, des académies de 
grès dans les mathématiques, qu'il Caen &: de Rouen fa patrie, na-
fut bientôt digne d'atre àlhnis clans ·quit en I 692. Fils, petit-fils de 
l'académie des {ciences. C'efl à fes 'peintres , & neveu de loa11uru, il 
méditations qu'on doit ·un afl"ez hérita de fesperes &de fon oncle 
lion nombre de Mlmoiru dont il le gollt pour ce bel art, &: la na-
·_enrichit le recueil de cette favante ture y ajoûta un génie plus vafte • 
. compagnie. . Son excellent tableau d'Alplzk pi 
- REST AUT , {Pierre} naquit à fe f 4Uve latu ks hr11s 4e Dituu, le 
Beauvais en 1694. d'un marchand fit aggréger à l'académie de pein-
de drap de cette ville, qui le & ture en 1710. Parmi plufieurs au-
élever avec foin. Il fc cllilingua tres morceaux qui illuflrérent fon 
'dans le cours de fes cJaft'es 1 par talent, on cite le tableau du Tri--
Ja fagacité de (on efprit & par la pite de Btic,hu1 , fait pour le roi 
fâgelfe de fa conduite. Des famil- de Pruft"e, qui l'apprécia en hom-
•es très-diftingu~CI dans la magü- me de gollt & le paya en monar-
~ture Je choiiirent pour préfi- ·que. Un des tableaux de cetezceJ-
der à l'éducation de leurs eofans. ·lent peintre, repréCentant r. Def · 
S'étant fait recevoir avocat au par- ·lt'lltlio11 4a P «lais d' Amd4e, fit une 
lement, il fut pourVlleii 1740 d'u- imprdion aiîez plaif:uue fur un 
ne charge d'avocat au confeil du SuiB"e, qui étant dans le vin Ce pat-
roi. Le .chancelierd'..fpe.ffe""• inC. fi.oana pour ce iuagnifique palais. 
"nuit de fes lliJniéres l!c de Ca pro- à-peu-près connne Don fluitAott4 
l>ué , ratmra qu'il dcûreroit de pour DOn Goliforw l!I: la belle J!4. 
trouver Couvent de pareils fujeis lif aüc. Le Suül'e prend fon Cabre. 
pour cette compagnie. ll mourut à l!c eJl donne de grands coups au;c 
~aris en 1764, à 70 ans. Les {cien- Démon.t deftruQeurs d& cet édifice. 
ces, les belles-lettres l!c les beaux- Jl4out mourut en 176t, diredeur 
aru étoicm les Cc&lll dél•tr=cns de racadémic: sic: peimmc: , taifliant 
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c!e la fille de HalU, un 61s qui fon conreit conr~e les Huguénotii.~. 
dche de le remplacer. 11 avoir une le 3 Aolit 16:11., ~ eut pour fü~
piété éclairée & folide, des con- ccft"cur, /ean·Franroü de ~ontly Con 
noüranccs & de l'efprit. Comme frere, l" archcv. de Paris, prélat 
peintre\ il Ct; diftingua par UAe com- venuewt. mort en. 16 s 4. à 70 ans.. 1 

pofition noble & mâle. n cntcn- C'cll: à cc d~rni~r que (ucc~ le J' 
doit fupéricurement ces balance- cardinal d.e Rut qui Cuit. La pot'- I 
~ens & ces oppofitions que les térité du maréchal de lùtt, fin_it. 
grands 11,1<1~trcs font des maii'es , en fon arriérc,.pctite-fille, 'Ptm~ 
des formes , des ombres &l<f cs lu- Franroifi-Mii,.Perite. de Gontly , qlli 0 miércs. On lui a reproché un co· Çpoufa le duc de Leftlisuilru dont ;( 
JorÎS UD peu jaune 1 défaut qu'il eJle re'1a veuve CD 1681 1 & de(- ,,. 
~cnoit apparemment de ]ou111tUt, ccndit au tombeau en '1716 ~à 61 ~ 
dont il avoit été lç: wCciplc. ans. Elle n'eut qu'un fils, qui inoÜ· ~ 

1. RETZ ( ~Ibert de Gor.'DY , rut Cans po{\érité en 1703. . 
ài1 le .M<11i!chal de) étoit fils d'..ln- II. RETZ, ( Jcan-.François-Paul 
ioinc de Gontly, maitre-d'hôtel de de GONDY , cardinal de) naquit à 
Q1nri 11, qui avoit fuivi Catlierine Montmircl en Brie, l'an 161+. Soa 
de Mitliûs en France. Sa famille pere Emmanuel de Gontly, étoit g& 
établie à Florence y bri.Uèt.tdepuis néral des galéres & chevalier des 
les premiers. ~em.s de la. république. ordres du roi. On lui donna pour 
.Al~frt fut employé ~ans. li;s négo- précepteur le fameux Yincent tia. 
çiations & dans 'les armée's. On Paul. li fit Ces énidcs patticuliércs 
prétend qu'il fur un des con(eillers avec fuccès & Ces études publique~ 
du malheureux projet de la S. B•r· avec difiinllion, prit le bonnet de 
1Ulcmi, do~t il alla excufer le maf- doéleur de Sorbonne en 1643 , &: 
Caere auprès de la reine E.lir.abuh, fut· nommé la m~e année coad'-
II s'empara de Belle-Ille, qu'il for. jureur de. l'archevêché de Paris. 
tilia; fut gouverneur de Provence, L'abbé de qontly Centoit-beaucoup 
que les fa9.ions l'obligérent de quit·. de dégo\Ît pour fon état: Con géni~ 
ter. C~arlcs IX le tir maréchal de &:fongoùtétoientdécidéspour les 
France Cr;\ ( f74; #enri III le Ût armes. Il {e battit plu1ieurs fois en 
duc & pair. Il mourut en 1602. duel' m~e en {ol.Jicitani: les plU.S 
r~gardé co~~ lin co~rtifan ha: haut~s digni.tés de l'~glile.,Deveoq 
bile & un medtocrc ~enéral, qui coad1uteur~i1Cegênapendàntquel· 
n'avoir eu le bâton CJ\le par faveur. - que tems pour {e gagner 1e·è:lergé 
<'.'ell: lui q~i a.voi~ con(cilf~ à Hur.~ ~ le peuple. ~ dèS ~·le car: 
" Ill de s umr avec le ro1 de Na- dinai Miitarin eut été nus à fa tato 
v~rre contre les cnr_rcprifes de lia ~u ~ill:érc , ~ ~c ~~ntÏa t~l qu'il 
L1gu~ ... Son frere (P""' de ~on/y) ero1t. Il préc1p1ta le parlement 
fut . evêque de Langres, p~ de dans les cabales &. Je peùple danS 
}>ans. Le pape Sï:tte Y l'éleva au les féclitions. n "icva un régiment 
cardinalat c~ l_f87. li Ce. déclara ciu'on nonimoii: le Rig~ de c~ 
avec fcrmete co~tr~ les Ligueurs, rintlie, parce qu'il étoit archevèque 
&: mo~rut à \>aris li; l 7 Février titulaire i!e Cori.qthe, On le vit 
l ~ 16, a 8~ ans. Son nev~u, le ca.-.. J>rend~c féance au i>arJ~eiit avei: 
chnal Henr. ~e ~o!'tl.Yv!U• ~uccé~ un poignard 4ans' fa poche', dont 
Il -~ouru~ a Bcz1er.s, où il avo1t on appcrcevoit la poignée. Ce fut 
(u1v1 ~"" Xl_~l qui lllil'-hoit ~ ll~rs "l~Wl ~~t. die.: Y~ild_ 'i~, 
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. ~rhi•lre tl1 notre .Arcmlflle. L'afti.; ,. i'ouv~t. après coup les moyens 
bition lut fit fouS.er le feu de la " aux evenemens. 11 fit la guerre 
guerre cime ; l'~~on lui fit ·" au roi ; mais le perfonnage de · 
faire la paix.' n {e reUDlt fe~e- .. rébelle étoit ce qui le ftattoir 
:ment avec la coul' • pour avou un " le plus dans fa. rébellion. Ma. 
chapeau de cardinal. lorù1 XJY le " gnifique, bel-efprir •. turbulent• 
nomma à la pë>urpre en 16f 1. Le " aY:mt plus de faillies ·que de 
nouveau cardinal ne cabala pas ,. fuite , plus de chùnér'* 4{11.e de 
moin5. Il fut arrêté au Louvre , " vues: déplacé dans une moaar-

. conduit à Vincennes, lit-de-là dans " chie, & n'ayant pas ce qu'il fal-
le chàteau de Nantes, d'où il fe · " loir pour être républicain, parce 
{auva. Après avoir erré pendant " qu'il n'éroir ni fujèt fidèle, ni 
Jong-tems en Italie, en Hollande, ·" bon citoyen : au11i vain , ·plus 
en Flandre & en Angleterre , il » hardi & moins honnête-homme 
revint en France l'an 1661 , fit fa " que Ciclrori; enfin plus d'efprit'• 
paix avec la cour en fe d~ettant " moins grand & moins méchant 
de {on archevêché , & obtint en ,. que Catiü11J1. " Le cardinal de 
tlédommagemenr l'abœ,e de St- Rett difoit à fes principaux domet:. 
Denys: Il avoit vécu JUfqu'alors tiques : You1 ;tes dna 0# troil 4 fui 
avec: une magnilicence extraorcli- je n' 11i pu 1111 iéroller ; ""'" j' Ili ft 
naire. Il prit le parti de la retraire ·lien û116ü 1114 riputation·, 6o parvou•· 
pour payer Ces dettes, ne fe ré- nûmu , fu'il vous f uoit i"'Poffrbk tk 
{ervant que · 20 · mille livres de nu nuire , "'""" 11ou1 k voudriq_. ; • 
,;énte. Il ,;embourfa à Ces créanciers ·Il ne mentoit pas ; fon hiftorien 
plus de 1110 ~ille écus, & fe vit ·rapporte qu'il s'étoit. battu avec 
en état ,. à la fia de fes jours , de un de {es écuyers , qui l'avoir ac-
faire des penûoos à fe.1 amis. Il cablé de coups. {ans qu'U11C aven-
mourut le.~ Août 1679 , en .Ar- ture û humiliante pour un homme 
tictu, après avoir vécu long-tems de ce carallére lit de ce rang , rit 
en C11tilina. En 167s • il avoit ren- pu lui abbattre le cœur ou faire 

· voyé au pape CUm1111 X fon cha· aucun tort à fa gloire. Cc qui e4 
peau de cardinal• dans la pemée étonnant, c'eft que cet homme au· 
de fe détacher entiérement du dacieux & bouillant, devint, filr 
monde; mais ce pontife lui ordon- la fin de fa vie , doux• paüible 1 

· 11a de le garder jufqu'à {a mort. fans intrigue, & l'amour de toua 
.. On a de la peiue, (dit le préfi- les honnêtes-gens de fon rems 9 
dent HU.-lt , ) .. à comprendre • comme û ·toute {on ambition d'au-
,, comment un. homme qui paffa . trefois n'avoir été qu'une débau-
,. {a vie à cahaler, n'eut jamais . che d'et"prit, 8c des tours de jeu-

,,, de véritable objet. D ainsoit l'in· · neft'e dont on fe corrige ;wec l'àge. 
.. trigue pour in~iguer ; efprit n nous retle de lui pluûeurs ou-
M, hardi, ~é , va1le lie un peu vqges: {es Mlmoiru font le plua 
" romanet"que ; (ài:hant ti,rer parti . agTéable à lire. Ils went le jour 
,, de l'autorit4 que .fon état lui pqur la 1•• fois en 1717; on les 
,, donnoit. . fur. le peuple , lie fai- réimprima à Amflerdam , en • 7J 1 •. 
» fant fervir la religion à fa poli-. en4 vol. in-12, Cette édition pa«e 

. .. tique ; cherchant quelquefois. à . pour la plus belle. n y en a eu.. 

. ,. fe faire un mérite de ce qu'il JlC · une autre en 17s t , en 4 petits vol. 
• dçvair .... ·au .lail.ard, et ajvftvt . ill~s J. ~ GJ l"!,. ~ pércs inft.i 

. ' .~ 
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rieure. Ces Memoires font c:cnts, roumaenAllemagne,oùils'attacha 
clit l'auteur du Siku tle Loui1 XIV, à Ebbortl, prince de Souabe.Reuchlin 
avec: un air de grandeur, une im- fur no~é triumvir de la Ligue de 
pétuoûcé de génie &une inégalité·, SOIUl/Jc, pour l'empereur & les élec-
qui (one l'image de fa conduire ; il tc:urs ; &: fut envoyé quelque rems 
les com119fa dans fa retraite, avec après à Infpruck, vers l'empereur 
l'imparrWiCê d'un philofophe, mais Masilllilien.. Ses ~~iers jou~s fu; 
4l'ua philof911he qui ne l'a pas tou- ren~ empo1wnnes pa! un .démêle 
joursété.11 oe s'yménagepoinr,& . qu'il eut avec l~ rhe_!Jlog1e~ de 
.il n'y ménage pudavanrage les au- Cologne. Ces theolog1e!1S avoient 
rr~. On y trouve !es pomaits.cle o~nu un. édit de l'~mperellfp~ur 
&o115 cel.IX qui jouerent un role filll'ebr"!11ertousles.l~~esde~Ju1fs • 
.._ les intrigues de la ~ron~. . C::Cux-o ~t _folhc1te l.a revoca-
Cet portraits, ·Couvent tres-n•tu- r1on, de cet édit, ~clilûi ~~cou
Tels, font quelquefois gâtés par un fuite fur cette ~e. U difbngva 
rdle ct'aigre.ur ~ cl'enthoufuûme , deux fortes de livres chez les def-
~ trop chargés cl'anti~{es. Le . ce'.1d~ de ](le~; le,1 ~ndijférens • 
.cardinal de lùl{ y parloir de {es .Cfllttrairent de divers fu1ers; &: ceux 
gataateriu; ce qui prouve que fa . qui font compofés dire&ernent con-
retraite fur pku philofophique que . tre la religion Chréti~e. ll fut 
chréüenoe. Des religieufes aux- cl'avisqu'onlaiffiit les pttmiers, qui 
'IUClles il prêta Con JUaDufcrit , pouvoient avoir· leur utilité, & 
nyérenr tout ce qui regardoit ces qu'on Cupprimât les derniers. Cet 
foibldl'es, qu'on appelle des con· avis fage , digne d'un pbiloCophe • 
~uêtes. On a encore de lui, le Coa:· fouleva les théologiens imbécilles 
jrulllioa tlM. C11111ic tic Fi1ft"" ouvrage de Cologne. lis aurc;1ient voulu lui 
. compo!é à l'âge de 17 ans, & ua- faire fubir le même fort qu'aux li-
41uit en partie de l'kalicn de Mttf- . vres des Juifs; mais l'empereur ne 
~M4i. voul~t pas fe prêter à leur faiote 
· RE V CH L l N , (Jean) naquit . colére. Reuchlin Ce retira eruuite à 
à Pforzheim , village d'Allemagne IagoUlad, où Ces amis lui procu-
prês de Spire en 14SS· On le con- · rérent une penûoo cl.e 200 écus 
aoit autli Co.us le nom de Fll'llû & . d'or, pom aûeigner le Grec: & 
de x.,,,Jo,. , parce que Rcuc6 en !'Hébreu. Ses ennemis voulurent 
~cl, 8t Ka,,Up11 en grec:, fi ... l'envelopper claJls l'affaire de La-
gaihnr Fum/t. lJ étudia en Aile- . tAcr , mais ils n'y purent réuJür. Il 
magne, eo Hollande, en France perûia à demeurer claos·la com-
.& en Italie. ll brilla par Ja coa- munion Cuholique, Ill: il mourut 
-nOillànce des lmgues I.arine, Grec- en 1f22 , à 67 ans •épuifé par des 
ciue lit Hébraïq11e. Lodqu'il étoir étuda pénibles &'codantes. n 
à .Rome, il coDIWr .l.r11ropiU le étu- n'dl point le premier des Chré-
ëia(ous lui. Ce graad·homme ~t tiens qui fe foit appliqué à l'étude 
prié Reu/Ui11 d'~tcrpréter ua paaa. des livres Juifs , puitque &ùt.ond 
ge cl<; Tlu,t;ytlith, li le fit d'uac façon Manin, {avant Dominicain du XUI• 
~ élegaare & ~vec une proooacia- · fiécle , éroit profoodément vené 
b~n tinette, qu Âr8Yropikdlt en fou. dans la langue Hébraïque. ~hlin 
p~rant: Gr1ui11 "!'Jlr11 ~ tr1111foolc- avoir cependant beaucoup d'érudi· 
~" AlfU,'· li e~e1gn:' .enC111te le Grec cion • & il · écrivoit avec chaleur. 
a Orleans&: a Po1um: puis il rc"'. L'Allemagne a'avoit a,lon que ce 
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f'eul homme qu'elle pGt oppo- a été imprimée à Balle, Ile que l'au-
fer aux f.ivans d'halie. D ne leur teur a caché fqn nom fous ces deux 
cédoit en rien polll' la beauté du lettres C. R. qlfon '\"oit à la fin du 
f\yle, & les (urpafi"9it en &voir •. difcours latin qui et\ ;au commea-
Oaa de lui un grand no!J1hte d'ou. cement. Elle .e:t\ intitulée : La Bi-
vragés, imprimés en Allemagne , ltlia , que u los fa··ros libros Jcl vif-
pai"lllÎ lefquels on diffiDgue {on jo y n11cvo Teftamuzto, rranfotJaJa en 
'rraitéDc11rtccab.Jifliç•• IJI7, in- Efpanol; 1~49, in-4•. L'interprète 
fol. & dans k-tis cualijlicc Scrip- a mis un l®g difcours en Efpa-
tor:s ; 1 s S7, in-fol. Ce (ayant avoit gnol à lfl . tête de fon ouvrage , 
eu d~ vivès difputcs avec les Do- pour pro1&ver .qu'on doit rradµire 
. .UniCains; & c'eft fans .doute ce leslivresfauésenlanguevulgaire. 
_qu~Jui a fait attribuer les Lettres . ~t:NCE ou RD.NcE, (Nicolai) 
(Olllllles fous le titre de Littcr« obf fecretatre d11 catdinal du BûL:y , 
~-ror11111 YirofUlll. Oa. y pille amère- mérita la con6an.ce de cette émi-
ment les théologiens fcolailiques, neace ,"par une intégrité à toute 

.en imitant leur 4yle; DJais il.o'eil épreuve, & -p~ le fecret le plus 

.pas Cû.r que ce~ ouvrage foit de inviolable. ~ L'empereur C/itllft.-
R-lilin, &onl'ateribue-avec plus Quint difoit 1&A jour au pape Iule 
de raifon à Ulrit de Hfl#lfl· I.a Yu 111, que." B.eyna étoit celui qui lui 
de R.eutA/in a été ."1-itc. par Mm- " avou fait. le plus de peine en 
nu, i s.87, in-S•. . ~ , " ltalie, clans le rems que le· c:ir-
- ~El\, (Samuel) né à Schleu· " dinal du BclLry ér:oit ambafiàdeur 
tiogen, dans le ço.mté de Henne- ,. de Fraeœ à la cour de Rome. " 
herg, le 19 Avril 16;s, mort en . t1ntel reproche, fupérieur à tou-
1 ""l-4, à K.iel, où il profefià les ma- tes les louanges, & qui en éroit 
thématiques & enfu.ite la jurifpru· lui-11lême une très-délicate, étoit 
dcnce ; étoit confeiller du duc de chl à &ynce : il avoit refuîé sooo 

' Saxe-Gotha, & membre de. la Co- . ducats que ce prince lui fit oft"rir 
ciété. "royale des fl::ienc:es de Ber- . fecreucment, pour donner copie 
lin. Il a traduit en allemand les ou- de quelques points de l'inftruaion 
vrages d' E.tlia'c. On a encore de lui de l'amhafl"adeur Con maitre. Cet 
en latin, un livre û.vant intitulé: homme eilimable a lai1ré une ver-

. MarA1fo BûÜ&a; & une Dijf d-tsuion fion des lrUmairu tic ComiM1 en 

. fort curieufe fur , les infaiptiom. Italien. . . . . · 
de la Croix de J. C. & fur l'heùre ·-· B.EYNEAU, (Charles-René) né 
de fon crucinemmt, &c. &c. à Brüfac en 16s 6, entra clans l'Ora· 

· REYNA, ( Caftiodore) a traduit toire à Paris, âgé de 20 ans, pour 
·toute la Büü en eCpaguol Ûlr les y prendre le goût de la bonne litté·" 
. originaux. O=tte cradnttion Calvi- rarure. Après av.oir profeifé Ja phi· 
nüle cil devenue û rare , que G•f- lo{ophie à Toulon 8c à Pézénas, 

· f11r1l, qui la vendit à Cdrt:tWi, pour il fut appellé à Angers en 16SJ , 
la bibliothèque du roi• lui ût ae- pour y remplir la chaire de ma-

. croire que c'étoit une ancienne t~tiques. 11 fut û goûté , que 
. Bible des Juifs. Mais outre que le l'académie d'Angers, qui jufques-
nouveau Teftament y et1: traduit ·là ne s'étoiç afi'ocié aucun membre 
aWJi.-bien que le vieux , on con- de congrégation , lui ouvrit fes 
noir aifémcnt par la figure de l'ours portes en 169+ L'académie des 
quieftàla1" P.ilS~du livre, qu'elle .1':ienc:es do Paris lui nt le même 
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honneur en 1716, & le perdit en ReCUtlil des meilleurs Poetes Po~ 

: 17:i.8. Sa vie dit POIUenclü , a été · tugais, in-s•. IV. Une édition d11 
Ja plus funple' & la plU.s uniforme. Corp_u• _illu.Jl:Ïf"" ~oëtiuum Lufit11110-
L"étude, la priére, deux ouvrages ~ f'" l4t1ne forzpfi:rlUlt, en 7 v~l. 
de mathématiques , en font tous ·m-4•. &~. R.ey• avott des con.no1(. 

· Jes évènemens .. JI fè renoit fort fances tres-etendues. Il favo1t les 
â l'écart de toute affaire, encore langues anciennes & modernes, 
plus de toute inP'igue; & il comp- & fa critique étoit aJrez ~p&e. · 
•oit pour beaucoup· cet avanr:ige, · . RHAD~THE,, roi de Ly-
û précieux & û peu recherche, de 'c1e , fils de Jupiter Sc d Europe , fut li: 
,,• itrc tl1 rün. li ne recevoit gu.:- nommé par le {on , pour être ju- ~ 

. res de vifite , que de ceux avec gc des e~ers , avec E~IJUC. l!C M~- ~ 
CJUÏ il ne perdoit pas ~~n rems. ~01.li~n difit hque ce pr111cdane re~d!t i.·.i 
Auffi avoir-il peu de Jia11odS, peu ,es uJets eureux pen t •Oil 
cle commerce ; & G fes plaüirs règne, qu'ils le déüiérent après fa 
éroienr moins grands i fes peines mon. · · · · · · 
étofont moindres. 'Ses principai:x RHADAMISTE, fils de Phar.zf-
$rages font: L L'.A1111lyfo 4'mo11- #lallU· roi d'lbérie , feignant d'ê-
,,.u_ 1736, :i vol. in;.4• ~ ILLa Stforcc · rre mal· avec Con pere, fe retira 
fla C•lcJ, avec wsc {uire, 1739, 2. auprès de fon oncle Mithridau, 
'Vol. in-4•. Ces deux ouvrages font roi d'Arménie, dont il époufa la 
crès - dlimés. 111. La Loflf'"; ou fille , appelléc Zlnobie. Dans la fui-
1' .Art de raifo11n1r jujl1, Îl!.·12. te, il lciva ·une puüfante armée 
· . REYNIE, (La) Y"1'1t lù:mu:. contre Mi1Ari.datc.; & l'ayant atti•é 

R.EYS, (Antoine dos) lirtérateur à une conférence , il le fit étouf-
Ponugais, né a Pernes , à J lieues fer par uahifon. Son crime ne de-
de Santaren, en 1690, fe fit Ora- meura pas impuni ; car ayant été 
torien â Lisbonne. U s'y diffingua vaincu par ..4rtaba11 roi des Parthes, 
par {es prédications, & devint en· il fut contraint de prendre la Cuité, 
fuite hilloriographe de fa congré. après avoir poignardé lui.même fa 
gation, qualificareur du fainr-ofti- femme (Yoy.Z/noiie). l'an p.éleJ.C. 
ce, con{ulteur de la bulle de la Soa pere Pliaraf nwnu le fit enfuite 
croitadc , examinateur fynodal du mourir comme un traître. Cr/Qillon.. 
patriarche de Lisbonne, &des trois a tiré de ce trait d'hüloire le fujet 
ordresmiliraires de Ponugal,chro- d'une de {es meilleures tragédic:S. 

· no_logitle de: ce royaume. c~ !angue . RHASES, Yo~t{ RASIS. · ' 
Jaune, cenfeur &: academ1c1en de RHEA-SYLVIA, ou h.IA , reine 
l'académie d'hüloire Ponugaife.11 d"Albe, & fille de Nunûtor, futen-
rcfu~a p_lufieurs évêchés, & mou- fermée avec les Veftales, par Âma· 
ru~ a Lisbonne en 1 ~38. On a. de Lau Con oncle, qui ne vouloir point 
lw un grand nombre d ouvrages 1m- de concurrens au. trône. Mais un 
primés & manufcrits. Les princi- jour étant allée puifer de l'eau dans 
paux de ceux d_~ premi~r ge!'r,e le Tï!'>re , dont ~ ~ras · paffoit 
{ont : 1. Des !' oifits Lct1n11 , cle- alors a travers le Jardin des V eaa .. 
gantes. On eftune fur-tout fes Epi· les, elle s'endormit fur le bora 
f'"''"?''s, dans l~fqucUes il a ~oa- & rêva qu'elle étoit avec le Diei: 
{erve route la decence de fon etat. . Mau. Elle devint mere de Rcnuu 

. JI. La_ Yic Je FtrtfinanJ tle Ménète , & de Ro111llllU. . 0 

• • 

en latiD. W. t111c /Rtr04'iéli1111 au ~ANüS, (~eatu.s) na~ . 
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·à, Schélcfiat en 148f , d'où 'ï1 vi't 
à Paris· enfuire à Strasbourg, puis 
à Bafle' où il contra& une étroite 
amirié 'avec Er11/1f!.c , &: où il fut 
correéteur de l'~pi.:irnerie de F,.,,. 
lun. C'éroit un hon;ime d'honneur, 
doux , modefi:"e , fobre , économe, 
~gaiement eftim~ des Catholiques 
& des Protethns , dont il ne vou-
lut jamais embrafi'er lC$ dogmes , 
<J.Uoiqu'il eût po~ .e~ de l'~dul
gence.' Ce fut lw qui publ.ta le 
premier les :r. l~vrel! de l'Hiftoire 
de Yclleüu PatirèuLu. On a encore 
de lui : 1. La Prlf4ec qu,i eft à la 
tête des Œuvres d'~h1/me. Il. Des 
Nott3 fur Tertullien, ib,r Plincle Na-
turalitte, fur Titc-LiYc tic fur Corneil~ 
k T11eiic. llf. Unt"Hiftoired'Allema· 
gne , (ous le titre de Rû Gumà~ 
niçie, 1693, in-4•. qui paire ·pour 
fon chef-d'œuvre. IV. lllyriei Pro-
11inçi4nnn , utrifUC imp1rio, çùm Ro;.. 
•11110 , 1ltm Con}l4titinopl>lù11no, le~ 
ffÛntÎ1 Dcforiptio : dalts _la Notiti{l 
tlignit11tum ûnµrii Rontlliri ~ à Paris , 
1602 , in-S•.: oumge favant , ain1i 
que to11;5 c_eux qui. (ont fortis de 
fa plume. lfAt114nu1 mourut à Stral-
bourg "en Î~47, â 62 ans.·.·· 

RHENFERD , ( 1aêques) né à 
Mulheim en 16f4, ·profe«'a avec 
·réputation pendant près de 30 ans, 
les langues Orientalell &·la philo-
!ophie facrée à ·Fràneker. U mou-
rut dans cette ville; ~a. · 1712 , à s 8 
ans. On a cle lui, un giand nom-
bre de Tr4Ïll1 & de· Diflcn11iion1 
cur~eufes, imprimées à Utrecht en 
1712, 1 vol. in-4°. Il àimOit à trai-
ter des Cujers fingu.tiCl'S ", &: il Ce 
piquoii de ne dire que des cho(es 
nouvelles, ou pour mieux dire, à 
ne compiler que fur des matiéres 
qui n'avoient pas été traitées.- ' 

RH 0 DI GINVS,(Lu4011ieru-
Cie/iu1 ) né à Rovigo dans l'état 
de VeniCe en 14so, Ce rendii ha-
f'.ilc u~ le ~~dam le Grec.. 

. .. :RHÔ -, . . 7f 
Après avoir profetré à Milan • ~ 
alla enfeigner à Padoue , où il mou• 
~r èn IS 2s , à 7S ans. Son prin.,. 
c1pal ouvrage eft Àntiquie leélioncs., 
Bàle is66. & Francfort 1666, in-
fol. lule3-Céfar Sça/iger lui · donno 
des .. l~uanges , qui paroitroient 
moins fufpedes, û Rlio4iginus n'a. 
voit pas été fon maitre. Son nom 
de famille étoit Riuliieri. 
. l. RHODIUS , ( Ambroif'e) né à 
Kemberg près de Wittemb~rg l'~ 
IJ77, alla en Danemarck, &: s'ac-
quit ,11~ffime de Tyelto-Bralil & de 
Kepp~!· Il exerça enfuite la méde-
c~ne 

1
a Anflo en Norwége .. &: de-

vint profdl'eur de phyfique & de 
mathematique dans le collége de 
·cette ville; mais s'étant mêlé des 
aft"aiteS .Publiques très mal-à-pro-
pos ... il fut mis en prifoil; où l'o~ 
croit qu'il mourut en 1633. Ses 
ouvrages {ont : J. Dijput11ùone1 de 
s,f'rf.'uïo:. !_J;_ Une Optifu•., ~vec ~ 
Tr11_n'lil~1 er/pufculu, en l~nn, Wtt-
tenibJ?rg .1611, m-8°; 111. De tranf-
misratlont· iUlimarum Pytluig"or;,4, 9uo-
mal/(i 'udim êoncipi &- dcftndi rflil· 
Cet ouvrage renferme plufieurs 
paradoxes. , . , . , · . . · · 

, II. RHODWS, (Jean) célèbre 
medeciii,né à Copenha~e. vers l'an 
1s87, Ce rendit â Padoue en t6J+ 
Le Céjoùr de cette villê lui plut 
tellement, qu'il s'y fixa. Unique-
ment jaloux de fà liberté, il lui 
(acrifia toutes les places. Il refufa 
en 1631 \Ille chaire de profefl'eUl' 
en botanique , avec la diretlion du 
jardin des plantes , . &: une autre 
de phy1ique à Copenhague. Il étoit 
boiteux ; mais ce défaut corporel 
étoit compenfé par les lumiéres & 
la Cagacité de {on efprit.. On a de 
Rliodiu1 : l.Not« in Scribonium Lar-
gum Je compofoione Medfr4mcntorùm, 
Padoue I6fJ' in-4•. IJ. Trois cm.-
turiû tl'Obfirt111tion1 mldicinlllu, Pa-
doae 16J1., in-s•.111. Va Trtcitl •~ 
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B11i11111nifiûcl., 16s9, in·S•; ~un quelques pay(ages à f'aire clins res 
grand nombrc d'autres ouvrages tableaux, on les envoyoit à Br"'. 
en lat~n, remplis d'érudition. Ce g1l de VeJour9, ou à P1111l Brill, 
!avant médecin mourUt à Pad.Oue pour (uppléer. * cette partie que 
en 16s9, à 72 ans. · Rltot"'411UT n~entèndoir point. On 
· RHODOPE, native de 'I'hràce, voit à Ausbourg pJu1ieurs grands 
tùt d'clavc avec Efope. lhu.ui mar· morceaux de ce peintre; on y ad-
chand de Mitylènc, frcre de Saplio, mire; e11tr'autres, fon tableau de 
l'acheta de Xdlltliiu, & lui donna Tous lu S4Îlll1; Nous ignorons l'an. 
la liberté. Elle en profita pour faire née de fa mort..· .· · 
l'infâme métier de cou.-cif.anc ·à RIBADENEUlA,(Pierre)Jéfüite 
Naucratis, où elle acquit . de -û de Tolède. en JUpoigne, fut reçu 
J'inds biens , que quclqW:s hiao- par S. lgn11r:e au n~re de {es dif. 
rienscréchdes ontprétendu qu'.elle ciples en .IJ40, a\'Jllt même que 
en fit bâtir uae des Pyra111ides d'E- fa compa~ 'è~t été i;onfirinée par 
gypt:e. L'aventure de fcn · fpµlier le fainr-fiége: JI: v4tt étudier à Pa~ 
DC mérite pas plU$ de f'oi:YDJ':t risenis4~;.pmfa'de-lâà Padoue, 
PsAMllUTJQVE. · . : .. · .: ~.;.~.. .. d'où il wt·eil,.9yé .à Pale~ pour 

RHOÊ , (Thomas) né .· d3iiS · Iè y enfeigncr 1, rliétorique , & fe iit 
comté d'EJl'ex. mon eia J,644 .à 64 par-tout dès :ari)is illuftres. Après 
'ans, fut anibafi':ideilr au Mogol •. à .avoir travaillé à la propagation de 
Conftanrinople , dans le N"ord ; la fociété dan$ les Pays-Bas • eo 
cha11celicr de l'ordre de là Jarre- France & en ~~, il mourut 
riére, & confeillcr clu confeil-pri- à Madrid en ~n • à 84 ans. C'é-
. Té du . roi. IJ s'illuftra. par. fo:a pa- toit un homn.e d'l.l.ll cèle infati.;. 
rriotifme & fcs lumiér~s. Pli a de gable, mais d'unè créclulité pqérile. 
lui ; 1. Vn Y oy11g1 11u Mo1_ol dans :~f. Scrvicn~ qui a.voit faii 1~· 
P11rclru le '1XcYcnot. li. &f4ripn d~ me de Con nom. l'appc:Uou: : Punu 
.,. 111Ôrt"6Sulua O/nuur, en anglois, _tic BaJi.turüi. Il et\ ptjacipalement 
1621, in-4•. · · ·.::... . connu en France par tés Fkars 
. RHOTENAMER, (Jean) pein- 4,. 'l'iu tlU S,,;nu, imprimées à 
tte, né i l\fwüch en 1s64..Lé fé· l\ladrid, in-fol en.1616, & tradui-
jour IP,1'il fit en Italie• développa tes en ttanÇDis par cliftërens écri· 
(on goût. Il fe fin qllelque rems vains. Les fàwc miracles, les pr0oo 
à Ve.nife , où il deaina d'après le phéties abfurdes , les viûom ridi· 
Tintoret. On admire fur-tout un c:ules y font prodiguée$. La reli-
bbleau que ce peintre fit par l'or· gion, loin d'être· honorée par cet 
dre de l'empereur llDtlolplu II; Je ouvrage, feroit avilie. û elle pou• 
fujet étoit le Banquet des Dieux. voir l'être. U eft d'ailleurs éct.it 
Il peignit aWli, pour Ftrilin11tUI duc purement en Efpagnol. Ses autres 
cle Mantoue, le Bal des Nymphes, ouvrages font : I. Les Yiu tlc S1 
e>uvragc très-eftinu:. ll}.otC11411Ur s' é· knacc, de St Fr411tois de Borgia, des 
coit âit une mauiére, qui tenoit Percsl.oi"'t & Sdblurott. Cologne 
du goùt Fl:imand & clu godt Vé- 1604, in-89 ; qùi .Qllt les mfmes 
nitlea. U dl gracieux dns {es airs défauts que Ces Vies des Saints. il. 
de die, fon coloris eft brillant, Un Trm1ltlltSrllif11UtP4.nfla1rn,in-
les ouvrages font très-finis. On s·. IS<J+ Ill. Un autre inrit.le .l'ri•· 
lui reproche de manquer quelque- ce, clans lequel les rois font traités 
feis clc œnctijon, Lorfqu'il y avoit d'uae maniérc pell honorable, Oa 
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Je traduiût d'efpagnol en latin , à mati,qllc , & y apprit tes tangues 
Anved, 160). in-fol. IV. La l!i· & la théologie. 11 entra prêtre 
~liorlrèqu tfes Ecrivains /!fuites, in· chez les Jéfuites , à l'âge de JO 
s•,àLyon,-en1609. Ce livre con- ans, en 1s70. JI enfeigna aveè 
tient un dénombrement .altcz eu- Cuccès à Salamanque , où il mou-
rieux des provinces, des membres rut en 1s91; à S4 ans, aimé fit 
& des (avans de la (ociété.. On y effimé. On a de lui: I. Des Com,,,:œ-
uouve aufii une lifte de (es mar- tairts fur les XII petits Prophè~s 
iyr_s. V. Un Traité 4e La Tri~ulation. à Cologne I S99, in-fol. Il. -- rU: 

RIBAS, ( Jéan de la) prédica- l'Evan;;ile de S. Jean, Lyon t6l.J 
teur de l'ordre de St Dominique, in-f. ID. -- fur l"Ep. aux Hébreux: 
naquit à Cordoue & y mourut en Cologn~ 1600, in-8•. IV. -- fur 
i687 à 7S ans, après avoir enfei- l'Apocalypfe t Anvers 1603, in-S•. 
g11é l~ng-tems la philoiophie & la V. Un .Traiti 4u Tcmpk, avec le 
théologie avec réputation. C'~fl: lui précédent, vt. La Yic de Sic Tlii-
qui efl: auteur du fameux ~ivre, rèfi, Cologne 1620, in-8•. · . : 
innrulé Tcatro Je/uiùco, Coïmbre · IL :ltlBERA, ( Anaila(e-Pama-· 
16s4, in-4•. & non pas Dom lltle- léon de) poëte Efpagnol du X\0 11• 
fa11fide S. Tltonru, Dominicain & fiécle,' naquit à Madrid. L'cnjouc-
évêquc de Malaga, auquel on en ment de fon C:araé\ére, & (es îail-
avoit d'abord fait honneur. C'efl: lies inz~nieufcs, le firent aimer à 
un recueil intéreffant pour les la cour du roi Piilif P' IY. Ses Poë-
ennemis des Jéfuites. On a encore Jiu , imprimées a Sarragoce en 
du Pere de Ribas pluûeurs écrits 1640, &: Madrid 1648 , font dans 

· contre la (ociétê. Vn des plus cé- un genre burlefque. On-remarque 
lèbres efl: fon ouvrage intitulé : dans plufieurs un tour agréable 9 

Bar11g411 Botero, qui plaiioit telle- & de bonnes plaif~teri.es. 11 peut 
ment à PIUlipr. IY roi d'Efpagne, être nommé le Scarron del' Efpagne. 
qu'il (e le liiifoit lire après dtnt RICARD, ( Jean-1\larie) avocat 
pour ie récréer. · · au parlement de Paris, né à Be;iu.;. 

RIBEIRA, Yoyct EsPAGNOLET. vais en 1611, étoit un des pre-
RIBEIRO , (Jean Pinto) jurit- miers du palais pour la confulta-

èonfulte Portugais, mort en 1694, tion & pour les arbitrages. Il fut 
fe it un n9m parmi (es compatrio- cboifi pour confeil par les pre .. 
tes par {a fcience dans le droit ; miéres maü'ons du royaume ' & 
&: un mérite auprès de fes fouve- mourut en 1678, à f6 ans. 011 a 
rains , par les ouvrages qu'il mit de -lui : I. Un Trairi 4es Subfli.za-
au jour, pour les défendre de l'im- tiOtU. 1 J. Vn .· CoW1Kntaire fur 14 
putation d'ufurpateurs que l'Eipa• Coutu"" 4e Senlis. Ill. Un excellent 
gne leur faiioit. Ses Œ""ru ont Tr11iti des Dorititioru , dont la meil-
été recueillies & imprimées, in- leure édition efl: celle de I7f4CD 
fol à Lisbonne en I 729. Elles font 2 vol. in-fol. avec Je précédcnt-
précieuies aux Portugais , · qui y De~s Simon • confeiller au préli-
uouvent une ample juffification de 1 dial de Beauvais~ a fait des addi-
Ja famewe révolution de 1640. tions aù:i: ouvrages de cet avocat, 
· L RIBERA , (François de) Jé.. un.de ceux qui ont le mieux écrit 
fuite ; né ·à Vitlacaffin , dans le &: qui ont le plus nial plaidé. 
r<:rritoire de Ségovie en Efpagne, RICAUT, (Paul) chevalier An-
étudia dallS l'uaiverûté tle Sala-. glois , fut d'abord fecrétaire <hl 

• 
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comte 11'i11clicl/ea. ambaft'adeur ex.; 
traordinaire de Cli11ru1 I 1 auprès 
du fultan Maliomct IY. 11 fut en· 
Cuite conful de la nation Angloifc 
à Smyrne, pendant 11 ans ; & dans 
ces potles ~üf'érens, il fu~ trè~·util.c 
aux négocaans de Ca nation etabbs 
en Turquie. De retour en Angle-
terre , le comte de C/11ri:11don le 
nomma en 16Sf Con premier fe-
créiaire , pour les prov.inces de 
Lt'infter & de Gonnaught en lrlan· 
de. Le roi laciJuu Il l'honora du 

. titre de coilft'iller-privé pour l'Ir-
lande , &: de juge de l'amirauté. 
Après la révolution qui cliaffii le 
monarque du trône, il 6t fa cour 
à G .. ill4um1 111 , & en obtint lo-
caraélére de rétident d' Anglt'terre 
àans les villes anféatiques de Ham-
bourg, Lubeck , Brème, &c. Il 
retourna en Angleterre en 1760 , 
6: y mourut la même année. Nous 
avons de lui : 1. 'Hijloire de r état 
prl/ent tÜ l'Empi;e Ottom1111 , en an-
glois, à Londres ; un des ouvra-
ges qui nous fait le mieux con-
11oitre l'état de cet empire. Il fut 
d'abord traduit en françois par 
Briot, dont la traduélion parut à 
Paris en 1,yo, in-4•. & in-12. 
Cette vertion dl bonne: J'in-4•, 
qui dl rare & magnifique, etl orné 
de belles figures gravées par le 
Clue. Btfpier traduifir depuis le 
même ouvrage en 2 vol. in~ 12 , 
& accompagnà fa verfion de re-
marques curieufes , qui le font re-
chercher. li. Une Rijloirt Je1 Turc1 
dans !e xvn• fiécle, in;n, 3 vol. 
traduite par Briot : ouvrage exaél:. 
JII. L'Etat pr!fl11t 4c8 E.glifl1 tle la 
-Grètc &- de l' .4rmlnie, &c. en 1678 , 
in-12, traduit par Rot11mo12d. 
· ~ICCATI, ( Vincent) Jéfüite • 
né a CaA:el·Franco, dans le terri-
toire de Trévife, profeffa les 'llla-
thématiques à Bologne jùfqu'à la 
fuppreŒon de ~·ordre en 1773• A 

R..Jc-
ceite époque il fe retira dans (. 
patrie, où il mourut d'une colique 
en t77S, à 6S ans. On a de lui 
pluûeurs ouvrages de mathémati.;. 
ques : le plus 'rech~rché eft fom 
TrdÜI d" Calcul intëgr11l, 3 vol. in-
4•. n rravailla long-teins für le 
cours des Fleuves. La république 
de Venife fit frapper en fon hon-
ncilr une médaille d'or en 1774 ·, 
de la valeur de mille livres. 
· 1. RICCI, (Matthieu) Jéfuite , 
né à Macerara en i s s 2 , pafi'a aux 
Jndes, acheva fa rhéologie à Goa 
en 1s78 • & y enfeigna la rhéto-
rique. Ses fupérieurs l'ayant def. 
tiné aux mifiions de la Chine, il 
apprit la langue du pays •· & ne 
négligea point les mathématiques,'. 
qu'il avoit étudiées à Ronie fous 
Je f~vant Cla11fu1. Après bien dei; 
rraverfes, il arriva à Pekin, & y 
fur reçu avec di1linélion par l'em.:. 
pereur. Ricci n'oublia rien pour 
lui plaire. Ce prince lùi ayant de-
mandé une Carte géographique , il 
la difpofa de façon que la Chine 
re trouva placée au milieu du môn-
de. Pour que les miniftres de la 
religion Chrétienne ne cihoquaf-
fcnt poin~ les Chinois, il plia la 
févérifé de l'Evangile aux maxi-
mes & aux pratiques du Pàganif-
me •. Ce fut par cette rufe qu'il pb-
tint de faire bâtir une Eglife. Cet 
Apôtre politique mourut à Pekin 
en 1610. à sS ans. 11 laifi'a des 
Mémoire1 curieux fur la ·Chine , 
dont Je Pere Triga:1li s'eil: fervi 
pour écrire l'Hi1loire ·de cc vaae 
empire. Le Pere d'OrUan:S, Jéfui~ 
te, qui a donné en 1:693 la Yù de 
Ricci, rapporte que cc Pere campo"' 
fa pour les Chinois ùn petit Caté-
chafme , où il ne mit prcfque' dit-il • 
guc les .,Ptii1111 àe la Morale S. de li. 
Religion ks plu1 conformas à la Re-
ligion Chtéiienne. · ' 

II. RICCI, (Joîeph) natif d~ 

• 

,. 
l 
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&e(ce, & clerc-réguli« de So-
ziiafque' dl connu ~ d~ ou-
vrages médiocres. écn!-5 e~ latin, & 
iJDprimés à Vemfe, 111-4 , 2. vol. 
L'un dl l' Hiftoi~ de 14 G111"e tf .A.l-
laupe, depuis 1618juCqu'fD1648, 
que l'on appelle commuuement la 
Guz"' ü J o 11/U• Le fecond dl 
l' Hi.jloire dei Gue"es d'ltlllfe •. de~uis 
161J juCqu'eu 16n. Ces Hüloll'es 
(ont des compilations,écrites d'une 
màniére langui1Tante ; ·mai~ ou y 
troUYe des particularités curieu-
{es. Les retraDchemem des traits 
fatyriques qu'on obligea l'auteur 
de faire dans la {econde, la ren• 
dirent moins ·agréable auz efprits 

. malins. . 
· 111. RICCI, (Michel-Ange) 

cardinal , né à Rome en I 619, aima 
les mathématiques & y lit de grands 
progrès , comme le prouve {on 
traité De m4:timis S- minimis... Inno-
c:nt XI lui donna le chapeau en 
1681; mais il ne jouit pas long-
tems de fa dignité , étant mort le 
:u Mai 1681. Ses venus, {es lu-
miéres, (on amour pour la vérité 
&. Con ·zèle , le rendirent digne 
des éloges & de l'effime des {ou-
verains pontifes. . 
. IV. RICCI, ( Sébafficn) peintre, 

. 11é à Belluno , dam les états de 
Vcnüe, en 16s9, mourut à Ve-
oü'e en 1734- Les princes de l'Eu-
rope ont prefquc tous occupé {on 
pinceau. Rieçi fut appeUé en An-
gleterre par la reine ; il pafià par 
Paris , y féjourna quelque rems , 
&: fe fu recevoir à l'académie de 
J,>einture. Après avoir fatisfait à 
iondres à tout cc qu'on c:xigeoic 
de lui, il revint à Veni(e & s'y 
fixa. Ce P.eintre avoit des idées 
nobles & elevées; fon imagination 
choit vive & abondante ; fon co-
loris efi: vigoureux, quoique fou-
vear trop noir ; fes ordonliànces 
îcu1r t'tappantes , (a tol&Çb.e cft fa-

R 1 C : 7'J 
cile. n entreprenoit pluûeurs ou-· 
vrages à la fois , & préférant Ja 
fortune à l~ réputation , il a fou· 
vent négligé de confulter la na• 
ture. Ses defiins font touchés avec 
efprir & pleins de fet;t· li y a plu-
ûeurs morceawt graves d'après lui• 

V. RICCI .. (Laurent) Jéfüite 
Italien, parvint aux premiéres pla-
ces de fa compagnie &. enfin à celle 
de général. Le plus grand èvéne-
menr de (on généralat, fur la def. ' 
trufüon de (on ordre. Les Jéfuires 
ayant été chall'és de Portugal em 
17f 9 • cette expulûon réveilla la 
haine qu'on .leur portoit en Fran• 
ce. Us avoient été prefque tou-
jours pui1I'ans & dérefi:és. Les par• 
lemeils fe difpoîant à im'.ter le roi 
de Portugal , 1.iluis X Y fit pro-
pofer de téformer, dans les Jéfui-
res de îon royaume , ce qui pou:-
voit choque.r la nation. On pré-
tend que R.kci, qui avoir déja ea 
l'imprudence de rendre à Rome 
de mauvais offices à un ambafià-
deur de France, & dont le génie 
avoir plus de hauteur que de fou-
pleffe , répondit : Sint ut furu ,, 
aut non fim. Le roi laülli alors agir 
les par lemens 1 & la fociété fut 
bientôt anéantie non Ceulemem en 
France, mais en Efpagne, à Na-
ples, à Parme lit à Malte. Les fou-
vé:rains de la maiîon de Bourbort 
{e réunirené pour en demander 
l'extinfüon totale au pape CUnunc. 
XIV. Ce pontife, après avoir exa-
miné mûrement cette grande atl'airc 
pendant 1 ans , ftgna enfin 1 e breE 
qui fupprimoir à jamais la Campa• 
gnic de lef zu , en date du 21 Juil-
let I77S· On tranSféra, par ordre 
du S. Pere, l'ex-général Ricci, ac• 
compagaé- de fes affifi:ans & de 
pluûèurs autres Jé(uites , au chà· 
tcau St-Ange, après lui avoir fait 
1igner une lettre circulaire à tous 
les mülioDJlilires de fo:i c1rdr" pour 
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!'r en appr~!r~la {upprefliorL veute11t m.!e! ~ f~nd fur 1c 
Ainfi fut détruite cette fociété , ci- géognphie ; mais il faut prendre 
menrée par ta religion ; par la poli- garde, en te lifant, aux illexatli-. · 
rique, par Ja proteaioQ des Couve- rudes dont il et1: rempli. Il. Chro. 
nins , par fon étendue même & nologia rcformata , Bologne 1669, 
par fes ricbcffes. Ce fut après cc in-fol.: livre où l'on trouve beau. 
grand événement que Paffuin dit, coup de chofes communes, avec 
en parlant·du pape: Et divitt1 di- quelques-unes d'utiles. Ces deux 
mifit inanu ... Rieti mourut dans fa ouvrages, fur-tout le premier• 
prifon en 177f , à l'âge de 7 ... ans. font affez rares. 11 I. Âjlronomüi 
11 figna, peu de rems aTant fa mort, 11ctus, Bologne 16s 1 , 2 voL in-· 
une cfpèce de Mlmoirc qu'on rcn- fol. IV. Aflronomi11.rcformt!.ta, t66f. 
dit public fuivant fes intentions. in-fol. Dans ces divers ouvrages. 
D y protdloit , 1 •. Que la Compa- . il expofe tous les travaux des M-
1nic Je Jcfus n'avoit donné ~~cun rronomes qui .avoient p~ru ju(qu'à 
Heu il fa fuppreffion, l'l qu tl Je fon tems, l'i il les reaifie. Le P. 
cléclaroit, en qualité de fupérieur Riccioli fit aufli des . expériences 
Ilien informé de ce qui fe pa1fe curieufes fur la chute des corps , 
dans fon corps:::.•. Qu'en fon par- de concert avec le P. Grimaldi fon 
ticulicr, il ne croyoit pas avoir confrére, qui le feconda dans tous 
mérité l'emprifonncment & les {es travaux. Il mourut en 1671. 
cl.umés qui avoient Cuivi l'extinc- · RICCOBONI , ( Louis) né à 
tion de fon ordre: 3°. Enfin qu'il Modène , fe confacra au théâtre , 
pardonnoidincérementàtousceux {ous le nom de Ltlio. Après avoir 
qui l'avoient tourmenté & affligé, joué avec füccès en Italie , il vint 
cl.'abord par les ai&onu faits à îes en France , où il fe diffingua com-
confréres , lie enfuit~ par les at· me auteur & comme comédien. Il 
ceintes ponées à {a propre répu- paffa pour le meilleur aaeur du 
r.ition. Cc Mémoire parut au."t en- théâtre Italien de Paris, qu'il aban-
nemis de la fociété un aae d'hu- donna enfuite par principe de re-
~ilité Jéfuirique; les a~tres .n_'y ~igion. Sa mo~, arrivée en I7SJ 
virent que le langagè d un vieil- a 79 ans 1 exctta les regrets des 
Jard malheureux, pcrfüadé de {on gens de bien. Ses moeurs n'étoient 
innocence l!c de celle de fon or· point celles de la profeflion qu'il 
clrt'. ( Ya1tt LAINEZ). avoit embraifée , & fon carafl:ére 

RICClARELLI, peintre Yoye{ éroit aimable. Nous avons de lui 
VoL TERRE. 

1 le Recueil des Comédies qu'il avoit 
mèc10 p. RI 0 compo{ées pour le théâtre Italien. 

• ".1'1: zz •• Il y en a quelques-unes qui réuffi. 
lllCCIOLl, ( Jean-baptdle) Jé- rent dans le tems. Mais on fait 

fbire, né à Ferr:ire en 1~98, ~ro7 beaucoup plus de cas de {es Pen-
feffa avec fücces la theolog1e a féts fur Li Déclmnation. in-8°. & de 
Parme & à Bologn~. Il fe fit un fon Di/cours fur la rlformation du 
nom. par fes conn~1fl"a~ces aftro- TMâtrc, 1743, in-Il.; ouvrage rem-
n~m1~ues & marhcmauques. Ses pli de réflexions judicieufcs. On 
principaux ouvrages font: 1. Gco- Je trouva trop févére &: peut-être 

· l'"Phi1t 6- Hydrographite L_ihri xrr, ne l'étoit-il pas encor~ airez. Nous 
:Bolopie 1661, & .V~mfe 16;2. avons auffi de lui de bonnes Oh-
Ce livre peut fervtr a ceux qui ferv.iti.ons f:1r 111 C<Jmldie 6- /tir le 

géni~ 
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el•ï. " Moliére, 1736 , i~t1. \ mi qu'il auroit pris en gues1e. 8' 
des 1UjaitHu/d/Ji11'Îf"U 6- ailifllU qui exigea t 4ÎI • Oii i afO millO 
fi,r lu Tir/bru ,. r ~. 1738. marcs d'argent pour (à rançon. Ri· 
in-S•; & l'Hijloirc '" nJ.l.w lu.• •wd, de retour dam Con ro:yau• 
~"'•publiée en 1730 & 1731, en me l'an n94, le trouva dédüré 
: vol. in-8°. V O.f't lllcoBORL · par la fatlion que Ica {on frere 

1. RICHARD 1, roi d'.Angle• y avoic form~ : il la cli11ipa, & 
terre furnommé Caar·• th- Lio11, tourna en(uite Ces armes conÎre 
mon~ fur le trone,. après la mort Plt.~Jf.aauftc; mais les fuccès de 
de Henri II fon pere, l'an 1189. cette guerre ne furent pas déci• n étoit devenu l'ainé par la mort fils.· ED 1199 il apprit qu'il y avoic 
de {on frere HUU'i.. dit ù 1..,,., Wl tré!ot renfermé dans Chalus • 
en 1183. La fureur épidémique des place da Limoufin; il alla l'acta• 
Croifades agitoit alors coute l'Eu- quer , l!t y reçut une bldl'ure dont 
rope. RJelull'll y prit pan comme il mourut le 6· Awil de la mame 
tous les autres , l!t f'e croira avec année• à •P· ans. Ce prince avoir 
l'liiü!r"AtlpJle ell u90, La clivi· un orgueil qui lui fai{oit regar-
1ion s'étant mife dam leurs ar- der les rois {es égaux comme {es 
mées, Pldlip1• recoùnla en Fran- f'ujets • & f'es fujets comme des 
ce. Ridua1' demeurant maitre du efdaves. Son avarice ne refpec. 
champ d'bonnelQ" , mais non de toit ni la religion , ni fa pauvre-
.cette multitude de Cioüés, plus té.; & fa lubricité ne connoitToit 
divifés entr'eux que ne l'avoiem: . nihomes ni bienféances. Un pieux 
été ies deux ro~, déploya vaine- ecdéfiaftique lui repréfentant qu'il' 
ment le courage le plus héroïque. devoit fe défaire incdlâmmenc de 
S11ü'i• , qui revenoit vainqueur . crois méchantes filles qu'il entt,. 
Cie la Méfopotamie, livra bataille tenoit, l'Alditia11, l'11•4UÜ• & la 
aux Croüés près de Céfarée : Ri- -las.,.,; Richard ne fit que tourner 
dcrvl eue la gloire de le défàrmer; .f'es exhortations en ridicule. V ou 
mais ce fut pre{que tout ce qu'il "'If. c111mtl11, dit-il à fes CQurtiCans; 
gagna dans cette eXpédition Jné. ee pe m'• dit eu lifllMrltc. Eli iica • 
.aorable. Les Carigues , les inala- je •11Ut f ai11n f u 1111û: je donne moii 
~es , •les petiu combats ruinérent ..Jirio11 qs Templiers,-11 """rire 
enci.érement les Croifés. Rûwl ·-Moines 6'""' Z.nn tUlS Pré· 
s'en retourna, à la vérité, avec lats... Ce prince fut brave , mais 
plus de gloire que Plûlilf'"Âllf'lfh, féroce i entreprenant, mais in· 
mais d'une rnaniére biea moiaà . quiet ; fenne , mais opiniitre ; 
prudente. ll ~t en u9:1. avec pallionné pour la gloire des armes• 
.un f'eul vai«cau, & et: uavire ayant mais jaloux de tous ceux qui pou· 
fait naufrage fur les c6tes de V~ . voient la lui dif'puter •• ewtl étoit 
nife, il tr.rt>erf'a déguifé la moitié c:omce de Poicou & duc de Nor-
à l'Allemagne. n avoir oflèn{é mandie. 
.au âége d'Acre, par Ces hauteurs, ll. RICHARD U, roi cl'.Angle-
l.i•poU duc d' Ausriche , fur • les terre. fils d'EtlOlllll'l prince de Gal· 
terres duquel .il eut l'imprudellcc les , fucc.&da à {on aïeul E.t!01111rl 
.de pdcr. Ce duc le chargea de 111, en 1377. Il étoit encore ex-
chaines, & le livra m barbare & trezaemem jeune. Après avoir 
liche empereur Bari YI, qui le éprouvé divers troubles dam Ca 
cll'da en prif'on comme u eue- 1Piaoricé,ilcalmacaora1u,~ :r •• n. . · 1 . 



,.. lt l c: - -
·p!ter Ja guerre contre f~ Frift.. 
·çois Ile conrre les_ Ecotfou, D la 
.ftt aux 1111S 8t aux autres avec atl'ez 
1fe bonheur ;'mais cette profpérité 
ne re routint pas. Juri duc de Lan-
caare ; EJou•rtl dÙc d'Yorck, &: 
7}a111.r1 d•c de Glocefter, tous ttois 
freres de ron pere. étoiem très-
mécontens de l'adminiftrarion de 
leur neveu. Le dernier confpira 
·contre lui en t 397 , & périt à Ca-
. Jais • où il fut étranglé dans ra 
·prifon. Le comte d'Jlruntkl eut la 
-r~e tranchée-., · & celui de r.,.. 
Yi11k fut condamné à un exil per-
·pétuel. Quelque-mm après, H1nri 
-comte de Derbi , fils du duc de 
Lancaftre , voulant défendre 1'a 
·mémoire de Con oncle, fe vit banni 
·du royaume, où il fut rappellé par 
·quelques féditieu. Le comte de 
Nortlr11111/Jcrl.intl, qui étoit dans•fes 
intérêts , arrata CD 1399 le roi 'lÎ 
:Flint dans la principauté de Gal-
les ; & le remit entre les mains 
de Hcttri, depuis peu duc de Lan-
caftre, qui l'enferma dans une pri-
{on. La nation re déclara pour lui. 
Ricluutl · J J demanda feulement 
~·on lui laifsit la vie,&: uaepen-
fion pour {ubfüler. Vn parlement 
afi"cmblé le dépor. juridiquement. 
RJ11"4r4, enfermé dans la Tour, re-
mit au duc de IAM•ftn les 11181'-
ques de la royauté, avec an écrit 
ûgné de fa main, par lequel il Ce 
reconnoi«oit iiufigne de régner. 
JI l'étoit en efFct, puifqu'il s'abaif-
Coit à le dire. Le parlement d' An-
gleterre ordonna en ~ tems, 
'4l1le û qaelqa'wa entr~prenoit de 
Je délivrer , dès-lors Ri11hvtl J l 
{croit digne de mon. Au premier 

- mouvement qui fe fit en û faveur, 
huit fcélémS l 'allérent afi'afiiner 
dans fa prifon, à Pont-fra&, oil 
il avoit été transféré de la Tour 
de Londres. ll défenditû vie mieux 
qu'il a'avoû cléfc11.du Con ir011e i. 

RI C-
il arracha la hache d'annèS • 1Ul 
des meurtriers , &: il ea rua ci'uatre 
-avant que de Cuccombér. Enfin il 
expira fous les coups en 1400 , 
à 3 J ans. Aiaû P'tlt ce malheu. 
rewc prince, qui a'eut ni les ver-. 
tus d'un Chrétien , ni les qualités 
d'un honnere- homme, ni les ra .. 
Jens d'un grand roi. D manqua éga. 
lement d'efprit , de coeur & de 
moeurs. Son règne lut cehii· di:s 
femmes, des favoris & des mini{ • 
ues. ' ' 

· IlL RICHARD m, roi d'A~ 
gletene, au'paravant duc de Glo-
cefter &: frere d' Etl"""'' l r, fit 
mourir &loUllTtl Y & Ricfiu4 duc 
d'Yorck, fe's neveux, héritiers lé-
gitimes du trône , &: Ce fit procla-
mer roi en 148J. D ne jouit que 
:i. ans & ·demi de Con ufurpation ~ 
& pendant ce ·court efpace il af-
fembla un parlemear, tians lequel. 
-il ofa faire examiner fon droit à 
la couronne. D y a des tems où 
les hommes font liches, à pro-
portion que Jeurs maîtres font 
cruels. Ce parlement déclara , que 
la mere de Riçfulrtl Ill avoit'été 
adultére:; que ni Etl011Utl IY. ni 
.fes autres freres ~ n'étoient légiti-
mes; que le (cul qui le mt • éioit 
Ricwtl; qu'ainû la couronne' lui 
appanenoit, à l'exclulion des dewc 
jeunes princes (!étranglés dans la 
Tour, mais tUr ta mort-defqù~ls 
on ne s'expliquoit pas ). n parut 
bientôt un vengeur de ces inlor-
tunés. Le duc de 8uç~itlgluun :s'é-
leva -contre · RiclutHI III ; mais il 
lut arr&té & {lécapité. H111ri comte 
de Richemont, leteul rejetton· qui 
reaât de la Rofc rage, parut après 
lui, & fut plus heureux. Tout le 
Pap de Galles , dont ce jeilne 
pnnce étoit originaire, s'annà en • 

·{a faveur. Ricwtl Ill & Ridiemone 
combattirent à Bofwonh ; le 2:1 
Août 1+8J. Rk/wtl! a-itfon de la 
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flataille t mit la coutoane èn t&te; !t firent IAais I Y prit01Ulier ; 
11royant avertir . par-là fes folclats Ot!ton l roi de Gennanie, & TM.:. 
qu'ils· combattoient pour leur roi hut comte de Blois, armés contre 
contre un rebelle; mais le lord ce jeune prince, n'eurent pas.un 
s~' un de {es généraux. qui meilleur fw:cès : ils furent défaits 1 
voyoit depuis long-tems avec hor• le pays Chartrain fut pillé; l!il 1à 
reur cette couronne ufw-pée par capitale brûlée. Après la mort 
raat de meurtres, trahie fon indi- de ù"is roi de France, le duc 
gne maitre, & pa1fa avec wi corps Rie"4r4 fut un de ceux qui con • 
de troupes du coté de. Ric/umont, . ttibuérent le .plus à placer la COU• 
Ridwll avoir de la va.J.eur; c'étoit ronne fur la tète de Hupu-Capu, 
fa feule qualité. Quand il vit la fon beau·frere. Il mourut en 996. 
bataille défefpérée , il fe jetta en à Fécamp ; dont il avoit fait bâtir 
furieux au milieu de fes ennemis, l'églüe, uès-regretté pour la dou-
& y reçut une mott plus glorieufe ceur de. foo gouvernement. · 
qtt'il ne méritoit. Cette .journée. ··V. RICHARD 11, dit u BM'.; 
mit fin aux défolations dont la fils & fuccefi"eur de Ricw4 1 duc: 
ltofc rouge & laRo/c 6lac/ssavoient de Normandie , régna jufqu'en 
rempli lAngleterre. Le comte de 1027 , époque de fa mort. Le com-
Rü/umom, couronné fous le nom ntencement de Con rq;ne fut trou. 
de Huui YI/, réunit par fon ma- blé par le foulèvement du peuple, 
riage les droits des .maifons de opprimé par J'orgueilleufe ambi-
Lancafire & d'York. Rlcluir4 111 tion de la noblefre de Con état. Il 
fut le dernier roi de la race des eut depuis à combattre pluficurs 
princes d' Y orclr., ou PUinugcmt. Ce princes puüfans: GuilLuun1 comte 
monarque avoit de l'efprit , de la de Huf mu, fon frere naturel, qui 
valeur. , de l'ambition ; il étoit refufoit de lui rendre hommage : 
d'une. clüfunulation profoiide, d'un le roi .d'Angleterre, qui étant def,. 
fecret impénétrable, d'une ferme- cendu en Normandi~, ramena à 
téau11ifupérieureauxrcversqu'in. pein: la moitié de {es gens dans 
capable d'inconftance. Mais ces fon üle : enfin Lulu, comte de 
qualités furent abfolument e&'a- Cb;utres . & de Blois , jaloux de 
cées par Ces crimes, les plus grands fa pniffiince. Celui-ci donna bi.en-
que I' Angleterré edt encore vus, tôt coute Carisfaaion au duc de 
iout ac:coiltumft qu'elle y étoit. Normandie, à Ja vue des troupes 
. IV. RICHARD 1, · fumommé que Li,_,, 8c O/dis,rois de Suède 

StUU-Pcur, petit-fils de &llo11 pre- & de Danemarck, avoient amenées 
mier duc de Normandie, {uccéda à Con fecours. Ric"4rl 11 eut pour 
l'an 942 à fon pere Guillo_, Lon- . fucceil"eur Richarl Il I fon fils , · · 
8"'·1pu àl'lge de dix ans. Echapé, qui mourut un an après, non Wis 
parl'heureufeadrefi"ed'O/mondfun foupçon de. poifon. 
gouvernelir, desmaiudu roiLo11u .. VI. RICHARD DE ST• VIcToa, 
4 0111r1111er, ~le retenoit comme théologien Ecoil'ois, vint étudier 
4ans une prifon à Laon, il Ce vit à Paris, où il Ce fic chanoine-ré-
à la veille d'~e dépouillé de Ces gulier dam l'abbaye de St-Viaor. 
états ; mais .4.i,,,U. roi de Daoe- li· fus prieur cle ce monaflére , 8c 

· marck, & H•pu le 11"'1# comte y mounu en 1173, refpeaé poùr 
de Paris, appellés à fo~ fecouo, fes vetra11.awanc que polir fes lu-
J>anir~nt les ttoupcs Fn.aîoltes., miéres. On a de lui 1111 grud 

- . Fi~ , 
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aombre ••ouvrages, dam 1.tque!s 
il raifODlle :nec jutldfe k avec 

' lllérhode. La meillnre édition de 
{es Clunes eft celle de 1610 • 
à Rouen, ~ vol. in-fol. 

V IL RICHARD »'AllliUCJf, 
théologien hlandois, étudia à Ox· 
ford , devint chancelier de ceue 
univer6ré , puis archidiacre de 
Litcbfielcl , l!c enfin archev&que 
"'Armach CD hlande, l'an 1 J.f7• D 
foutiut avec zèle la jurildiaicn 
.des év&ques l!c des i:urés c:omre 
la religieux mendians. Ce théo-
logien finit fa carriére en 1 J J9, 
avec la répucation d'un homme 
fore dans le raifonnement, &: verfé 
âna la Jeaure de l'Ecrirure-éainte 
k des Peres. Ses principaux OU• 
vragcs font : 1. Plufieurs s~. 
IL Vn écrit intitulé : Difuzjio C.-
r111017Pll u11u1iu MttUlit:lllUU, Paril 
I.f96, in-8". Ill. Un autre De a• 
tliilllÎll C1111/'1fio-. IV. Un TrllÏll 
curieux , in-8•. Paris 1J12, contre 
les erreurs des Arméniens. L'au-
teur n'en dl pourcanc,.. exempt 
lu.i-sn&ne : il incline quelquefois 
vers celles que '/r#kf foucenoic 
en ce rems. 

-VIU. RICHARD, (Manin) 
peintre, natil d'Anvers, mourut 
en 1636, âgé de 41 ans. n {e {entit 
du goût pour le payfage , & fit 
tourn les études nécelfaircs pour 
y réufiir. On dlimoit {es tableaux 
qu'il omoit de belles fabriques. 
Le célèbre Y CIUl't:lr. Wtoit en par-
ticulier beaucoup de cas de ce 
maitre , & voulut avoir Con por-
trait. Vn jour que llûl11ul s'ap-
procha des fortiâcatiom de Na-
rnur, pour 10$ deffiner, il fut ar-
rèté comme efpion ; mail il {e fit 
c:onnohre , & obtlat {a liberté. 
Cc qu'il y a de fuagulier clans ce 
peintre, c'e4 qu'il vint au monde 
avec le bras gauche feulement. Son 
ircrc: IJfrill /lif"'6r4 s'appliC(Uila&dli 

ltlC 
à ta peisnure, mais non pas nit 
autant de iuccès. · · " · , 

IX. lUCHAIU>, (Jean) bache-
lier en ibéologie, né à Paris, fut 
nommé à lia cure de Triel, diocèfe 
de Rouen. Après y avoir uavaillé 
avec zèle pendant 18 ans, il fut 
arrêté & mis dans les priions de 
l'o8icialité de Rouen, pour avoir 
écrit contre la Sgnarlll'e du Formu-
laire. 11 mourut à Paris en 1686, 
à l'âge de 6s am. n avoit per-
muté , 1 J ans auparavant. 1à cure 
pourleprieuré d'Avoie près Che· 
vreui'e. Rkluu4 étoit un homme 
verrueux , mais opiniâtre. D pof· 
fédoii l'Ecriture & les Peres. On 
a de lui pluûeurs ouvrages qui 
furent lus dans le tems , mais qui 
ont été dlàcés par d'autres beau .. 
coup meilleurs.I. L'.tlptll#P11fo11l; 
ou Lp_li&Mio• 4u ~/r1,.,.,,;,. que 
les Juifs obfervenr clans 1a man-
ducation de 1' Agneau de Pique 1 
appliquées dans Ull rem fpirituel à 
la mand11catioa de l'A.gneau Di-
vin clans l'Eucharirue, in-S•, 1686. 
IL Pr"'1f"" 41 piitl pour honorer 
lefru·Cliriji clans l'Euduariffie, Ïn· 
.12, 16SJ. Ill SmUttwu tr Er11/mc, 
conformes à ceux de l'Eglüe Ca. 
tholique , fur tous les poiacs con,. 
troverfés. ·1v. ,,,,,,_i/mu 44 eott-
urwcrfi, &c. 
. X. .RICHARD, (René) fils d'un 

norairedeSaumur,naquicc1116s4- . 
Il entra de bolllle heure dans la 
c:on1;.régation de l'Oràtoire, d'où 
il forcit eniuite .; aprèS avoir été 
employé clans les .Mdüoas faites 
par ordre da roi dans les diocè-
les de Luçon 8t de la l\ochelle. 
D obtint un canosaicat de Ste Op· 
portlUle à Paris , '8t il mourut 
doyen de ce chapitre en 1727. 
11 avoit eu le titre d'hiftoriogra-
phe de F.ranc:e. L'abbé Ru/uuil étoit 
lin homme fingulier , & la fingu .. 
lirité 4e Coa cw&ére a pa& daJn·. 



RIC 
tes =~ Les principaüx (ont : 
1. P~.iah tl# Cddi•.J. fh Riche· 
lieu &- tl# Cu4ill4l Mazarin ; Paris 
1704, ÏJl.12.; réimprimé en 1716. 
Cet ouvrage pèche, en bien des 
endroiu, contre la vérité de l'hif-
toire. L'aumu n'avoit ni l'e{prit 
aire& profond, ai le jugement a{. 
fez {olide , ni une aftU grande 

· connoiS'aoce des aifaires , pour 
raire des pvallèles juftcs. n avoit 
promis cependant de comparer_les 
deux demien confe:l'curs de Lo.il 
Xl'I' ,_la CAaifo & le Ttlliu; les 
deux archev6ques de Paris, Hala• 
tic NIMillu; tic quelques-uns des 
miniftres de 1-ù XlY. U eft heu-
reux pour lui que ces ouvragea 
n'aient pas vu le jour. Il. M.:ri• 
JDU Chr'"-', !c le Cliobl tl'u• 
~. DûJ/nr, ouvrages compofés 
pour les Demoifellcs de St· Cyr. 
111. Y-uüJ,....~1eVacher. 
Pr!tte , lnfti~ des S-,6 li: ru,,u,,, Clirltin1111, Ûl-12.. IV. Hif-
toirl tle '4 Yic t/11 Pen Jofeph 4u 
TniUlcy, CapUCÎD, employé tJU' 
Louü XIII dans les afl'aires d'b • 
in-12.. L'abbé Ridiirtl peint dans 
cet ouvrage le Pere luf,,ra comme 
un Saint , tel qu'il a~tt d6 hre; 
mais peu de telllS après il en don-' 
na le vrai portrait , tic le r!Jd-
fenta tel qu'il était, dans le liTre 
intitulé : 1A .,,/,;,.JfA Pue lof qA, 
C•JR"i•, coatenam l'Hiftoire anec-
dote du cardinal de RkAcliai , à 
Sr.Jeu de Maurienne , (Rouen) 
1704, in-12. i réimprimé en 17so, 
:t. vol. Îll•I2.. Et pour {e mieux 
dépifer • il m une Critique de 
cette Hiftoire, ·cous le titre de: 
Rlpotifo au livre ~é L. .,,/,;. 
uhu Pcr• Jof'll. Îll·l2., avec le 
précident. V. DiJ',,,.,ÙNlfur l'l.-
"111, in-s•. VI. Trwùl lu PafoRu 
Royalu , ÏD·I :i. . . . . . · 
· XL IUCHABD, (Jean) né à 
V erduD CD l.oalÙlc • Ce iit "'°" 

' 
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Yoir uocar à Orléam : mais ce 
fut plutôt pour avoir un titre, que 
pour en exercer les fonaions. 
Quoique laïque tic marié, il choi• nt un genre d'occupaii~ que l'oa 
prend très-rarement dans cet ·état. 
D Ce fit auteur tic. marchand de 
fermons. n precba toute Ca vie de 
Con cabinet, ou du moins il eut 
le ·plai1ir de s'entendre precher. 
On a de lui : L Des Diftour1 -
,.._, en f vol. in- 12., n fortlN 
"Su.ou; qui furent bientôt füi-
'Yis de f autres a fo,,_ ü Prdau 9 
& de 2 autres fur les Myftlru de 
Notre-Seigneur & tùr les Fûu da 
la Vierge. li. EJ.iu Hijloripu tlu 
Soint6 • 1716, 4 voL in-12.. III. 
DilliOIUl4irc Morol , ou 1" ScÏ411~• 
111Ci11CT/dk ü '4 CA.ûn, en 6 vol~ 
in-8°. On trouve dans cet ouvra-
ge , par ordre alphabétique, ce 
que les prédicaceurs FrançoiS i 
Elpagnols ~ Italiens, Allemands • 
ont dit de plus c:urieux & de plus 
Colide Cùr les clülërens fujers. 1V. 
Il eft l'éditeur des Sermons de 
YwtUrc, des Pr6nes de Joly• 
des Dilcours de l'abbé BoiluM. la 
vieilleft"e ne fut pu pour lui Uft'. 
tems dl: :repos; il ~ilJa jufqu'à 
â mon, arrivée en 1719, à 81: 
am. Si nous jugeOm de Ces talena 
par Ces ouwages ; on peut dire 
qu'il avoit plus de goGt que de 
düpoiitions pom l'éloquence' de 
la chaire. Ses Difcours Cont Coli-
des; mais ils manquem de chaleur a: de pathétique. · ' · · 
' IUCHARDOT. (François) mi. 
quit en Franche-Comté, & f'e fit 
religieux Auguftin dans le COUTent 
de Champ6te. n devint enfuite pro-
fel"eur dam l'llniverfité de Be&n-
çoù , a: fuccéda au cardinal de t;,..,.,,.u. dam l'évkhé d'Arras ~ 
en lf6J. n pré{erva Con clioc:è{e 
da erreun·des Proidbns • .,._ 
PCC édac 1111 c:oncile de Trcnœ i 

fü,i 

• 
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& e\Ït beaucoup de part â l'éree-. 
tion .de l'univerûté de Douai. Sa 
mort~ arrivée en 1s74 à 67 ans, 
fut digne des vertus qui avoicnt 
illuilré fa ,:ie. On a de lui: t. Des 
Orilo11111111&c6 Synotlaks.11. tln TrllÏli 
tic Conuo11crfa , &: d'autres ouvra-
ges •• , /un RzcH .AADor, (on neveu, 
fut préfüient du c:onîeil d'Arras , 
puis du c:on(eil-privé à Bruxelles. 
U (e fignala par (a fidélité & par 
fa capacité dans pltûieurs négo-
ciations importantes; & fur-tout 
dans l'ambatl"ade que l'archiduc: Al· 
llrt envoya , au nom du roi d'E(-
pagnc , à VerviDS. Cet habile né-
gociateur mourut en 16o<J. . · 

1. RICHARDSON, (Jean) théo-
logien Anglic:an , natif de Chctler, 
devint évêque d'Ardac:h en Irlan-
de, & mourut en 16n. On. a de 
lui des Obfort111tlons choific.r (ur l'an-
çien Tefiament, in·fol. en anglois, 
qui pèchent fouvent contre leur 

çois pu rabbé Pnr8t; eà 13 . par; 
tics in-12. C'eft le c:bef-d'œuvre 
de l'auteur. Il (uppofe un grand 
fonds de JJ10rale, de {enrimens & 
d'ob(ervations; mais les Ieacurs 
François lui reprochent .des lon-
gueurs. Il eft vrai que ces détails , . 
qu'on trouve trop longs , {ont 
vrais, & pris dans la nature; qu'ils 
font fortir lès paaions , & qu'ils 
montrent des caraétéres dont la 
plupart {qnt nouveaux pour nous. 
Ill. Hijl.oirc de Sir Clusrlu Gr11ntliffon, 
traduite encore en &ançois par 
l'abbé Pnrot, S parties in-11. C'efi:, 
fur un fonds tout düf'érent , la 
même variété de c:araaéres , la 
même force d'événcmens &: de 
conduite que dans CLtriffe ; mais 
ce (ont au11i les mêmes défauts , 
du moins pour c:~ qui n'aiment 
point-qu'on allonge le récit des 
peines , des loÏJ)s, des mouvemens 
qui agitent les p~fonnages d'un 
roman. Quant ,à ceux qui s'inté· 
refi"ent à ces détails, ils trouve-
ront · un grancl peintre dans Ri· 

titre. · 
· II. RICHARDSON, (N.) célè-

bre roma:icier .ànglois, né en 16 .•• 
mort en 17 ... efl aWü connu en 
France qu'er.i Angleterre. Les par-
tkularirés de û vie (onr ignorées; 

· on fair feulement que , né avçc 
un génie conrcniplatif, il étudia 
les .honunes & (çut les pénétrer. 
JI aimoit la fülirude , &: il ne {e 
répandoic guéfcs clans Je monde 

' ' que pour l'ob(crver. Il étoit fort 
taciturne. , & l'on prétend qu'il 
pafià pluiieurs années dans la (o. 
ciété fans parler. Ses principaux 
ouvrages font : I. P "1IUl4 , ou /,, 
Petto ricompuifle, traduit en fran-
çois, en 4 vol. in-u .• Ce roman 
le premier fondement de la répu: 
tation de Riclt11rilfon , n'of&e que 
des événcmeœ fimples, mais in-
fére1Tans , qui peuvent (crvir à 
former les moeurs , autant qu'à 
toucher l'ame. 11. Ùttru llt Mijf 
ÇU,,iffe H~rlorc • traduites cil frïlA-

t:fr•rilfon, ' ·. · .. :. , 
RICHEBOURG, 'Y. BOVRDOT. 
RICHELET , ( Céfar - Pierre ) 

naquit en 1631, • Cheininon en 
Champagné, diocèle de Châlons-
(ur-Marne. La langue Franç, fut Con · 
étude principale. L'abbé d' .AubigNU: 
l'admit. clans Con ac:adémieen 166f~ 
(Y. HEDEUN.) Ricltdu habitoit la . 
c:apitale depuis 1660, & il s'y fit 
recevoir avoc:at. Il quitta enluite 
.l>aris, & parcourut dilFérentcs vil. 
les de province. Soa penchant 
pour la fatyre lui fit de$ ennemis 
par-tour. On prétend que , Jorf-
qu'il .éfoit à Grenoble , .des .gens 
mécontcns de Con e{prit inquiet 
~ brouillon , J'.invitérent un ·jour 
a fouper ch~ un traiteur. Au {or. 
tir de table , {oÛS prétexte de l'ac. 
compagner, ils le conduiûrcnt à 
coups de çaµne$ jufqu ';\ la port.a 
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le Francr. L'oSicier·qui ce jour- B""f.111 de la Mmilliin. ert 1737,. 
là éioit de g;irff, "!oit le mot ; en 2 vol. in - 12. IV. lli}loitrt a 
on bGffii. le poat·levis, lit lorf'que 16 Floriù ,·écrite en Efpagnol pu 
JliJwùt eut patl'é, on le releva: GareW-Lajfo de la Ycgo, traduite 
de maniére _ qu'il Eut obligé de en fra!Jçois ,_ plufieurs fois réim-. 
fWoe J quam de lieue pour ga- primée. La. derniêre é.dition . eft · 
gnerune maifon;a'y ayant point celle de Leyde en 1-731, in-s•. 
alors de fauxbourg de ce côté-là. en • vol. avec figures. V. Quel-
11 (e retira t0ut furieux à Lyon-, ques auttes o,,,,rogt.r·, atrez mal 
où il donna une nouvelle édition écrits ' quoique l'auteur eût fait 
de (on Diéliono.ùn~ dans laquelle un Diaîoonairede.la.langue Fran-
il dit " que les Normands feroieat çoife. . _ 
,, les plus méchantes gens du mon- - · RICHU.IEU·,. Y "Y't Pr.ESSIS-. 
,, de, s'il n'y avoir pas de Dauphi- RICJU!l.IEV, &- VIG:Naaou. ·, 
,, nois. .. Ce fatyrique mourut à Pa· RICHEMONT, (le Connétabie 
ris en 1698, à 67 ans. Nous avom de) Y111et Aa~s. le JuftiQer, ~ 

· lie lui : L Di8iolUl4ir1 F"mtoi.r , CHAuu vu~. . . _ . - _, ~-· 
1011Ulf411l r eJtpliutioa tlu mo11, L1: RICHEOME. (Louis) Jéfüite • 
jû11T.r "°"""'" ,_guu f llT Id né à Digne en Provence , joua 
pc Fn11çoifi, lu C11pnfiotU propru, un rôle important dans Con or:dre. 
jipréu 6' h11Tkffuu , &c. La 1•• · Après avoir été 2. fo!s provincial , 
édition de cet ouvrage eft de Ge- il devint afliftant-gén~al de Fran-
aève 1680, in-•"· (Yoy'{F.&a•a) ce en .1s9S. Il mourut à Bo~èaux 
& la derniére eft de Lyon 1;s9, en 162s , à 87 ans, avçc une 
en J vol. in-fol. On la doit à l'abbé grande réputation de piété. On a 
Go11ja •qui a donné en même tems de bµ pl.Weurs Troitu di eol#ro-. 
un Arl1I "de· ce Diaionnairç , en """ , & des &rit$ .Afclli'l"" 6'. 
W1 vol. in- s•. ; . réimprimé avec tUolo1Ïf."'.t , imprimés. à . l!aris ca. 
des augme11W1oas ·en z. vol. par · 3. v9I •. m-fol. , . . __ . . ._,, . 
les {oios de l'abbé de 11" oi/Ji. Oil . -· I. BICHER • ( Edmolld) né à · 
a beaucoup bJAmél'orthogr:aphe de Chource , diocèCe do ~~es, en. 
~111141; mais. oa a réprouvé avec 1 J <io • vint achever Ces études. à. 
encore plus de _~oil les inutili- Paris, & y nt (li. licence avec dif-
tés & les groBiéretés naalignes tinaion. Né avec wi.génie impé- . 
dont (0.11 ouvrage founnille. L'é- tueUX:o il fut entrainé dans le. . 
dicion publiée par l'abbé Gouj• eJI: · parti de la Ligue. Il;. eut la har-. 
purgée des- principales. Quelques diea'e ,, dam une de , (es thèfes a, 
curieux bizarres -lui préféJ'ent la d'ÇF.OUVq' raflio.n. de Llc9uu CU.. 
1", à caufe des médlan~és qu'el- · JM#.> mais il revint biëntôt de Con.. 
le renferme. IL Di/liolUIAir4 4u erreur.,·ll prit le bonnet de doc-. 
R.i/llU. La meilleure éclitio11 de cet teur· ai. i ~90 , &. devint. enfuite. 
ou!"ge, qui· ne.~ jamais Ull. gr.a_nd-maitte !lu ~Uég~,d~ cardi• 
poete, eft· celle de M.. /latMIJa, ml. 1,,_, Maùu ; pws. Cy;iuhc de la 
.a 1760, in-s•. L~éditeur l'a ug-, facul_té, de théolog!e'.de Paris, le 
menté, & mis dans Wl nouveJ.or- ,, Janvier 1608. Soo. zèle pour, 
tire. 'lIJ. Lu plu H1lu 1.#au 1.u· 'ies anciennes mùimes de ce corps~ 
1J1Cill,11r.r ,,,,,_,._Fraçoü, avec des- édaca .dans pl.Weurs.occations. Il 
oores .. La 111eill~ édition de cc::. $'él~ avec force, en 1611 , con-. 
IC'll~il. ••·~~, ~-~e-~ cr~ ia ihèfc 4·~ J;>1o'!'inicai~, ~ · . i'I'. . 

, 
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{oureaoit J'iafaillibilitt! clù Pape; tucle, uniquement appliqué à I'é• 
& û {upériorité fur le ~~nciJe. code. Mais (es enaemis Jui ayant 
JJ publia la m&me nnée, m-4• • lufcité pJufieurs autres traverfes, 
un petit écrit intitulé: De i. Paif· il fut enlevé & mis dans les pri-
/aMi 1ee/JfùflifM &- rJitÏi'", pour Cons de St-Vitlor. U auroit mê-· 
établir les pru1cipes fur Je{quels me été livré au pape , fi le par. 
il préteodoit que Ja dotlrine de lement &: Je chaaceJier de France 
l'Egli{e de France j5i de Ja Sor- ne l'eldfent empkhé, fi1r les plain. 
bonne • touchant l'autorité du tes de l'ulriverûté. n donna ea 
Concile gméraJ &: du Pape, étoir 1610 une déclaration , à la Col. 
fondée. Ce petit livre fouJeva con- licitation de la cour de Rome • , 
cre Jui le nonce & quelques doc- par laquelle · il proteftoit qu'il 
aeurs. On voulut te faire dépofer étoit prêt de rendre raüon des 
liu fyndicat , & faire anathémati- propoficion:s de· Con livre De le 
f'er fon livre par la t'aculté de Pui.f111U1 uellfuzfli?4 & pMÏli9uc • 
théologie; mais le parlement em- & de· les expliquer en un Cens 
pfcha que la faculté ne {e désho- orthodoxe. Il en donna même une 
morlt par cette ccnfure. Cepen- feconde ; inais tout cela ne fatïs. 
ànt le cardinal a Puro•, all'cm- fit point fes adverfaires. Enfin il · 
bla i Paris 8 évfques de fa pro- fe vit obligé de faire réimprimer-
Yiace en 1612, & leur lit f.Ure {on livre en 16:7.CJ, avec les preu-
ce que Ja Sorbonne n'aYOit pas ves des propofitions qu'il y avoir 
Ait. Rirlù interjetta appel comme avancées, &: les cieux déclarations 
d'abus ; de cette cenfure, au pir- qu'il avoit données.· Le cardinal 
kmenr, a: y fut reçu appellint; tle Rie"'1ûu l'obligea d'en donner 
mais la cho(e en demema là. Son une 31

, qu'il âgna dans .Ja. cham-
livre, profcrit à Rome, le fut en- bre clu Pcre Jof1p!. Les partifau 
core par l'arch".êque d'Aiz & par de Rii:Trer raconteat l'hiftoire de . 
1 évfques de fa pro~~ le 2.4 cette rétratlati~ ~- d'une maniére 
Mal de la Ill!=.· ~. 0.n ·vit linguliérc, â elle eft vraie. Voici 
alon paraitre de .,u. c&a une cc qu'en dit l'abbé Leüu. .. Le 
foule d'écrits pov le ~~; ~ ,. cardinal de Ridi,.U. réfolut d'ob-. 
Rieür reçut an ocdre après do ,. tenir de RielltT par l:a·force, ce 
la cour de ne point ftrire pour. ,. qu'il &voit ·bien qu'il ae pour-
{a cfHeis{e. Enfin l'mimoâeé con•. tt.roit avo~ par. la raifon. Du11.J. 
cre lui alla Ji loin, que fes enne-. ,. fut ~é d'àlileOer Rider chez 
mis obtinrent du roi & de la rei-. ... Je 'e~ lofi1i'' Capucin t pour ,.. 
ae-régeme. des lettres de jullion; ,. din~-. Apres, tpi'on fur lm de. 
•clreffées à. la faculté pour élire .. table•. te; eap~ fit. entrer. Ri· 
un autre Cynclic. llida- lit Ces pro.. ,. da- cl1ms. ~' çhpmlt~ avec Du.-· 
teftatiom , lat un écrit: pour {a .. 11111:. &: UD: ~~ apoAoliquo 
défenfe, & Ce retira. On élut en- ,. envoy~ pà'- le p.pe.~op.propo1ir 
fiiite. ua amre fyudic en 1612.; & .. la ~on de taittc>rit.é. ~" Cou-
depws ce rems, les 'Yodïcs de la . ,. verun pontife. Rida., qui ne 
faculté ont ét~ élus de :i ans en ,. favoit pas qile l'inconnu devant 
:1. ans, au lieu qu'ils étoicnt per- ,.. qui il parlait étoit un Italien & 
péruels auparavant. Rii:litl' ceffa .. un notaire apoftoliqbe • expo& 
d'aller aux d'emblées de· la facul, ,, fcs fcntimens avec: modératioa. 
1' • a te reafcrma dam la ~.. '!a cllrté.. Toue """" toup le. ip. 
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,. lof epA tira un ~pier ~ qui COil• rie/bue Ecr:k(ic bt rcbai teyorali-
" tenoit \lne reuaaation toute bus , 1691 , in-4 •. lll. \J ne ..fpolo-
" dretîée. n intbrompit Rùltcr Cil gic de Ger/on, avec une édition des 
,. le lui montrant; & , d'Wl ton de Œuvres de ce célèbre chancelier 
,. voix qu'il éleva arraorclioaire- de l'univetûté de Paris ; & dans 
,. ment pour fervir de 1i~n;ù à des lédition du traité de la Puiff .,,r:c 
,. gens 'apoftés & caches , il lui 1r:clifoi/Üfzlc, 6'r:. de Cologne 1701, 
,. clic: C'cft ujourtlludf'l'üf111at_. :z. vol. in-4°. IV. \Jne Hijloir1 du 
,. rir, o• rlutdür 11otrc /i.,,. A. ces Collt:Îlu 1"1/raus, en latin, 3 vol. 
,. mots, on vit fortit de l'ami· in-4•. V. Une ample Défmfi de 
,, chambre deux 1ffiiffins , qui fe fa dcXlrine & de fa conduite : on 
,, jectérent fur ce vénérable vieil- la trouve dans l'ouvrage qui fut 
,, lard & qui le f,.iGA":mt chacun la fource .de Ces perfécutions, édit. 
,, par ~n bras, lui' préfeméreat le de Cologne. VI. L' Hijloirc tic f Dt1 

,, poignard, l'un par devant, l'au- Sy1Ulir:11t, publiée ea. l 7S 3 , Ïn·8°. 
,. tre par derriére , tandis qlie le VU. Objûtris ~ , LeipGck 
,. P. Jofipla lui mit Je papier fous I~j, in-4•. & quelques autres 
,. la main & lui fit 1igner ce qu'il liinw de Grammaire. VIII. De 
,, voulut, fans lui donaer le rems, oplblto Àr:114ettai#t foua • in-8°. IX• 
,. ni de fe recollJloitre, ni de lire Plulieurs manufcrits, do•lt le plus 
,, le papier:" On prétend que cet- cooGdérable conGfte en de grands 
te violence inouïe, dont le fonds· MbtlDiru fur l'Hiftoire de la faculté. 
& les circonftanccs ne paroia"ent de théologie de Paris. · · 
guéres vraifcmblables 9 avança fa IL RICHER, (Jean) libraire dtr 
mort, arrivée en 1630, à 72 ans. Paris, mon en 16sf, fut le prc-
Riclacr étou wa homme, qui à l'obr-. mier réclaaeur du Mlrc•rc Frafoû. 
tinarion des gens de fon état , joi- C'di Wl Recueil de piéces rares 
gnoit une inftexibilité d'efprit par- & de rehitions qui ont paru, de-
ticuliére. Vieilli fur lei bancs, au puis 16os jufqu'en 1643, non feu-
milîeu de la cbicalie, endurci da lcmeat en France, mais dans le 
J!cafance à la müére, il brava la refte. de l'Europe 8c dans toute& 
cour, parce qu'il ne lui.demandoit les parties du monde, Wlt fur les 
rien 8c qu,.d pouvoir fe paft"er de affàùea d'état, que fur celles da. 
tour. Sa mémoire di encore chere particuliers. nlorltr•fl• · ~ 
aux ames élevées 8c républicaines. rédigea, depuis l'an 163 s jufqu'c11 
Elle le !eroit autant aux bons ci-. 16.f.3 , ce recueil intérc&nt; mais 
toyens, s'il avoit fu modérer foa il n'avoit ni' le dücernement ni 
zèle ; mais il ne connut jamais les' l'«xaaia1de du premier compila-
ménagemens, & Con cfprit fut adi reur. B ae donnoit pas d'ailleura 
opiniâtre que fa moeurs étoient leapiéces jnftificatives. qui avoient: 
auftéres.. Nous nou. ·de· Jlli ua fait recbercber les volumes pré-
pan4 nombre EE'. ,'dua ddens. Au·refte 1 Jua Rklw ne· 
lefquels il montre". up c1e· rédigea que le , .. tome ; Eliclrn1 
criti~, de dil1 . . , ~ cle RùAafitlcsautres,julqu'cal6Jf·· 
hanlid'e à fronder les préjugés · IIL RICHER, (Henri) né ten 
de l'école. Les princiP,aUX Cont: 16Ss ·à Longueil, dlds le pays cle· 
LY-uulicüatlollrüw_,j,,,,,.,ùliiie- Caux, fut de1tiné par fa pareas · 
roriuu 6.eckp ;,, rüu Ji,cJ &--· au barreau; mais les progra qu'il . 
,,.. Ccloaii•, 1683, Ùl·.f·~U. Dé 7. & 1.cCDOicmpluc6c clc_Jafiçili&' 

/ 
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de (on efprit , que de Con godt demeurait. S'il .Voit de feCprit &: 

· pour la juriCprudence. Un attrait des connoift"ances, c'étoit un cour 
plus puülànt le tournoit vers la d'efprit abfolument difirent de 
littérature & la poëfie. Il vint à celui de {on onde, à qui il ref-
Paris, & Ce livrâ cntiérement à fon fembloit encore moins par le ca-
goût. 11 y mourut en 1748, à 63 raétérc. Il étoit haut, dur·, colé-
am. Cc qui difünguoit Riç/ur étoit re , contredüant , pédant ; bon-
11nc mémoire prodigieufe, qui lui homme néanmoins, officieux mê-
rappelloit à l'inftant les noms, les me & généreux. Nous avons de 
clatcs & les faits. Nous avons de lui un livre intitulé : Effai for lu 
lui : 1. Une Tr.rJullioa en vers des principe$ tbl Droit &- de l4 Morak , 
Eglogues de Yirgik, 1717, in-12, Paris 1743, in-4•. Ce Cavant mou-
&. réimprimée en 1736, avec une rut à Paris en OOobre 17f2, à 
Yi1 de ce poëte qui eft afi'cz bien 63 am. · · · · . · · · 
faite. Sa verûon eft fidellc, mais - RICWS, (Paul) Juif converti 0 
elle eft foible & (ans coloris •. 11. iori1foit au xv1• nécle. u étoit 
Un &eucil de Fa/Jiu, dont la der- Allemand, & enfeigna la philo{o-
niérc édition eft de 1748, itt-12.. phie à Pavie avec beaucoup de 
Quoiqu'elles n'aient ni la fineife réputation. L'emper. Ma:cimiüm le 
& l'enjouement de celles de I.e Foa- mit au nombre de fes médecins;' 
1.W.c , ni le badinage ingénieux & mais cc ne fut pas de ce côté-li 
philofophiquedecelles deldMoru, qu'il fe diftingua. Il dut ~{a prin-
elles ont été reçues avec applau. ci pale gloire à fon érudition. Quoi-
düîemcnt. En général, l'invention qu'on ait donné de grands.éloges 
n'en eft pas heureufe; la morale n'y à {a politeife & à fa modération, 
cil ni vive. ni frappante ; le fty- il fe nt plufieurs adverfaires ,.en-. 
leea eft froid & ûnsimagination: tr'aurres /caa Edûu, Le .fujet de 
mais . elles Coat recommandables leur diCpute étoit : Si lu CÎlllJI 
par Ja funplicité & la correaion étoiuu .animls ? ••• Ricùu, qui .tenait 
d11 langage., par la variété des pour l'affirmative; avança à ce fu-
peinœrcs 8t par l'agrément des jet des Centimens qui le firent par. 
images. m. Les 8 premiéres Ilboï· (cr pour un efprit fmgulier. ·On 
du d'Orû111niCes en vers Crançois, a de lui un grand. nombre .d'ou-
17.41 , in-1:.i. L'auteur. a. joint à vrages contre les Juifs & fur d'au-
C. verlioil quelques.autres Poëfies. tres matiéres. 1. D~ c«kfti A,n-
lV. La Yu 11 Mûbuu, en ·1746, cu/turl., Bile is87, m-fol. &of• · 
ÎA-1 ~, avec des notts .: on y trou- en pule. avec éloge dans une de 
ve des recherches & de l'érudi- fes Epitres. li. T abtwtli&• C°"""'11-
ti~n. V. De'!X TraPJiaa : Séüuu, uriola, Ausbourg 1J19 , in-4°. Ill. . 
pl~ condu!t~ avec.art & pleine D11.zzrrr Mofak•S~SiOllUEtl#· 
~'mtêrêt, maas dont .la verlifica- tir:, Ausbotirg 1 f I J , in.-•·· IV. 
tton ~que de .cha!eur & de vie; V.ae..HM""'E~ anim.er les AI. -
le ~"o!4n •. qw ·n a pas été re- lemands à1 · prendre lacguerre 
pré(ente. . . . . . . . . · · .. contre Ces con&és:es; pro-

!V· Rl~R D'A~, (F~· ~on indir.e d'un philofophe 
çou ) né a Rouen, avou été 111- & d un Cbreuen. ; . ; ..• · , , 
ten~t de Caen & de Soülons. U . RICOBONI , (Antoine ) . Rico· 
éto1t .aeveu • à la mode de Bre- 1'oniu, né i Rovigo ea l f_.1 étu-
ugu.e;, de Fo••~ avec qui il dia les ~~"!lctt{a fou~.fal 
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Maati ·, (ous sfiow· & t"om ~ RmOtFO-F1oiµvEni, Y oyct ' ru °& les eaûeigaa dans {a patne Â.LBER'fl, n• v •. 
av~ réputation. Appellé à Padoue · RlENZI, Yoy'{ GAaanro. 
pour y brre profefl"eur d'éloquen- 1. IUEVX, (Jean de) maréchal 
ce, il s'en acquitta av.ec fuccès de France, fit fes premiéres armes 
pendant 10 ans, f:' y mourut en dans l'armée Angloife, p:ir le fe-
1199. On a de lui: L Des.Cam- cours de laquelle Pierre le Cruel, · 
rnentairu lüjlori'lau, avec des frag- roi de Caftille , reconquit une par-
mcns des anciens ltjftoriens. 1 1. tie de Con royaume;. Il s'attacha 
Des C-111auairu fur les Ortli/oru depuis à la France, & femt glo-
& fur quelques autres ouvtages rieufement fous Char/41 Yl. Nom-
de Cic/ron. 11 L Une Rhûo'Ïf"' • mé maréchal de France en 1397, 
1 J9J, in-8°. IV. Des Commcuaire1 il défit les Anglois qui ravageoient 
fttt la RJruorif11c • fur la P~iiig~e . la Bretagne en 1404- Des intri• 
t!t fur la Mor.Je d' Ârijlocc, m-4 • gues de cour le firent fufpendre 
V. L'Hijloirc 4c l'Uniflujit/ de Pa· des fonaions de fa charge en 14t1, 
tlouc, Paris, 1s9:z., in-4•. & quel- fans cependant en être deftitué, 
qucs autres ouvrages. Ils font tous comme le difent la plupart des 
écrits dez purement en latin. . écrivains ; mais il fut rétabli l'an-
. RICOBONJ, YoyC{ RiccoiloNI. .née d'après. Las des viciffirudcsrde. 

J. RJDLEY ~ (Nicolas) né dans la vie de courtifan , & accablé du· 
le Nonhumbcrland près de Cam- poids des années, il fe démit de 
bridge, fut élevé, fous le règne fa dignité, le Il. Aoftr 1417, en 
à' Edo1lll.r4 YI, à l'évaché de . Ro- faveur de fon fils qui fuit; & Ce 
c:hefler, puis à celui de Londres. retira dans fes terres, où il mou-
Mais à l'avénement de la reine rut le 7 Septembre de la mhle 
M.rie à la couronne,·on lui fit un année, âgé de 7S ans. . . 
crime de fon attachement au Pro- '. IL RIEUX, (Pierre de) feigneur 
teitanriûne , dont' il étoit un des de Rochefort, fils du précédent , 
plus fermes foutiens. 11 fut ciépo.o· fut fait. maréchàl de France en 
{é & briilé à Qxford, le 16 Oc- Lfl7, à la place de fon pere. Del-
tobre 1 n s. On a de lui un traité titué en 1418 par la faaion Bour-
De c-a Dorrdiria·, & . quelques guignonne •il fe jena dans le parti 
aurres livres contre la. religion Ca- d11 dauphin, (depuis ClatJTlu Yll) 
~olique. : ·.· ·· :··:·• '; ~" qu'il fervit avec fuccès. U défen-
. IL RIDLEY, (Thomas) jurif.: dit la ville de St-Denys contre les 
confulte, né à Eli en Angleterre, Anglois en 14J s , reprit ·fur eux: 
anon en 1628 , eft auteur d'une ·Dieppe, &: leur fit lever en 1431 
ldle tie, Lois c;,,iJu &- &cUfi4fti· Jè ûége de Harfleur. Mais ·comme 
''"' :·ouvrage Cavant. · , . · ' il revenait triomphant de :cette 

RIDOLFI, (Charles) auteur expéditionàParis,G11ill4#mePlai1 
Véniri.en du xv1• G.écle, à qui.l'on capitaine de Compiégne • dévoué 
cloit une Yu en icalien de lu- aux ~ois,. l'~!ta. & le tint f"" Rohufli • dit Tûuora. Cet ou- dans . une dure pri(on en cette 
Trage eft eftimé. Nous avons en- ville • où il mourut de mifére l'an 
core de lui une Rifloir• tie, PU... 1439. · 
uu Yinitim1, réimpriméeavecdes .·. IIL RIEVX, (Jean de) petit• 
portraits à Venue en 1648, en :z. v •. neveu du précédent, né en 1447- . 
in-..t• ; c'cft la mcmeure édition. {uivu. Fraçoü duc de Bre~~e r , 

• 
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J'aa 1464 • cfans la guerre du Jlioi 4fUi VII jufqu'à {éduire le Cpea.. 
pùlic. Il fut fait marechal de Bre•. telll'· Ses couleurs tic {es teintea 
ragne CD 1470, &t lieuteoanr-gé- (ont d'une vivacité tic d'une frai-
ftéral des années du duché CD cheur admirables ; {es O~cs 
1471. Les favoris du duc Fran• foot finis faJlS être peinés. Sa 
fois le forcéreot à (e joindre awt Portrtâu frapput pom la reffeni. 
mécontellS en 1484 ; mais étant blanc:e. Il a fur·tout excellé à peùi. 
rentré clans le devoir• c:e prince dre les mains, qui font d'une beau. 
le nomma tuteur de {a fille Jlltl# té au-delà de toute expreffion. On 
de Bretagne. Egalement propre à lui reproche d'avoir mis trop de 
combattre l5t à négocier • il con• fracas clam. {es draperies• c:e qui 
cluc le mariage de la princ:de avec: détourne l'attention due à la tète 
Clt111lu YI//. n fuivit ce monar- du portrait; 15t l'on remarque dans 
que à la guerre de Naples, où il plutieurs tableaux de Ces demi.ers 
donna des preuves 1ignalées de fa tems. des contours recs • l5t un 
valeur. Loujs X// l'envoya depuis ton de couleur qui tire Cur le vio-
commander en Rou11illon : il y let. Vn bazard ûngulier fut l'oc-
mour111 en IS 18 à 71 ans• d'une ma- cation de fon mariage. Vne dame 
Jaclie qu'il avoit conttaaée au fié- avoit envoyé Con domeftique }>911f 
ge de Salces. Sa. po11Crité Wh1itle avertir un peintre de venir met. 
avec honneur. - cre Con plancher en couleur. On 
·· RIGAVD,(Hyacinthe)peintre, s'adrda à RigiUUl. qui• charmé de 

né à Perpignan en 1663 , a été cette méprüe dont il voulut s'a. 
nommé , avec juAice,. le Y lllUlycl. muter, promit de iè rendre à l'heu-

. èc la France. .Aucun peintre ne re 8c dans la maifon qu'on. lui in-
l'a furpafl'é pour le portnit. Les mqua. Il y fut en effet; mais la 
!ouvcrains , les grands l5t les (ei~ àme votant. un homme de bon-
gncurs étrangers, Jes célèbres ar- ue mine, üipetbc;mrnt habillé, s'ex. 
tilles & les favans, ont emprunt' cu1à fur Ja foid(e de Con laquais, 
Je pinceau de ce grand-homme,. flaifanra. & fitbeauc:oup d'accueil 
pour faire revivre leurs traits après. a Jlii.tllltl.. Celui- c:i ne demeura 
leur mort. La ville de Perpignan. point im .. a6b~ ; , il vint . revoir 
tir patrie , qui jouit depuis 14 7!> cette- 41ame ~ les; clem: parties fe 
du privilége de nommer tous les plurent: ea&t.le mariage fe fit, 
ans un Nolu , voulut donner à & fut des; plus. heureux. On a 
Ion citoyen une marque éclatante beaucoup gravé d'après cet artiie. 
de Con effime ,· en le nommant. . RIGA.OLT, (Nicolas). né à Pa• 
Loui• XY ajotita à cet honneur, · ris en x f77 d'un pere médecin 0 
en lui donnant de nouvelles let- fit {es études avec beaucoup de 
Ires de noblc«e • le cordon de St~ diftinaion chez les J.éûûles , qui 
Michel 8c des penfiollS. Ri1111Ul par- tentésent inutilement- de- le faire 

· .mt aufti à la place de diretlelll' entrer dans leur Cociésé. Son F11111U 
de l'académie de peinture, qui le P11r11jilkU111, piéce Cacyrique con• 
perdit en 1743 • à 8o ans. C'.e mat- tre les paraûtes~ plut.tell~tau 
cre a compoCé quelques tableaux préfident '' 7loa • qu'il l'dfocia a 
d'hiftoire, mais en petit nombre. fcs études. Cc magiftrat lui confia 
n confultoit toujours la nature enfuite l'éducation de· fes fils. Ri· 
avec dilcernement &: avec choix; rauü embr.dfa d'abord Iâ profcf· 
il a peiat les étofFa avec un arc ion d'a.voca •mail il l'exerça !ans 
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tùccà. L'érwle des belles-lettres !V. Une CODblluanoa de rHijlœ-
Jui fit 11égliger le barreau, pour '~ 4a Prlf. tic Tf1oa •en 3 livres• in-· 
lequel il avoit d'ailleurs auŒ peu digne de cet illuftre hiftorien. d11 
de talent que de goh. Le ûvant ~ins poUS: l'~égance du ftyle. OD 
C.{..Htl chargé de mettre en Or• Da pas Jai«e de les traduire en 
dre la biÎ>liothèque du roi, s'étan! françois, & de les inférer dans le 
reriré en Angleterre, Rit..Il, qui xv• vol. de la vedion de cette Hif-
avoit eu part à Ces cravaux, le toire, impr. en 1744- V. De YuJis 
remplaça. Le roi , content de Ces pte in N011ùlU Conjliliaioniba poff 
{ervices, le aCJl!llll.il procureur-gé- lu/li.U- occ11tn1nt • Gloff uium; 
néral de la chambre Couveraine de en 1601 • in-4•. VI. De I,, pr/Luio• 
!ianc:i, cnfuite cenfciller au par- ~ r1t111U flotl4k , en 1611, in-4•. 
Jement de Metz , enfin intendlllt VIL Di11triH tic S11tp• ]~111J11is • 
de cette province. Il mourut à dans l'édition de ce poëte, don-
Toù en 16s 4, à 77 IJIS. La bonté née par Ra!m Et;,,,,.,, à Paris, cil 
de Con caraaére '~eux ~l>ie .. 1_61~, ~-1:i. VIII •. De lc11 rcnJi-
faifant, Con appbcat1on à l'étude':' 11onu tlilü, OJ/ur.uo tbtpks., a Toul 
fa modeffie, contribuérent autant en 1643 & 1644, in-4•. IX. Fu-
à fa réputation, que Ces ouvrages. 11111 Par11fain1111 , I 601, in - 4•. X. 
Les principaux font : L Des Etll- A.Sor~ Jinùmi npntlonua , Paris , 
tians de St. Cypri111, 1648, in-fol. · 1614, m-4•. XI. 06/cnuio ;iJ Co11-
t!c de Tertallim. 166.t, in-fol. en- ,/lilatùnum T'fÎ41n .nni 16 .. 41. X 1 l. 
richies d'obfervations, de correc- D1 llllHlo fot11ori propofao • en 164f. 
rions & de notes fort utiles. n XllL 06f U11tUi.o ü püulis /untlù • 
prétendit prouver dans une de fes &c. à Toul, en 16s I, in-4•. 
remarques {Ili' Tcrtrdlim. que t.les · RIGORD 011 RIGor.D, né dans 
,. laïques ont droit de confàcrer la GotJùe, ( aujourd'hui le Lm-
" l'Eucharülie, en cas ·de néceffi- ploe,) étoit médecin, hiftorio-
" té, lonqu'ils ne peuYelÎt recou~ graphe dll roi de France, & le 
.. rir aux miait\res ordinaires .de moindre des clercs de l'abbaye de 
,. l'Eglife "· Le lavant 1'.bl1/pi1U St-Denys. Cc font les titres qu'il. 
lui prouva la faidfeté de cette fe dolllle à la tête de fon ouvra .. 
atfertÏOll 1 tJc RÏJiuJI fe t-étrafta. ge. D a écrit en latin la 'l'û de 
U avoit d'autres fentimem peu fa- Plùlifpc-Aapjlc dont il 6u méde• 
vorables i la aoyante de l'EgliCe cin. Ce livre, qui comprend l'in- · 
Romaine; & il remarquoit avec tervalle de 1169 à 1209, fous ce 
trop~ foin ~les anciens, ''!ut titre : . Gcjû Pliilippl-A/lpfli Pr•• 
ce qw pouvott paroitre contraire ee>l'lllrl r,,u; fe trouve dans la col-
à Cette croyance. 1 L °'1clques leaion de Dudlf nc. tome m. n etl: 
Tr4llailùl1U d'Auteurs Grecs, ms eftimé,·parce flUC l'auteUr a été 
élégance & ûns correaion. Ces . témoin de la plllpart dù faits qu'il 
auteurs font: 0110/1111tln, (De Impe- raconte. Le ftyle en eft: aS'es clair• 
r.i.ris injliwrioa1) 1600, in-4• ... & le Latin n'en efl pas mauvais. 
~don, (Deli-riNuiou,u /Olll- Dy a des particularités ·curieufes. 
1IÎ4) 160J, in-4•. 11 L Des NoU6 mais trop de louanges; & quoique 
le des Co~ fur pluâeurs Au- Colllm1lDément les médecins pc: 
ceurs grecs & latins : fur PllUN 1 !oient pas crédules , il aae !aitre 
für lulim, Cur les Ecrivains De ,. pas d'y avoir dans l'ounage de 
.Avm., à~ 167+, m.+·· ce1ut-o.; panAi bicll da mof~ 
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waies & décrita exa&ement, des r. RIOi.AN , ( Jem) llJ&lecid 
contes dignes du peuple. Il dit • de la faculté de Paris, né à Amiens, 
par exemple, que tkpais giu Ui rrllie & mon en 16os , fut un des plus 
Crois '"' ''' prifi pu lu T arc1, us zèlés défenfeurs de la dofbine 
af1UU n'o11oicnt pbu gue :o ou :ZJ d'Hippocrotc contre les chymüles. 
4Ull$ , a lieu 'l" 'ib CA oJtoicar 3 o oa On a de lui divers ouvrages de 
1:: 11up.u1111ont. · Mitleeine & d' Ân111-U , recueillis 

R IM 1N1 , Yoyt:t GREGOlllB en 1610, Paris, in-fol. Ce méde-
J>'AB.IJWNI , n• xx. cin avoit une vaile littérature-; il 

RUruCCI~"l , ( Ollavio) poëte écrivoit & il parloit' avec une fa. 
Italien de Florence, vint en France cilité admirables. Ses livres font 
à la fuite de la reine M.iric de Mi- encore confultés aujourd'hui. Les 
~ci1. Il el\ l'inventeur des Opuo , curieux recherchent fa Gig111Uolo-
c'dl-à-dire, de la maniére de re- gie ou Difoouu fur lu Glmu, Paris 
préfcntcr en muûque les comé- 1618, in-s•. Nit:. BJit:ot répon-
dies , les tragédies, & les autres Jlic â cet ouvrage par fon Âllti-Gi. 
piéccs dramatiques:(ufage inconnu t/ut11logie. in-8°, même année. 
aux anciens, ti l'on veut,à confi- . Il. RI OLAN, (Jean) fils du 
dérer l'état où l'Opéra efi mainte- précédent, fut au1li dotleur de la 
nanc ; mais ufage qu'ils connoif. faculté de Paris , & mourut en 
{oient du moins en partie, û l'on 16s7, à 77 ans. 1J fur profetreur 
fait aneation à leurs choeurs dans royal en anatomie & en botani-
les tragédies & à leur mélopée• que , & enfuite médecin de Marie 
qui approchoicnt de nos Opéra de Médicis, mere de Louis X 111. 
modernes , & qui ont bien pu. en Nous avons de Riol.tin un grand 
faire naitre l'idée.) D'autres écri- nombre d'Ecrits /ur l' ÂNUtmtie , 
vains attribuent cet établi1rement à fcience où il fit pluûeurs décou-
11n gentilhomme Rooiain, nommé venes très-utiles. Ils eurent beau-
Emi/io tlJ Cnokro, q6iavoitdonné coup de cours dans leur rems. 
llllOpéradès 1,90. Quoi qu'il en RIPAMONTE, (JoCepb) né à 
foie, toute l'Italie applaudit à trois Tignone,dansl'étatdeMilan, nom-

. J>Îéces de Rinuuini. : D•plini, Eu- mé büloriographe du roi d'Efpa-
Titlic• & .A.riotliu. Les libéralités du gne , fl».-prêtre du collége Ami 
pnd-duc de Tofcanc contribué- brotien. Son ouvrage le plus con-

.rent beaucoup à l'éclat de fa ré- nu dl une Bi/loin tl1 l'E1lifi de 
puwion. Il attira à Florence· les Mü.n , 1617 8c. fuiv. 4 vol. in-4°, 
plus excellens muûciens de toute en latin, qui dl eftimée ·à càufe 
l'Italie, et il n'épargna rien pour des recherches, quoiqu'elle man-
les achines & les autrei décora- que quelquefois de critique. L'au-
tions du théâtre. Ollaio n'étoit pas 1:eur ne mourut que vers le milieu 
moins bon poëte, qu'a:cellent du dernier ûécle. . . . .- , . ·. 
machinifie; il compofoit fes vers RIPPERDA, (Jean-Guillaume 
avec beaucoup d'cuaitude , & baron de) d'une famille noble .dans 
leur donnoit toute la netteté pof- la province de Groningue, fervic 
fible. li mourut en 16u, à Flo- quelque tems les.Etats-généraux 
rence; et fes Œuvres furent pu- en qualité de colonel d'infamerie. 

-.bliées e~ 16i:i, dans la même vil- n étoit revêtu de ce grade lorf. 
le, in-8°. par les foiJM de Pifrr1- qu'il fut nommé en..17.lf an:baff"-
Fropi.1 ~'* fon fils. dcl!f de Hc.>llarulc à la co11r d.'Ef• 
~ .. . . . . . ,.,. . 
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'8gtte. Son efprit adroit & inG- de priton, il fut remis en tibertE. 
nuant ayant plu à Plùlippe Y. il avec défenfe de paroitre à la cour 
{e fixa à la cour de Madrid & y qu'il n'y fùt appellé. Pour ml• 
parvint bienrôt au faite de la gran- trer en grace, il aftèaa un grand 
dcur. L'aa. 172.J , il conclut à zèle pour la s;eligion ~;.. 
Luxembourg un traité de paix & ne ; & cependant il méditoit ua 
cle commerce entre l'empereur & nouveaù Cyftble de religion, qu'il 
le roi Catholique. De retour à comptoir bien faire goûter au peu. 
Madrid , on le fit duc & grand- ple. D prppofa d'abord Ces idées 
d'Efpagne; on lui confia le détail comme de fimples doutes ; & Ja 
de la guerre , de la· marine , des maniére dont elles furent reçues• 
finances. Enfin il eut le pouvoir lui perCuada qu'elles pouvoient 
de premier miniftre, fans en avoir s'accréditer.Saprincipaleru!econ-
le titre ; mais on ne tarda pas de ûtloit à flatter également les Ma. 
s'apperccvoir qu'on-l'avoir c:hargé hométans & les Juifs qui font en 
cl'un fardeau au-ddus de îes fbr:-• grand nombre à Maroc. 11 parloit 
ces. Le roi d'Efpagne fut obligé.\de MtÜtonlet avec plus d'éloge quo 
de l'éloigner de la cour & des les Murulmans manies. n louoit 
:aftâires en 1726. ~ dügrace Moife, Elie, D1111itl. & marne la 
achft;l de lui faire perdre la tête, perConne de lefiu • CluijJ. MaiS il 
déja affoiblie par (on élévation prétendoit que les Chrétiens , les 
npide. Il fut chercher un afyle Mahométans & les Juüs avoient 
chez l'ambafl"2deur Anglois St111111- été jufqu'alors daa.s une erreur 
laopc , d'où 011 le fit enlever pour prefque égale ; les premiers en 
le faire enfermer dans le château attribuant trop à Jef us-Cltrijl; les 
de Ségovie. Il y refta jufqu'au feconds à M.lt011tU; & les derniers 
:z. Septembre 1728 , qu'il trouva le en n'attribuant rien à l'un Ili à 
moyen de s'évader en Portugal •. l'autre. Selon Con fyftême, le Md'· 
De-là il pafl'a en Angl~rre ~ &· tic cil encore à venir. E.Uc, D•· 
enfuite en Hollande, où il con- -Pitl, les Prophètes, S. Ju.Bcptiffe, 
nut l'ambafl'adeur de Maroc, qui n'étoient qu'autant de précurl'eun 
l'engagea de fe rendre auprès de ·qui Cervoient à l'annoncer. D ex-
Millcy ..4b441Wa, Con fouvemri. D pliquoit , en faveur de it>n Cyff-
y fut reçu avec cliftinai.on , & ac- ·me , divers paftàges de l'Evangile 
4lnit un crédit aufli-gfand que ce- & de la loi Mufulmane. Le M~ . 
lui qu'il avoit eu en Etpagne. Le moire, que nous abrégeons, pr~ 
duc de Rippcrtla patfa d'abord quel- tend qu'il étoit écouté fans con-
que rems à Maroc• fans \)enfer à .tradiaion.; que les foibles & les 
chan1er de religion ; mais deux amateurs de la nouveauté fe lai(. 
raifons J'engagérent à prendre le {oient perfuader; que les efpriu-
turban. La 1 •• fut la aainte que forts riaient. de {es difcours ~ 8t 
les courrüans ne pro6taft"ent de que Je roi prenoit lui-m&me plai-
·J~ p~ofeaion qu'il faifoit du Cfuoit. fir à le faire quelquefoiS.raiConner 
nmiüne, pour le perdre ; >& 111 fur !et principes. Quoi qu'il en 
:z.• fut J'envie de jouir de tou.i les Coït de la vérité de ce récit , il 
droits du pays. 11 re 6t donc cir• faut biea que Con crédit n'ellt pas 
concire, & prit le nom d'O/,,,.n. des appuis bien !olides, puifqu'il 
Ses envieux vinrent à bout cle le · fut renver!é, & que Ripµri• fut · 
taire düsrwcr; mm après :t. aaois obli,gé dt quitter. Maroç ca 17u • 
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JgaJement mépft{é des Mahocné- I'Elhe , comte Palatin impérial a 
lallS 8t des Chréciem. n mourut corûeiller ec:cléûaftique du duc de 
à Teruan en 1737. ~,w,,_, • 8c mourut en 1667, 

RIQUET 1111 llJQVETY, (Pierre- après avoir fondé la {ociété du 
Paul de} baron de Bon-repos, étoit Cygne. Ses principales œuvres poë-
né à Beziers d'une noble 8t an- tiques fünt : 1. Horta• Poiciciu. IL 
cienne famille originaire·de Flo- Thutrum Poaie.m. III. P-ff'" 
rence, établie depuis pju1ieurs fié. Poiticu1. IV. Yindit:i• linpc Gu-
cles en Provence, & divi{ée en 1tlllnice, V. Mufa T"'t11nit:11. VL Un 
deux branches, co:inuel l'une {ous Poëme allemand, incitulé : GllLulik 

· le nom de Rlfutt comre de Cara- 6' Floruelk. &c. Rift ne fera ja-
man , J'auue fous le nom de Rl- mais mis für le Parnaffe , ni à la 
9Ud;Y marquis de Mirabeau, de la- premiére place, ni à la derniére. 
quelle eft {orri .M. Je marquis de RITTANGELWS, (Jean-Etien-
Mirllltuu, aut~ de J'..fmi tlu Ht1m· ne) de Forcheim au dioc:è(e de 
..,. .•• Pûrrc·P•l de lùQVET, qui Bamberg• de Catholique-Romain 
fair le fujet cle cet article, forma téroit devenu Juif, & de Juif il (e 
l'utile projet du grand canal de fit Luthérien , Iuivant quelques 
Languedoc pour la communic:acion auteurs. On a de lui des Nottu fur 
des deux Mers , 8t il eut la gloire le livl'e intitulé lctirllA , { Y o)I{ 1. 
de l'exécuter avec (uc:cès. Mais il AallA.HAM) où il foutient que la 
n'en vit pas faire le premier efiài • Paraphrafe Chaldaique fournit des 
car il mourut à Touloule en 1680. argumens contre les Juifs 8t con-
Cct eŒai ne rc fit qu'au mois de tre les Antitriniraires. Cette pro-
Mai de l'année {uivante, par les pofition fut attaquée par un So-
{oins de (es deux fils, /un-Mot- cinien, qui Ce cacha fous le nom 
1/ù,,1 de Rlfuct, mort préfident-à- d'lrawpoliu.. Rlttqgcliru fe défen-
.morrier au parlement de Toulowe dit par un traité qu'il incitUla: 
en 171•, & Pie"'·Pal de Rifatt, Li'1r11 'l'crit11tù, 1698, & qu'il dé-
c:omte de Caraman , mon lieutc- dia à IU11-C11jimir roi de Pologne. 
nant-séaéral des années du roi, Il mourut vers 16p. , profe«eur 
le :z.s Mars 1730. Ce canal, par en langues Orientales dans l'ac:a-
Jequel la Méditerranée communi- désnie de Konigsberg. Nous avons 
'JUC avec l'Oc:éan, eft le plus grand de lui : L Un traité De 'lleriutc Re-
lk Je plus beau que nous ayons ügionil Chrijli11ne, Franektr 1699. 
en France. Il fur propo(é fous IL J.)es Lutru. IIL Une Trtttb«liotS 
FrdllftlÏ1 1, fous HUlri 1 Y• Cous allemande des Prilrt• que les Juifs 
Loui1 X 111; mais ce monument, font dans leurs fyn.agogues le 
digne des Romains , ne put 6tte 1•• jour de chaque année; & ~au
exécuté que fous Loui1 X/Y. Ri- tres écrits. 
f'"' en euttoutJ'honneur. Lavou- I. RlTTEllSHUYS (Con-
te .de l'endroit appellée Mlllp111, nd).Rittu-1huffe1, juriG:onfulte de 
qua eft une, montagne: de roche BrunC•ick, né en 1190, eft auteur 
dure , percee pour faire un paf- & éditeur d'un grand nombre d'ou-
fage ~Wt e~~, eft un _ouvrage qui vrages, dans lefquels on remarque 
feul 1 ~oit unmortalit'é. Ce canal ~aucoup de critique 8t d'érudi-
• 7• heues de lonP.~ur.. · t1?~· I~ mourut à Altorf l'an 161J, 
· RLST, (Jean ) n~ a Pmneberg ou il etoit profcfl'eur en droit, & 
en 1607 ,.tiu paticur à Wcdel {ur ,aümo clc hom citoyens. ·, 

. IL 
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. u. RITTERSHUYS, (~1co1~) . n nous reile de lui quelques OU• 

fils du précédent , né a Altorf vrages, qui ne jut\ifient que foi-
. ~n IJ97 , s'appliq~, à l'~tude de blement leurs éloges. Les princi• 
I 'Hilloire , des genealog1es , des paux (ont: 1. Des E.lémcns d':Arûl-
mathématiques, de la littérature /cric, 1608, in-8°, qui font rares 

. Grecque & Latine , & mourut en & affez curieux. li. Les Etati , ès-
1670, profefi'eur du droi~ f~od~l. .fuels il cfl tÜ/touru Ju Prin:e, da 
ôn a de lui un ouvrage mt1tulc : No/Jlc &> du Tiers-é!at , conformi-
Genc11logi« lmpertUorum , ·&gum , ment à notre tenu , I S 96, in-12. III •. 
Ducam, Conùt'.mz, (i,c. à Tubinge, 'Une édition d'Ârcliimèd~ , in-4•. · 
166.h7tomesin-fol.Recueilquel- IV. L'A.rt d'cmhcllir, tiré du fens 
quefois inexaa , mais qui peut Je cc facré p~ltdosc : La fageffc dei 
être utile. . la perfonne embellit Ca face ; éten-

RlV ALZ, (Antoine) peintre • ~u. 4 zoutts fortes de 1't4Ulh , &o ès 
mort à Toulowe en I73J, âgé de ~moyens Je-faire que /c corps rcrirc ci. 
68 ans. Son pere, lean-Pivrc Ri- effet /on emhdJi.ffement des /Jellcs 9ua• 
~al{ , peintre & architefte de l'hô- lith de rame; 1608 • in-12. 
tel-de ville de Touloufe, fut fon .. RlVE~l, ( Cl.•Fr .. FclixBoull.rn-
maitre. À11toine vint à Paris, & 1er de) Yoy. BOULANGER, n•. n1. 
partit emuite pour l'Italie. Il rem- 1. RIVET , ( André ) minifire 
porta le premier prix de peinture .Calvinifle, né àSt·Maixem en Poi• 
de l'académie de St Luc, à Rome. tou l'an 1571, s'acquit une très-
Lc cardinal ..41h11ni, depuis Clinunt grande -réputation dans le parti 
XI, le couronna. Ce maitre fut des Calviniftes, fut chargé de leur,. 
rappellé à Touloufe, où il rem- affiiiresles plus importantes, & pré-
plit avec difünétion les places de fida à pluûeurs de leurs fynodes. 
(on pere. Àntoinc auroit tin nom Il devint profefi'eur. de théologie 
plus illufue, s'il eût demeuré dans dansl'univerûté de Leyd~, & mou· 
la capitale. n avoit une touche rut à Breda en 16p, à 7S ans. 
ferme , Wl pinceau vigoureux ; On a de lui: 1. Un traité intitulé: 
(on defiin efl: correél, (es compo.. Crit1t:us Sdt:er, à Dordrecht, 1619, 
fitions ingénieu(es. S~s principaux in·S•. trop chargé d'érudition. IL 
ouvrages font dans (a patrie. Il a Co,,,,,,cntdirc1 für pluûeurs livres 
gravé quelques planches. B11nhé• de l'Ecrirure. III. Di"Vcrs Traité• 
lemi Rivdq , (on couûn , a ili.Ull de controvcrfe, & d'autres ouvra• 
gravé d'après lui. Le chevalier ges , recueillis en 3 "Vol, in-fol. · 
J(ivlll{, fon fils, (outient par {es · . II. RIVET,~( Guillaume) frcre 
talens un nom difiingué dans la du précédent 1 fut comme lui mi-
peinrure, · . · . . nifire en France. Il cil: auteur d'un 

RlV AUL 1\ é DCIVid) 1ieur ~ · Traitl de Id lu]lijictUio,., & d'un au-
Flarancc 1 né à Laval' vers l S 71 , 'tre de.la Li/Jcrté ccdlfusfti9uc t:ar.trr: 
fut élevé auprès de Guy comte de · l'llUlOrité du Pape~ Genève 1625 , 
Laval ; devint lous-précepte11r , in~S·: tous livres de peu d'ufage 
puis précepteur du roi LouU XIII; pour nos bibliothè:ques modernes. 
& mourut à Tours en 1616 •à 4f IIL RIVET DZ:: L.'1. GRANGE • 
ans. Mid/iul' ~ pluûeurs autres (Dom Antoine) de la même fa• 
écrivains célèbres ont parlé de R)• mille que les précédens, mais d'u• 
~ault avec eftinic, & cela n'eft pas ne branche Catholique, naquit à 
étonnant: il é.toit bien à la Gour, Confolens, petite v~le t!u Poitou. 

T•in.YI.• . ' . .. "·.·-·• • 
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en 1683. On l'envoya étudier en lin~, accablé par le uavail , pat (ff 
philofophie à Poitiers• {ous les Ia· autUrités & par l'obfervarion ri-
cobins. Pendant qu'il demeurait en goureufe de {a rèJ?le. Dom. Taii-
c:ene ville , il fut renverfé de che- l.Jnditr, fon confrere • a fait fon 
val à une panic de chaife, & trainé éloge à la tête du 1x• vol. de l'Hij-
aJTezloinlepiéengagédaosl'étrier. toirt Littéraire, qui a été pouffée 
Cet accident le détermina à fe faire jufqu'au xn•. Cerre Hiftoin: a été 
Bénéditlin. Il en prit l'habit à Mar- com?arée aux Mlmoiru du favant 
moutier en 1704, & y fit fes vœux Tilkmrmt , pour l'exaélirude des 
en 17os. Ses fupérieurs, inftrnits citations & l'étendue des recher-
de fon ardeur pour l'étude, l'ap- ches. Le but de l'auteur eft d'ex-
pellérent à Paris l'année fuivante, pofer les principales circonftances-
pour travailler avec quelques au· de la vie des gens-de-lettres ; cte 
rres religieux à 1' Hijloirc dei Hom.; tracer le portrait de leur efprit & 
mu illl.jlre1 le l'Ordre tic St Benoit. de leur cœur ; de faire connoître 
li ram3ffa une grande quantité de leurs taleos, leurs ouvrages & les o 
matériaux relatifs à cet objet; mais düf'érentes éditions qu'on en a fait0 
..:ene cntreprife échoua. Le favant 11.'en fixer le mérite, d'apprécier 
auteur {e livra alors enriérement le· jugement des critiques ; enfü1 
à l' Hijloirc Littéraire de la Fr1111cc , de faire un favant tableau de la 
dont il avoir déja conçu le detTein, littérature de chaque tiécle. Ce 
& qui l'a occupé tout le refte plan a été entiérement rempli. On 
cle fa vie. Il s'aifocia ·dans ce Couhaiteroit feulement que les au. 
travail trois de fes confréres , teurs eufi"ent mis plus cl' élégance• 
Dom Joflpls Du,/.ou, Dom Mmuicc plus de correB:ion tic plus de lé-
Ponut & D. /un Colotnb: tous trois géreté dans le ftyle ; qu'ils fe fuf-
bons critiques, exaas & laborieux, Cent moins appefantis fur des écri-
& liés à l'architefte dontils étaient vains inconnus ; enfin qu'ils euf-
Jes manœuvres, par l'amitié la plus (ent donné une lifte moins longue 
étroite. La tranquillité de '" vie des écrits. perdus , fur.:.tout lorf-
(ut troultlée par fon attachement que ces écrits ne regardent pas l'hi-
à la mémoire lie à la caufe d'.4r- ftoire. L'énùmératiou en paroit 
11aultl & de Quefncl. Il fit impri- auai inutile, que les calculs du 
mer en 171 J • à Amfterdam , in- profit qu'auroit pu faire un mar-

• 4•. Le N'crolo1e th Pon-Royal tkl chand, s'il n'avoir point perdu (011 · 
Champ$. La publication de cet ou· . vaitreau. ' 
\•rage. joime à la vivacité de fon l. RIVIERE, (Poncet de) che-
oppofirion à la bulle Uni1wru1 , valier, bailli de M.ontferranr, mai-
dont il avoit appellé , indifpofa re de Bordeaux , fut c:onteiller 
Ces füpérieurs. On l'obligea de fe 8t chambellan du roi Loub XI• 

. retirer cette même année dans & commandant des Francs•Archers 
l'abbaye ~e Sr Vincen~ du Mans. d'ordonnance de ta garde. Il com· 
Il y travailla avec affidmré pendant manda avec fuci:ès ravant-garde à · 
plus de JO ans à l'Hijloin LittbAirc la bataille de Montlhery contre 
tic la Fratrct. D en fit paroitre le le comte de Cl111roloi1 e:i 1464-
1 ~· ~olume in-4• en 171 l • & fi. On croit qu'il étoit de• l'ancienne 
mlT01r le 1x•, qui renferme les maifon des vicomtes de Rivilrc 
premiére.s années du xu• ûécle • {eigneurs de Labatut. Il fit hon: 
Jor(qu'il mourut c:a 1749 , à 66 neur à û faaaille par les qualiiés-
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'l'Û (orrllent le grand·h~e dam Après 1a • déci1ion du procès 1 ils 
la guerre lie dans la paix. demeurérent tranquilles; mais~-

IL RIVIERE, (Lazare) pl'Ofef- gré l'arrêt en faveur de la Rirür-'• 
{eur de médecine dans l'univerûté la marquife de L6..W. ne voulut 
de Montpellier , fa patrie , obtint pas habiter avec lui. Ce refus pa-
cnte place en 16:J.o, lie mourut rut d'autant plus étrange~ qu'elle 
vers 16n ; âgé de 66 ans. Nous lui avoit témoigné fon amour eu 
avons de lui une excellente Prati- héroïne de roman• jufqu'à figner 
que de médecine , (Prasis Metlk• ,) de fon propre fang la promeife do 
,ec plulieurs autreS ouvrages , re- mariage. Cette femme avoit de la 
cueillis en un vol. in-fol. Cette beauté , de5 graccs , de l'elprir • 
coll~on eft Couvent confultée. de grandi biens. L. Riri/re richa 
Les principes de {on tems y font de la ramener ; mais n'ayant pu y 
expliqués avec netteté. U dl vrai réufilr , il Ce retira à l'infütution 
qu'il fuir SUlllUI pas à pas, & que de l'Oratoire à Paris, où il mena 
Couvent il en tranfqit des pages une vie exemplaire & édifiante • 
enriéres {ans le cirer; mais ce qu'il & où il mourut en 1734 , à 94 ans,. 
écrit de lui-même , prouve qu'il Ses principaux ouvrages font: L 
pouvoit Ce paJfer de recours étran- Du LWTu , en 2 vol. in• 11 , i 
gei;s. .. , · · · . ._ Paris , en I 7S 2 ; avec un Ahrlgl 

Ill. RIVIERE, (Henri-François de 1" Yic de l'auteur , & la RJt1tio111 
ce la ) fib d'un genùlhomme or- de ion Procès. Ces Lettres 1 plei .. 
dinaire ·de la chambre du roi, na.. nes d'efprit · & de faillies , îont 
quit à Paris , & prit Je parti des écrites avec la lé!Jéreté & la dé•. 
armes. Il {e trouva• en 1664. au licareife ·d'.ua homme· qui a fré-
ûége de Gigeri en Barbarie, avec quenté le grand monde ; mais on 
le duc de B1afon , dont il étoit y fent aufil le bel-efprit précieux 
aide-de-camp. A.près s'être diftin- &: maniéré• &: l'on n'y apprend 
gué dans pluûeurs occaiions, il fe pre{que rien. Il. Yic ïlu Cltnalier 
retira dans une terre qu'il avoir de R..Jnel, 1706, in-8•. llL Yie tic 
auprès de celle qu'habitoit pour M. de Courrilk, 1719 • in-1·s. IV. 
lers le comte de Bu.Jli-Iùhutin. Ce Son F•Su• contre .B11.ffi eft nec 
c:omtc avoit avec lui Fl'afoifo- . fes Lettres: on y trOUV~ aum la Yer 
Lol.ifa de /ùjutïn, fa fille, veuve fion d'une Epitred' Héloïfo àAhdiZ.rd. 
du marquis de Coligni-Lanf111ç, La · RIVIERE, ( l'Ahbé de la) Y°"'t 
Ririére lut lui plaire , & l'époufa 1. BARBIER.. 
à l'inlçu de (on pere en 1681. Le RIVIERE,(La) Yoy. I. BAILLI. 
comte , devenu furieux à cette ; .. l. lUVINUS, (André) dont lei 
nouvelle, fongea auffi-tôr à faire vrai nom étoit Barcfmullin , né à 
rompre le mariage, & engagea fa Hall en Saxe·, mourut l'an J6f6 • 
fille à fe déclarer elle-même con- après avoir do11né aù public des 
tre Con époux. Ce . procès occa• Diff mations fur clh•erfes mariéres 
fionna pluûeurs libelles & Fa&ms , de littérature , &: dc5 Etlilions do 
où le bcau-pere & le gendre dé- quelques auteuts anciens ; qu'il 
voilérent muruellement leurs in- accompagna de notes. Son Commm• 
famies. La: Ri11üre peignit Buffe à l•irc fur le P1rrip.'ium Y1111ri.t,qu'o11 
peu-près tel qu'il étoit, méchant 1 trouve dans l'cdition de la Haye 
fanfaron, plein d'etlime pour lui 1712", in-s•. ne fait~ l'élo1e d• 
JDêmc &cle mépris pour lea auuu. fes mœurs. • · · · . 

~ ij 
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IL RlVINVS, ( .4ug•Jt11i•q_,,;,;. m . .Agrippa, ou /A Mort J' Aup/110 

""'), de Leipûck , profe«'eur de 1696. lV. Hypemuujlre, 170+ Cette 
!Jlédecine & de botanique , mou- clerniére piécc fe jouoit encore , 
rut en 17'.2.J., âgé de 70 ans, avec quoiqu'écrite avec a1Tez de lanJi 
la réputation d'un médecin ha· gueur ,.avant que M. lcMiure ellt 
bile 8t d'un botanHle difüngué. On mis Ja Genne au théàtre : on y re.. 
a de lui : I. lntrod"éli11 ia rua lau/Jo- marque, dans la 3 • {cène du Ill• m•, Liptiœ 1690 ,.in~fol. IL Orâo aél~, une bonne ûtuation; mais 
Pl41Wlrwa 911.e funt flore i"epdori c'eJlprefquero11t.Onaauffide.aïup. 
11101111peulo, 1690 ; turapmalo, 1691 ; quelq. petites piéœs de vcrs,telles. 
1UWlpaiJlo, J 6 s 9, in-fol. · . · · qu'une Epitre , le Portrllit du S11g1 • 

1. RIVlUS, (Jean) Luthérien &c. répandue .. ~ clifféreas re-
AlJemand, natif d'Altendom, fut cueils. li étoit {ecrétaire du mar-
confeilleT de Gcorgu duc de Saxe, quis de Cre9ui. Ce feigneur devant 
puis précepteur d' .Augufle qui fut jouer avec le roi , avoit confeivé 
tians la fuite élef\cur. 11 mourut mille louis pour cette ocC411ion ~ 
étant rcéleur du collége de Meü- qu~il mit en dépôt entre les mains 
fcin, en 1 s n , à n ans~ On a de de fon ·fecrétaire , afin de n'être 
lui des ouvrages de conttoverfe, point tenté de les difilper ailleurs; 
& un traité de morale fous ce.titre: RiuperouJ& les alla jouer , & · le$ 
De jlulzitUi morulium in pr«rajüna perdit. ; - · · · . -
&orrtéliou ffita, à Baile, 1 S47, in· · RIZZO ou lùcCio, (David) né 
s•. Il y a quelques réBexions ju"'. à Turin en Piémont, étoitfils d'un 
clicieufes • mais triviales. joueur d'intlrument qui lui aprit la 
- II. RIVlUS, (Jean) religieux muûque. Il avoit la voix afl'ez belle 
A.ugutl:in_ de Louvain., lie. nb de 8t chantoit de bonne grace. Il plut 
l'imprimeur Guor4 · Ri11iu1 , fut au éomte deMoreuo, ambaffiideur de 
prieur 8t provincial dans {on or- Savoye enEcolfe, qui le mena avec 
drc, ac mourut vers 16so. On a lui. Marie Srurrregnoù alors daJUl 
de lui: 1. Une Yit ,U St Âufu/lin , ce royaume. Le muûcien la char .. 
r.ui a beaucoup Cervi à · TiUœont, ma par {es talens, qui ne {c b9r. 
Bi11iu• l'a puiféc dans ks écrits de noient pas à celui.de la muûqize~ 
« Perc &,dans les auteurs con- _ Ceue prince«e fe fervit de lui dans 
temporains. IL Un Trtlité ·tk1 &ri· les négociations les plus impor· 
111Ù111 de fon ordre, llL Des P(I.• tantes. HUiri Suum-Donzhi, ayant 
nltyri,uu. . époufé M(l.rie StullTt , fa coufme, 

RIUPEROUX, (Théodore de) voulut fe faire déclarer roi, com-
né à Monraub~ en 1664 , d'un me mari de la reine. Cette prin· 
avocat du roi de cette ville, porta ce1fe , fatiguée de {es importunités 
d'abord le pe:tit collet, & Je P. & conduite par Riuo, l'envoya à 
d~ l.i C:"•ifl lui fit donner un cano- la campagne. D.imw, irrité con-
n1car a Forcalquier. U quitta en. tre èe favori, réColut de s'endé-
fuitc l'état eccléfiaftique, 8t obtint faire. Il communiqua Con deft"ein à 
une c.harge de commülàire des quelques·uns de Ces amis , qui lui 
!P'erres". II !Dourut à Paris en 1706 promirent de le fervir. Quelques 
a 42ans,ladünt1r Tr411Jiu, donc jours après, la reine étant à fou;. 
les vers font faciles & c:oulans, per dans fon g},inet: n'noic au• 
'1ais ~ force lk fans chaleur. près d'elle que la c:om~ea"e d'Âl'Jiu 
L.ÂNJiflal, 16SS. ll, Y•luun,.169r>. llt Dni4 Riuo, qui lui parlGir·ù 
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R·O Ji, 1t 0 B ·roi 
-ibel~ë aff'aire; le duc de Rotlift,i L'allégorie de cette emhlbte dl y entra avec Rawi11, armé , & fui- ingénieufe. ' . 
vi de f pedbnnes.·Ritto ayl!Jltété 1. ROBERT DE CouaTEBAT, 
entr.1î11é pat les conjurés dins la empereur François d'Orient, Cuc-
chambre . voiûne-, y ~t tué<, en céda à fon pere Pic"' de Courre~ 
1 ~66. La reine vengea ce'tté mon ""Y fur la fin de l'an 1110. n s'a-

·fur quelf(Ues-uns des aR."alTms' qui drelTa au pape pour pr!cher une 
. furent exécutés publiquement, croifade contre Yatacc, qui , après 
, ~· R O A, (Martin) Jéfuite Efpa- s'être fait déclarer em~eur à 
~ol , né a . Cordoue , mourut en Nicée , avoir fait de rapides con-
··t6f 7, après avoir exercé les pre- quêtes fur les François, & refi'erré 
-miércs charges de fa province. Il leur empire juCques dans le terri-
a fait un livre intitulé : Stoto tldl' toire de Conthntinople. Le pape 
.11n;,,,, tli Purtatorio , tl.el Buti ;,; arma , par des indulgences, plu-
Cic/o , &c:. à Venife, 1671 , in-12. : 6eurs Chrétiens pour fon fec:ourS. 
ouvrage plus fingulier qu'\\tile. Ils pall"ent ~n Orient, fous la con· 
-· ·ROALDËS , (François) d'une duite de G.Ullori111c de Morufirrar 0 
noble famille de la petite ville de mais ce général.meurt. lis retour-
Martillac en Rouergue , · profetra nêrent en Europe , & RoJcn fut 
le drQlt avec une grande réputa- obligé de demander la paÏlC à Y a-
Tion à Cahors & à Valence, de- tocc,' Rokrt époufa la fille d'un 
.Vint enfüite profelfeur en droit à chevalier d'Artois ; elle avoit étC 
Touloure ,où il mourut en 1189, promire à un gentilhomme Bour• 
à 70 ans, du Chagt'in que lui Cau(a guignon, qui Outré de VOÎr qu'on 
J;r mort tragique du préfident Da- lui préfédt un empereur , enleva 
riliiti. On a de RoolMs: I. Annota:. -l'impératrice & fa mere9 m-jettt* 

. lione.1 i1111otitillm atrOtrll[DI' tum Orien• celle-ci dans la mer' coupale nez 
ris, tum Occi4cntù. II. Un Difionu & les lèvres-à lafitle, &la laiifa'fnio 
les do/ u 111/morallles tle l" .,,;/le t!t le rivage. RoJen en mourut dè 
Caliors. Ill. Quelques autres ou- douleur, l'an 1228. Ce prince n'a~ 
wages , qui n'ant pas. été inipri- voit aucun talent militaire: les di-
més. viûons de Ces ennemis l'appèlloient 
- ROBBE, ( Jacques ) ingénieur aux conqu&es ; mais Con indolence 

· & géographe du roi , né à Soüfons &: fon goût pour les plai6rs le re• 
en 1643, fut maùe perpétuel de tinrent toujours. Il donna lieu, par 
St-Dénys en France , avocat au ià négligence, à l'établifl'ement de 
parlement de Paris. , &: mourut à deux nouveaux empires , outre 
Soifi"ons en 1721. C'étoit un hom- l'ert1pire de Nicée; celui de Tré-
me d'un efprit cultivé • & Cavant büonde ~ & celui de Theffiiloni. 
dans les langues. On a de lui la que ... Yoy. CoVR!l!NAr. 
comédiedet.&.L,türür1~qu'ildon- · II. ROBERT, oa Rt1PER.T; die 
na fous le nom de Borfueb11i1. Il J.. Bnf &. k D/bol'IÙin, élefieur Pa. 
dl: plus connu par les ltvres fui- latin, fils de Robert le T/uce, na. 
vans. 1. MJdiotk poar "Pf'Ytulrc fa· quit en 11f2 , & fut élu empereur 
ei.ktru111 /,. Glofrcplii1, en 1 vol •.. d'Allemagne en 1400, après la dé. 
in - 12 : ai'ez bon ouvrage, quoi- pofition du llarbare 1Y111e1jlis. Pour . 

·qu'il l ait quelques ~~itu· gagper ,les Alll.!mands, il voulut 
des. l • E.Jlhtu fur t.z Pals, pré- rendre a l'empire le Mtlanès, quo 
fentéc IQ foÎ le 39 Mare 1t79, Tl'IMcjLir ~Il avo~~uché; maie. 

. ' 
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ioi ROB ROB· 
{es efForts furent inutiles. Son. at• boulever(é le royaume, S la ûgefl'e 
tacitement pour le pape Grlgoir11 du roi ne l'e6t emp!chée de (e 
XII, aliéna entiércment les efprits mêler du .gouvefl\cment de l'état.. 
des princes d'Allemagne. lis for- Hclfri,duc de Bourgogne, frcre de 
mérent contre lui une confédéra- Hupµ Cyet , '110rt en 1002 fans 
tion ; · mais la mort de ccc empe· en fans légitimes , laiifa fon duché 
reur ·, arrivée en 1410 , rompit au roi de France , fon neveu. Ri)-
Jeur~. mefures. Il partagea Ces étatS b11rt inveffir de ce duché Hum..-
enrre {es 4 fils • qui font les tiges {on _{econd fils , qui depuis étant 
des düîérentes branches de la mai· devenu roi , le céda à Rokr1, {~a 
{on Palatine. Robut acheva d'éta~ cadet. (Y oy. Hmnu 1, n• lX·) Le 
blir Ja(ouverainctédes princ,esd'.AI· duc Ro6ut fut chef de la 1•• bran-
lemagne. Les empereurs avoient che royale des Duc• tl11 Bo•'fOft1t1, 
confervé le droir de h~ure-juftice qui dilra jufqu'en 1361. Ce duché 
dam les terres de plufieurs fei- fut alors réuni à la couronne par 1-= · 
gneurs; mais il leur~ ce droit roi/,.,, ,quiledonnaà {on 4• fils. 
par des· priviléges. , , · Pliiüpp11 le Hardi , ctaef de la 2 • mai-

llL ROBERT, roi cle France , (on de Bourgocne, qui finit en la 
{urnommé le Sage l!t le Di11ot , perfonne de Cliarlu le T O.bllir11, 
parvint à la couronne en 996 , tué en 1477, Le roi Robert mérita 
après la mort d' Huçues Capu, Con par (a Cagdfe qu'on lui o&"rit l'em-
pere. Il fut facré à Orléans, où il P.ire 8t le rQyaume d'Italie ; mais 
.étoii. né; puis à Reims, après l'em. il les rcfu(a; &: après avoir fait 
pruc>nnemenc de Cltarlu de /.4rraini. couronner à Reims fon fecond fils 
n av.oit époufé /Jullle fa coufine, Henri l, il mourut en 103.1, lgé d.e 
fille .de ~onrd roi de Bourgogne; 60 ans, à Melun. Robut étoit ua 
mais ·Gn1oirc Y déclara nul ce ma. priru:e (avant, mais de la fcienc:e 
riage, 8t excommunia le monar- de fon tems. Ht:lg11rul , moine de 
que. Les hilloriens difent que cet Fleuri, raconte dans la Yic de co 
uatb~e fic Cl\ France tant d'ef- prince, que pour empêcher que 
fcc, que cous les courrifans du roi (es fujeu ne tombatrent clans le 
& {es propres domeffiques (e (é- parjurè. & n'encourufi'ent les pei.,. 
parérent de lui. 11 ne lui en refia nes qui en font la fuite , il les fai-
que deux, qui , pleins d'horreur (oit jurer fur uo l'Cliquaire dont 
pour ~out ce qu'il avoir touché, on avoit ôté les.reliqu~: comme 
patToient par le feu jufqu'aux plats û l'intention ne faüoit pas le par-
où il avoir mangé, & jufqu'aux jure! mais alQrs on ne raifonnoit 
vafes où il avoir bu. Le carcilnal pas mieux. Rokn bltit un grancl 
l'ùrrs Daùcn rappone, qu'en pu· nombre d'églues, 8t fic reftituer au 
nirion de cet is)cetle prétendu, la clergé les clinuC$ & les biens don• 
reine llCCOU<:ha d'un monfire , qui les (eigneurs laïques s'étoieat ~ 
avoir la tête lit le coâ d'un canard. parés. La dép•édarion étoit telle·. 
On ajollte que Rokn fut fi frap- que les féculiers poft'édoienr les 
pé de cette cfpèce de prodige, biens eccléfiaaïques à titre héré. 
qu'il (e fépara de fa femme. ll con. ditaire ; ils les panageoict1t à leul'S 
h'aaa t1D (econd mariage avec Conf- • enfans ; ils dannoieat mêu)e ltt 
"'""c• fille de GWO.-c comre d'Ar, cures pour la dot de leurs filles 
les & de Provence; mais l'humeur ou Ja Jégiti~ de leurs fils. R~ 
tlti"• Gç '~' pi:~.çj"~ &IJf\>it w1 çuJ,iiv•. lq {çÏCIKct , ~ {Cl 

• 



' ( 

I 

ROB ROB~~ .101 
)ll'Otégea. On a de lui pluûeurs & perdit dans cette joarbée la ré-
Hyrn.-ici, que l'on c;hante encore· pumion 8t la vie. Homme vail-

. GallS l'Eglue. Son regne fui be':'- · lant, mais emponi flt violent, il · 
reux & tranquille. · · : · . '.:;:: n'étoit bon que pour un coup de 

JV. ROBERT· DE FIUNCE, 2• main. MAltauJ , fa fille, hérita üu 
iils de Louu Y/II• 8t frere de St comté d'Artois, l!t le porta en ma-
Louis, qui érigea en fa faveur l'A.r· riage à Otlton comte de Bourgo-
rois en conuè-pairie l'an 12 37. C'é- gne, dont elle eut deux filles : 
toit dans le tezDS de la funefl:e que- Jeanne , femme de Pliilippc le Long: 
relie entre le pape Gr/goirt IX l!t &: Blanclte , femme de Cltar/11 le 
l'empereur Fritluie 11. Grégoire of- Bel. Cependant Pltilippc, fils de Ro· 
&it a St Louis l'empire pour R~ kn II, avoit un fils, Ro6ert III, qui 
lcrt ; mais les feigneurs François , difpura le comré d'Artois à fa tante 
afi'emblés pour délibérer fur cette M,,/rau4. Mais il perdit fon proc~s, 
propofition, furent d'avis de la par 2 Arrats rendus en 1102 & 
rejetttt. Ils répondirent au pape: 1318. Il voulut faire revivre cc 
Que û Ca.ze Robert fe·ttnoit 11.ffct procès en 1329, foµs Plùlippe de 
ll.onori d'ûrcfrtrc tian. Roi. <JMÏ (.,.. YJois, à la faveur d!= prétendus 
pajf oit en JigtlÏI/, en forees, en biens, nouveaux titres qui fe trouvércnt 
ui n.o/Jujfc, to111 ûs 11111n1 Pout111111 faux. Ro6crt fut condamné pour la 
la molltk ••• Robut fuivitSt Louù en . 3• fois,&. bal1ni du royaume en 
Egypte, 8t ce fut lui qui enga- l]JI• Ayant trouvé un azyle 
gea, avec plus de bravoure que auprès d'Etlotu1rJ Ill roi d'Aogle· 
de prudence, là bataille de la MaC- . terre, il l'engagea à fe déclarer 
G>ure, le 9 Février 12so. Comme roi de France: fource des guerres 
il pourfuivoit les fuyards à tra- longues & cruelles qui aJBigéreat 
vers cette petite ville , il y fut ce royaume. Ro6crc fut bletîé au 
affommé des pierres , btiches , & fiége de Vannes en 1342 , & mou. 
autres chofes que l'on jettoit par rue de Ta blefi"ure en Aoglercrre. 
Jes feo&res. Cétoit un prince in- Jean, fils de Ro6crt, eut le comté 
trépide, mais trop fqugueux, trop d'Eu 1 fur prifonnier à la baraillo 
opiniâtre • trOp querelleur. de Poiriers eQ IJ s6' 8t termina Ca 
V.B.OBERl'll,co~ted'.4noi.r, carriéte en 1387. Son fils.Pltilippa 

fils du précédent, furnom111é le II fur conn~table de France , fit la. 
Bon l!ç le Nobk, fqt de l'cxpédi- guerre en .l\frique & en :Hongrie, 
tion d'Afrique en 1270, \1 châtia ~ mourut prüonnicr des Turcs en 
les re~lles. de Navarre en J:J.76. 1397, D eut un fils, nommé ClrtJr-
11 mena \ID puiil!mt fccours après ûs, mon en 14 72 fans poftétiré. . 
les Vêpres Siciliennes à Clt~lf• I VI. ROBERT d' Aiuou , dit /c S11-
roi de Naples, ~.fue rége,nt de ie.3•filsdeCltar/c1leBoiteux,fuc· 
ce royaume pendaqt la captivité céda à fon pere dans le royaume de 
de ~!sa,rlu lJ. U. défi: les .\.rrago- Naples Cl\ 1309, par la protetlion 
aois en Sicile l'ai) 12!19 , les An- cles papes 8t parla volonté des peu•. 
glois proche Bayonne en 1296, ples,àl'exchUiondeCh11rob1tt,fib. 
les FWnancls à furnes en. 1;98. ~Con frere aip.é. D flU un grand 
Mais l'an 1302, ayant vo.ulu Un• roi, jufte, Cage , vaillant, D régna. . 
prudemment forcer les mêmes Fla- 3 3 ans 8 mois, l!t mourut le 19Janv. 
""3Dds reuaochés près de Cour. J.341, âgéde64ans.PAiliprdeY•~ 
sril, il re~c 39 ,qups 4c piciuc.. ltü. 1'.wtiJic do livrer baqillci ca. 
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. ROB Rou·. 104' · • ' · .·- ·· • · J • .J · -• 1' ' Cbr ' • J 119 , fur 1el 11V1S re1tcres que w ges ae v ... cur ; armee etterute 
donna ce prince, gtand ami de la lui dut , en. grande partie, les ba-. 
France par inclination&parinté- · tailles qu'elle gagna fur les lnfi-
rèr. &bcrt déteftoit la guerre entre · dèles, notamment· celle qui fuivit 
les prjnces Otrêtiens, & il noit la prife d'Antioche l'an 1098, où 
cl-' ailleurs étudié la fcience des ailres ils perdirent cent mille cavaliers. 
moins pour en connoître le cours , · Après la prife de Jérufalem , à 
que pour apprendre par cette {cien- l'afi"aut de laquelle il monta un 
cechimériquo lesmyftéres de l'ave- des premiers fuivi de Ces feigneurs, 
11ir. 11 croyoit avoir lu , dans le il revint en Europe, trouva le 
grandlivreduc:iel, un malheur ex- trône d'Angleterre occupé par 
trême pour la France, fi P/Jiüppc ha- Henri Con jeune frere après la mort 
zardoit \lllC bataille conrrc les An- deG11iU,,_c leRou, & renta envain 
sJois. . . de le recouvrer. Livré à l'indo-

V 11. ROBERT l , dit le M~- lence & aux plaifirs, il {e laülà gou-
r.11ifl911e , duc de Normandie , 2• verner par fes courtifans • &: per-
fils de Riell4r.illl,Cuccéda l'an 1028 dit le duché de Normandie avec 
afon frereRie/rard 11/,mon(dit-on) la liberté, ayant été pris l'an uo6 
du poifon qu'il lui avoir fait don- à la baraille de Tinchebrai par fon 
ner. Il eut a réprimer dans les com- frere Huui, qui l'enferma dans une 
mencemens les fréquentes révol- prifon en Angleterre, où il mou-
res de plufteurs de (es grands vaf- rut en 1134-
{aux. Il rétablit-dans fes états Bau-· - IX. ROBERT DE BRUS , roi 
tlouin lY comte de Flandres, que d'Ecoffe, monta fur le trône en 
fon propre tils en avoit injufte- 13o6 • après l'expulfion de Jean 
ment dépouillé. Il força Canllt roi Bailk11l ou Bllill/>l, qui avoit ufur-
dc Danemarck • qui s'était einparé . pé la couronne d'Ecoffe • par le 
de ceux d'Angleterre, àlesparrager fecours d'E.il0114r4 l roi d'Angle-· 
avec Ces coufins JUfii.ilc t!t EtIOtudd. terre. 11 {ecoua le joug des An.-
L'an 103 J il entreprit nuds pieds glois, les chaftà de Con pays, & 
Je voyage de la Terre·fainte; à (on rendit l'Ecoife ttès'-puüfante & 
retour il mourut · empoifonné à très-ftoriffante, C'éroit un prince 
Nicée en Bithynie , laüTant pour chéri de tbn peuple, quoiqu'il ai-
fuccclîeurG,,;u.u,,,,, fon tils oarurel, mât la guerre; mais il ne la fit 
dcpuisroid'Angleterre,qu'il avoir que pour tirer ra nation de l'ef-
fait reconnoitre avant fon départ clavage, & pour la rendre heu-
c!ans uno. aJîcmblée des états de reufe. Il mourut en 13:i.9, . à s s 
Normandie, . ;ins. Etant près d'expi~cr, il con-

Vlll. ROBERT, dit Coutt•t11ifle, 1ura }açguu Douglas un de fes cour-
tils a~né ~e f ui/ûw,,,e le Con'lulrant, rifans, de portel' Con coeur dans 
fur e!-1bb Jan 1087 duc de Nor- la Terre-fainte. 11 laiffa pour fuc-
111and1e par fon pere , qui donna cefl'eur, D•Yitl Il , igé de s ans ; 
la couronne. d'Angleterre à fon 8c une fille, qui porta le {ceptre 
;iurre 61s G"'1/11111tU le R.011~ : (Y oy, d'Ecotl'e dans la maifon de. Stuart. 
~c mo!· ) Ce fut un d~s plus vail- · X. R 0 BE, R T DE BA VIERE, 
.ans pnnçcs de Con ûcc!c dans les prince Palatin du Rhin duc de 
combats , & un des plus faibles Cumberland; fils de Frltlerfc prin-
l~o~es dans _111 ~onduite. A la ce életleur Palatin du ruilii , &: 
Lroif;idc de 1096 , JI fit des prodi. · d'ElitalttA, fil.te 4c /•f'"• l. roi· 
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d'Angleterre & d'Ecofîe; ft:; Ggna~ 1474- 1.oais XI commua esteorè là 
la d'abord en Hollande, pu1S ~ peihe eti une prifon perpétuelle; 
en Angleterre l'an 1642. Le ro1 où il reftà 17 mois. D venoit d'ê: 
Clrarûs J, {on oncle, le fi~ ëheva· tl'~ remis Cf! liberté, lorfqu'il ter-
lier de la Jarreriére, & lui ~on.na. mina fa carnére en 1476. Son fils 
Je commandement de (on_armee. RenJ fut aufii condamné en 1481 
Le prince RoHri remporta d'abord à paiîer fa vie èn prifon , pour 
de grands avantages. (ur lC:S P~- avoir voulu vendre fon duché au 
lementaires ; mais il fut enfaite duc de Borirjopu. Claarlu YIIl l'en 
cbligé de fe retirer en Ftanoe. fit fonir en 1481 ,· & il vécut ju(~ 
Clrarle1 11, ayant remonté fur le qu'en 1491.Son fils Claarles, mort de 
trône de fes peres, le fitmembre honte.en lf1f; pour avoir fui /f 
de fon confeil-privé eti 1661 • & la bat. de Pme, n'eut point de por. 
Jui donna le commandement de fa térité, & ·(an duché fut réuni à 
flotte contre les HollandoiS en la couronne. Le duché fut donné 
1664. Le princellaiertdéfit, l'~n- atidernièrdesfilsdeHenri/I:(Yoy~ 
née fuivante, la flotte Hollandoife, FRANÇOIS DE FllAlfCE.) La mort 
&: fut fait amiral d'Angleterre . en de ce prince qui ne laüfa poinc 
1673. Il fe montra digne de cet de lignage ,fit encore réunir Alen~ 
emploi par fon intelligence & par çon au domaine. Cette ville fuc 
fa valeur. Ce prince, mort en depuis une 'partie de l'appanag« 
1682, s'apptiquoit aux fciences, de Ga/Ion, fils d'Henri l 'Y, duc: 
entr'autres à la chymie. · d'Orléans. Il paffa en 1660 à 1/4• 

XI. ROBERT IV, comte d'A- h1lle d'OrU1111s, fa (econde fille• 
knfon , eft peu connu dans l'hir- mariée à lof cpft de Lorraine duc dè 
roire ; mais il mérite une place Guife. Après la mon de cette prin~ 
dans celle de France , parce qu'en ceffe en 1696 , le duché fut en-
Jui finit la poftérité mafculine des core réuni à la couronne; & par 
comtes d'Alençon. Après fa ~ort, lettres-patentes, le nom en"fut don-
arrivée en 1 ;19, fa fœur .A.lis don- né au fils de Cliarlu duc de Beni,· 
na le comté à Plrilippl-Âa~ujle en petit-fils de Loui.r XIY, lequel mou• 
11~0.S.Loui.reninveftitentbitefon rut en 1713. . · 
fds Pic"'• qui mourut iàns cnfans . XII.ROBERT, 1•filsdeRfo'iard 
au retour de l'expédition d'Afrique 111 duc de Normandie, eui en ap-
en 1183. Cluirlu de P'Jois~ frere · panagel'an9S9lecomtéd'Evreux. 
de Plti!ippt YI dit de 'Yalois i def· Promu en même tems à l'arche-
cendant comme lui de Plailippe III vêché de Rouen, dans cet âge où 
dit le Hartü, fut duc d'Alençon,· les paffions ont plus d'empire , il 
& mourut en 1146. Je1111 11, "'°n fe livra fans retenue à la difl'otu. 
arriérc-petit-fils , ayant· favorifé tion. Il ne rougit pas d'époufer, 
le Dauphin contre {on .ptte Claar. en fa qualité de comte , une femme 
k1 'YII, fut co~é à mort en nommée H,.rJae , dont il eut trois 
14s6, fous prétexte d'intelligence fils. Ce fut lui qui bapri{a en 1004 
avec les Anglois. b peine cle mort · Ouüs roi de Norvège, appeUé au 

, fut commuée en une prifon per- fecours du duc Riclaard .Il contre 
, pétuelle. En 1461, Loai1 XI par- la France. Ce comte-archevêque, 

venu à la couronne, l'en délivra. dans fa vieillelfe, revint de {es 
Ce duc s'engagea encor~ec les égarcmen~, & mourut en bon paf-
~nglois, et ~fut jugé à more en· teur l'an 1037. Sa!;p,ollérité con ... 
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SOJLBONll1B. . . 

{erva le comté d'Évreux jufqu'à 
.Jlma..ri Y, qui le céda en u.oo à 
Pl1ilippc-Âug11ftc. Le roi Philippe III, 
dit le H4rJi, le donna à fon fils 
puîné Louis, morr en 1;19. Celui· 
'j fur pcrc de Philippe, qui devinr 
roi de Navarre par fa femme Jc11t111c, 
:fille de Louis X , & mourut en 
1;43. De leur union fortit Cli11rlcs 
Il roi de Navarrê, dont le 61s Cluv-
lu Ill mourut fans potléritéf maf-
culiae e11141~. L"a11 1404 il avoic 
c:édé ce comté au roi de France 
Clr,,rlu PI. li fcrvir d'.appanage à 
Frl!lnçois duc d'Alençon , fils de 
Henri JI, en l f 69. Mais ce prince 
écant mort fans cnfans en 1 f 84, 
il fut réuni à la couronne. Enfin 
il a été donné à la maifon de .Bouil· 
Ion en échange de Sédan. •• Y Q)'<{ 
l'Hifloirc gin/4/ogi'lu1.tlc Fr11ncc par 
le P. Â'Zfelnu , lie 1'.4brigi chrono-
l:-$i'luc des gr11nds Fiefa, in·S•. 

XV. ROBERTGaossE-TESn. 
en latin Capûo, naquit en Angle-
rerre dans le pays de Suft"olck, de 
parens pauvres. Ses talens lui mé-
ritérent l'archidiaconé de Leice!'-
ter, & en llJS l'évêché de Lin. 
coln. JI s'oppofa fortement aux 
entreprifes de la cour de Rome & 
des moines, (ur la jurifdiékion des 
ordinaires ; & eut un démêlé con. 
fidérable avec InnoettU IY, fur une 
difpcnfe que ce pape avoit accor-
dée pour un canonicat de l'églife 
de Lincoln. JI mourut en I~f3. 
Ses écrits , encore plus que fol\ 
zèle à défcndre la jurifdiéHon épif. 
copale contre les moines 5c contre 
Innocent IY, ont con(ervé fon nom. 
Sans parler de (on Abrlgé dt Lr 
Sphbc , de fes Cowncntaires fur k1 
Annlytigucs tl' Àriflotc, ni de quel· 
ques-uncs de Ces Lctuu, renfer-
mées dans le recueil de Brown • 
intitulé : F11fciculus rerum '"PUUIÜ-
rum ; nous citerons feulement fon 
ouvrage (ur les Obf err11tiou Ug11lu. 
réimprimé à Londres clans le der-
nier ûécle; l5c Con Tef/4mentum zzr 
Propht"""111, Haganoz , l s 3 :z. • in-, 
s• , très-rare. Dans fcs aun:es 
écrits , il repread avec liberté , & 
peut-être avec trop d'amertume • 
les vices & les dét!iglcmens des 
eccléfiaffiques. Ce n~lac aimoit les 

. ROBERT DE GENÈVE, YGJct 
GENÈVE. ' 
· Xlll. ROBERT, (St) 1" abbé 

de la Chaife-Dieu , mort le r 7 
Avril 1067, donna à fcs religieux 
l'exemple de toutes les venus ... Il 
dl différent de S. RoBEltT, abf>é de 
Moleûne, 1" a\1teur de l'ordre de 
Citeaux en 1098, mortle 11 Mars 
uo8, à S+ ans, fut canonüé en 
1111 par Honorius III. 
· XIV. ROBE.1\T DUMONT , né 

à Thotigni en Normandie, &ab-
bé du Mont St-Michel au diocè!'c 
ci'Avranchcs , fut employé dans 
plufieurs aff'aires importantes par 
Hcnri II roi d'Angleterre. Ses oc-
cupations ne l'cmpêchérent pas de 
compofcr un grand nombre d'ou-
vrages, .dont. il ne nous refte que 
la Cont1nuat1on de la Claro1:i9uc tk 
S!1ch:r1 , l5c un Trait/ dei .Abbayts 
th Nurm.Jnilic , que D. d'A,lrcri a 
donné ;i l:i fin des Œuvrcs de Gui· 
H,1 de No~ent. llm\)1'nlt l';uiuS6. 

lettrJ!s & les protégéolt. · 
XVI. ROBERT, (Claude) né 

à Bar-fur-Aube , vers 1s64 , de-
vint précepteur d'.Antlrl FrcmiJJt • 
depuis archevêque de Bourges , 
avec lequel il voyagea en Italie • 
en Allemagne -& dans les Pays. 
Bas. Les cardinaux BAroniu1, d'Of· 
/11t tic BcllArttW& lui donnérent des 
marques de leur dliine. De re• 
iqur c~ JQJK.c , il. f11t aoaaaé u; 

1 
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··R·O·B ROB · îo1 
cllidiac:re & grand-vicaire ·de Chi· dernier dans la chaire de mathé-
Jons-fur-Saôae. Ce {avant mourut ma.tiques au c~llége-roy.d , fans 
en 1636. Le plus important ~e ~es quitter néanmoms celle â-R_,,6 ; 
ouvrages ca le grand recue~ in- ll fit des expériences fur le vui-
tirulé: Golüo Clirijü4d4, qu'tl pu- de, inventa deux nouvelles fortes 
blia en 161~ ~en 1 vol. in-fol. MM. de BJances, dont l'une e{\ propre 
de 51.-MArtla~ augmentérent dans à pefer l'air, l5t lui mérita d'ètre 
la fuite cet ouvrage utile , inti- de l'académie des Sciences. Ses 
nimcnr moins ine:Xaaj que dans les principaur ouvrages font :· 1. Un 
premiércs éditions, depuis que les Tr4i1' de MJelaonique dans l'Har-
Bénédi&im de la congrégation de ~11!1)1 ,du }>. ~rfonne. 11.·Une êlli-
Sr Maur en ont donné une· nou- tion .d' Ârijl4rcus Sanùus , &c. Us 
velle. qui eft en 11 vol. in-fol. furent recherchés dans leur tems. 
& qui n'di pa ac,hevée. . . ·: : · Cç '. {avant eftimable ·mourut en 

XVII.· R OB ER T , mu1ic1en 167f , à 73 ans. Sa préfomptio11 
François , mort ~ers l'an 1686 , l'c:ngagea dans quelques diCpute$ 
étoic maitre de la mu1ique de la avciç Dc/cortu , dont il ne forrit 
chapelle du r<>i+ Nous avons de IJii pas .à Con avantage. Il eut l'injuf-
pluûeurs Mouu à grands chœurs, rice de lui contefter la gloire de 
qui prouvent. combien il étoit fa- fes inventions analytiques, & vou-
vant dans Con art; mais on ne trou- lut déprimer Con favoir géomé-
ve point dans {es ouvrages , ·les trique. ·D1fo4rtes en vrai philofo-
11gremens que les.' .Uuficiens qui pl)e fe contenta de lui propofer 
l'onr fuivi ont {u répandre dans ~ prQblême, dont il ne trouva 
Jeurs compofirions, . . ba: folution qu'avec . une atrêmo 
XVIII. ROBERT, (Nicolas) pein· d!~~ulté, & après de longues mé-

tre d'Orléails au ' ~écle dernier , ditanons •. ' . . 
cxceJlent delünareur d'animaux & ~OBOAM, roi de Juda, füccé· 
d'infeéles, fit polir G"jlo" de Fran- da à Salomo,. (on pere l'an 97S 
c:e une belle fuite- de Minülure1 avant J. C. A peine fut-il monté 
en ce genre,, ~·on voir au c:abi- fur. le trône • que Urobo11111 , à la 
net des etbunpesdu roi. JI trava'1la tête d\l. peuple, alla le prier de 
aufil aux 319 planches des Pl11ntu décharger Ces füjers des impôts 
cle l'académie d~Sciences de Paris. irnmenfes dont fou pere les avoir 

ROBERTSON , ( Guillaume ) accablés. Rob041ll , livré à de jeu• 
théologien Anglois, dont on a un nes c:ourrifans , ne lui répondit 
DiSiOIUl4in -H8nu, Londres 1680; qu'en menaçant le peuple d'un trai· 
& unloieo• Greç, ~bridge 16c]s.. tement encore plus tàcheux, Cette 
Ces deux ouvrages font in-4• , & dureté fit foulever dix tribus, qui 
jouül'ent de l'eftime des fa vans. . {e féparérent de Rahoorn , & qui 

ROBEB.V AL, (Gilles Pert'onne, choitirent pour leur roi Jbobodm. 
fieur de) naquit en 160:\ à Rober- Telle fut l'origine du royaume 
val, paroül'e du dioc:èfe. de Beau- d'Jfraël. Roho.,.,, auquel il n'étoir 
\'aÏs. n devint profe«eur de ma- r-efté que :i tribus' fut enfuire af.o 
thématiques au c:ollége de Maitre taqué par Sé/111/t roi d'Egypte. Ce 
Gcr11.,is à Paris; il difputa en!uite • prince, Cuivi d'une armée innom-
b chaire de Lllllu,·& l'emporta. brable, entra dans le.payA:, &: prie 
J;.a conformité des goûts le lia avec: en peu de tenÜ ro~t~.I ·les pJacea ' 
Ç11jlll4J lk ,.ritl. n fqc:céda à çc cle dÇfe~e. JÇnûalc&ù, ~ù_le lQl 



rot ROB 
s'était retiré avec les princï;ami 
de {a cour , alloit !tre affiégée. · 
Pour lem. 6ter toute e(oérance ,' 
Dieu envoya le prophète S/111/ias, 
qui lèur déclara de {a part, que 
puifqo'ils l'avoient abandonnE, il 
les abandonnoit auffi au pouvoir 
cle Sif11i6. Cette menace les tou-
cha ; ils s'bumiliérent fous la main 
cle Dieu-, & reconnurent la jufli-
ce de Ces jugl'l!lens. Le· Seigtll!llr; 
téchi par cette humiliation, a:lou-
cit la rigueur de l'arrêt porté ·p·ar 
fa judice. S/facfi fe retira de Jéru-
falem, après avoir enle,·é les tré. 
{on du temple duSeigneur·&·éeùx 
du palais du roi. Roboam èmitinüa 
à vivre dans l'iniquité. Il niourut 
l'an 9f8 avant J. c. après avoir-
rcgné 17 ans, laillànt le royàume 
à AAi4 , un de fes fils. · . ,-. ' · 

ROBOREUS, Yoytt Rovl!R.E. 
ROBO.RTELLO , ( François') 

~ cl'Udine, enfeigna avec rêpumio11· 
la rhétorique & la phitofüpflie 
morale àJ.uc:ques, à Pife, à Bota-
gne & à Padoue, où il moumt:en 
1 s67, à fl ans. On a dé Jtli':' I. 
Vn Tr11ii.I d'Hifloirc, 1s43-, in:.s•. 
très-fuperficiel. 11. Des Commm-
ttÙru fur plulieurs des Poëtes Greës 
~ Latins, Ill. Do rit11 6- 11iElu po-· 
pull Rtnluni fob lt11ptratoribus, IH9,' 
in·fol. livre Cavant et curietix. IV. 
Un grand nombre d'autres Ecrits , 
dans lefquels il fait Couvent p:i-
roitre une aigreur indigne d'un 
ho111111:? de lettres: Baptiflc Ef!11oct, 
qu'il avoit outragé , s'en .:eogea 
par un coup de poignard , qui le 
Wcffil dangcreufemeot. . · 

ROBUSTi, YoJ'. 1. Trn-011.ET •. 
ROCABERTI , ( lean-ThomJS 

de) né vers i6:::.4 à Péfelade, für 
les frontiéres du Roufi"illon & de 
la Catalogne, d'Wle maifon illut:. 
uc, entra, jeune djU\$ l'ordre de 

· St Dominiqilè. JI devint provin-
çîal d'A.rrag;on Cil lci66 , géiléral 

.~lt'6C 

de (on. Ôrdre en 1670 • archev~~ 
que de Valence en 1676, & gran':f. 
inquifiteur de la foi en 169f. If 
s'acquit l'ellime ct,u_roi Çatholique, 
qui Je nt 1 fois vîceroi de Valen-
ce. li employa le tems que lui 
laifi'oient fe5 places ; à comporer 
pluûeurs ouvrages. Les principaux 
{ont: I. Un traité indigefte , Dt 
Ro'1uini Potuijicis au!loritate, en J 
vol. in-fol. etHmé · des Ultràmon. 
tains. Il. Bibliother:a Pontiflcia. C'etl 
un énorme lùcizeil de tou~ les 
Traités compofés· piif'diftërens au-
teurs eii faveur de!' l'aU?orité & de 
I'infailli~ilité d'! \)ai>~, impr.à Rome 
en 1700 &: annees fü1v. en 11 vol. 
in~fol. Le pari. dê ParïS en défen~ 
dit le débit daris ·lè ~oyaüme. m. 
Un livre intitulé : Âli"1ent fpirilue~ 
&c. Il môurut vèrs i699. : ..... 
. ROCCA (Ange) :lCu anick a étl 

tléia irispfoyl./ous k, mot ANGE; mai/ 
ccmmu il e/l ültiatf ~très-incomplet; 
nout k remetlf'..Ofll)~i. Afa· Jiraic pla(e ,· 
& tel qu'il tlait lrr'e-.:ttoccA, né en 
1s4 s à Rocëa· Conttaf.r dans1a Mar.: 
che d'Ancone; m0rt à Rome en 
1610, fut 1:hargf par ~ixte Y d~ 
Véiller à l'imprëffiôn:· de la Bihl: ;' 
des Concilû' &. è!~f .Ptrei;'qu'il fai-
{oit faire dans"Pimpnmerie apàf.. 
tolique. 11 fit diveÎ'fes remarques 
fur l'Ecricure.fainte :ec: für les Pe- · 
rcs ; mais on ne lit plus f es C~m
mt~taires:IJ s'ylert inltifféremment' 
des bons & des maünü auteurs , de 
ntonumens authenriqùes Ile de pié-
·ces douteufës; U éërit nettement ~ 
mais fans élénfion; Ses. difFérens 
Ouvrages parurent a Rome en 
1719, 2 vOl. in .. fol~ 1-cs littéra· 
teurs font quelque cas de Ja Bi-· 
•tiorb"" Y litic111111 ULtflrata de cet 
auteur • quoique fort incxaéle. 
Son Dtf 11unu potZtijû:illnlm antiqui• 
14tu"1 , ntcnon ritlUUIS .rc ccrctr10RÏ.&• 
rum, l. vol. in!.fol. Rome 174f , 
dl ua recueil aariewr.. ' · · 



. ROC ' . ltOC ·ra? 
ROCH , (St) né à Montpellier .de Meaux ; fut un exemple de 

d'une famille noble , perdit fon morritication & de vertu. Lort-
.pere & fa mcre à l'àge ~ :J.O a°!- qu'il eut quitté l'Oratoire , par 
ll alla à Rome en pélerlllilge , il efprit de modération & de paiz 
y guérit un grand nombre de per~ dans les tems orageux de la Bulle il 
fonnes aBligées de la .pefte.; & a fe retira chez une pieufe veuv~ à 
fon retour il s'arrêta a Pla1fance , Paris, où il vécut auffi folitaire que 
aBligée de cette maladie. Rocli .en · dans les forêts; il termina fa fainte 
·fut frappé lui-même, & contraint carriére en I7S s, avant la ~o• 311, 
de fortir de la ville, pour ne pas née de fon âge. On a de lui u11 
in fetker les autres. 11 fe retira dans Trait/ Je la nature t!e /' ame 6' de 
une forêt, où le chien d'un gen· t origine de fu connoijfaneei, contre 
rilhomme voiûn, nommé Gotlz.rtl, I~ fyflème de Locke & ~ê fes par-
lui apportoit tousJesjo~sun pain. t1fans, en 2 gros vol. 1n-12, qui 
.Guéri de la contagion, Il rerouma ont paru en •7S9· Cet ouvrage 
à Montpellier & y mourut en l):J.7. folide &: bien écrit mérite d'être lu. · 
Cet article dl compofé d'après les · Ill.· ROCHE, (Jacques-Fontaine 
traditions populaires , & ces rra- de la) prêtre du diocèfe de Poi-
ditions font fondées fut des lé- tie.rs , également fanatique & ver-
gendes pleines d'abfürdités & de ftleux, mon en 1761, vécut à Pa-
menfonges. On peut & l'on doit -ris dans une ob(curité prudente. 
invoquer St R«!t ;mais on ne doit ·Il eut, depuis 1731 , la principale 
pas qu'il !oit néce«aire pour le pan aux feuilles qui paroiffenr rou-
falut, de croire tout ce qu'on a dit tes les femaines, fous le titre de 
de fon chien. . . No1111elk1 Eccl/fozfli?u· Il avoir été 

1. R O CH E ~ ( Jean de la) né pourvu d'une cure dans le diocèt'e 
èans le diocèfe de Nantes, entra de Tours ; mais il quitta la hou:. 
d:tns la congrégation de l'Oratoire.· ·lette patlorale en 1 ".':J.8, pour pren-
Son raient pour la prédication fe dre la plume périodique. · , · 
manifefta de bonne heure. li rem- ROCHEBLA VE , (Henri de ) 
plit avec füccès les principales prédicateur de la religion Préten-
.:haircs de la province & de la ca- due-Réformée, né en 166s , fUt. 
pirate. Cet orateur mourut en 1711, miniihe à Scbaff'houfe en Suifi"e • 
dans fa s s• année. On a de lui, un dès l'ige de 20 ans. 11 paB'a en.:. 
.Ai•ent, unCarlmc, &des My/Hru, fuite en Angleterre, lie devint mi~ 
ra 6 v~ in-12.; & 2. vol. ÎD•l:l nülre de ·J'Eglife Françoife de • · 
de Patdg:yriguu. C'eŒ principale- Dublin , où il mourut en 1709. 
ment clans ce dernier genre qu'il On a de lui un volume de Ser-
excelloir. Ses Panégyriques de St . mo111, écrits avec plus de folidité 
.tlup/lùt & de .St L"11Ü furent ap- que d'éloquence. · . . . . . 
flaudis• .lorftpi'il les débita, & ROCHEBLOND, (Charles 
plaifesic encore. lorCqù'oa les lit. HoTMU, 4h la ) bourgeois de 
Ses SU11101U loGt lolichw , & l'E- Paris , fut l'autevr de la faélio11 
vangile o.'y eft pas défiguré par COIUl\le tous Je nom des Seite ~ 
le vernis de nos orateurs à ·1a mo- parce qu.'ils avoiea.t cfülribué à 
de. 11$ M>n: écries ava: aobldl'e &. feize cl'emre eu: les 16 quartiers 
•vec élégance. . . . , · . cle Paris. Elle Cc forma en 1sS9. 

ll. llOCHE, ( Antoioe-Martin) pendaat la Ligue. :Lo but de cette 
o~-Oratoriea . .,.Qi ~le .&ièêfe dfXilriCNlléditim~éioicdes'op:. 
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po(er aux ddreins d\l roiHoui III, 
lequel. favori(oir , clifoit-on , les 
Hui;uc11ots, & d'empêcher que le 
roi de Navarre ne fuccédât à la 
couronne de France. L. Roelul!lolll 
eut d'abord une conférence (ecret· 
te avec 2 curés, l'un de St. Sert• 
rin , & l'autre de St. Benoit à Pa-
ris. Peu de jours après, ces curés 
unis à ,, doél:eurs, en attirérenr 8 
autres à leur parti ; & ce furent-
là comme les 12 faux Apôtres, & 
les fondateurs de la,Ligu~ de Paris, 
qui fur bientôt compo!ée d'une 
foule de fanatiques de tout état. 
Pour garder quelque ordre -.-lans 
cette corupiration. ils en choüi-
rcnt S&itr d'entre eux, auxquels 
on ddlribua les 16 quarriers de 
la ville de Paris , afin d'y ob{cr-
ver ce qui fe feroit & d'y exé-
_curer cous les ordres de leur con-
feil. Cette faélion Ce joignit a la 
grande Ligue, commencée à Pé-
roue ; mais elle eut aufil (es in-
térêts particuliers , & ne {econda 
pu touiours les intentions du duc 
de Guifi, ni celles du duc de Moyen· 
"" , à qui elle préféra le roi d'Ef-
pagne. : .. ; · 
, ROCHECHANDIEU, Yoy. 
CHANDIEU. · . . 

1. ROCHECHOUART, {René 
de ) baron de Moneman & {ei-
gncur de Vivonne, éroit d'une 
des plus anciennes familles du 
royaume , à laquelle la terre de 
llochechouanenPoitouavoitdon-
né Con nom. n Cervit dès l'ige de 
1 ~ ans au 6ége de Perpignan , & 
s'y figoala par Ca valeur. U Ce trou-
va enfüitc à la défeiûe de Metz 
en lJSl., & après avoir acquis 
beaucoup de gloire dans diverCes 
occatiom importantes, il mourut 
en 1j87 , à 6r ans , laiff':anc plu-
fieurs enf'an• de 1- de Sais, 
fille dumarécJnl deT11'llQllU, L'ai· 
11é., G.W,ill de Rodu•"""' • mort 

ROC 
en 1641, à 68 ans, fut le Jlerd 
de Garùl de Rocluclunuin, duc @ 
.Mortemart, pair de France, & pie. 
micr gentilhomme -de la chambre 
qui mourut en 16.7f. C'étoit u~ 
{eigneur plein d'ambition & d'er. 
prit. · • · 

Il. ROCHECHOUART, ( Franç. 
de) chev. de)or.r; Y O!ct Il. JAas. 

IILROCHECHO'VART ,(Louis. 
Vitlor) duc de Mortemart & de 
Vivonne, prince de Tonnai-Cha-
renre, 6ls de Gmiel duc de Mor-
temart, né en 1636, fervit de 
maréchal-de-camp a la prife de Gi-
geri en Afrique l'an 1664, à celle 
deDoua,enFlandreen 1667, &au 
ûége de Lille l'année d'après~ Sa 
valeur Je lit choiûr pour conduire 
les galéres du roi au Cecours de 
Candie , où il fur en qualité de 
Gln/r.i th k Su-Eglife, titre dont 
le pape Cliaum IX l'honora. Ce 
'pontife, pénétré de reconnoiffan. 
ce pour les {crvices ·qu'il avoir 
rendus a cette océ:afion' lui per-
mit de porter dans l'écu:B'on de 
fes armes , lui & Ca poftérité, le 
GOllftUIOll de l'Eglife. Il ne (e dif. 
tingua pu moins dus- la guerre 
de Hollande en 167:1.~ où il reçut 
une bleH'ure clangereufe. Le bâton 
de marée~ de France , le gou-
vernement de Champagne & de 
Brie , & la place de général des 
galéres , furent les répi>enfes 
de Con courage, 8c le ffuit de la 
faveur de la marquüe de Monu/-
p411 (a fœur. Devenu viceroi de 
M~liine, il s'y fit aimer 8c re{pcc• 
ter. Ce feigneur mourut en-1688, 
avec la réputation d'un• d~ plus 
beaux-eCprics de la cour.· U f'aü'eit 
des ven.; mais il n'en refle aucun 
de lui, qui mérite cl'atre retenu. 
On Ce (ouvient plus volontiers de 
{es bons-mots. Lo.U Xl'P lui dt-
mandant ce,que Ja le&re Ca.ifok 
à i·eeprïc ~ " pc ,, .. 1utlri:I foal 
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; ..,. ;-i; il faut remarquer qu'.il ce monar~e , qui di(oit en {e 
avoir les couleurs extrainement mocquant a Mad• de lt1 Yal/Un: 
Yives. Le même prince le ~lant E.U~ ~oud~où bic11 fu• je fiimt1Jfe, 
fur (a grofi"eur extraord1na1re , . mt111 JC n •n ftr11i rien. Il ne tint 
devant le duc d'.4umo111 auai gros pas parole, & il fut bientôt épris 
que lui : You1 poJiffct .i truc tl'œil, de (es charmes. La marquife de 
lui dit-il ; roui ne fme1 poilu tl'c- Mo11ufPan régna avec empire. Elle 
:iuûee. -- Ali ! Sire, e'•fl •M m/J;. aima le roi. par accès, & encore 
'foMc, repliqua Yit1onne ; il" n'y • plus l'argent. Ses fanrailies enga-
poinr tÜ jour file je 11e fo Jfe au moin1 gérent ce prince dans des dépen-
uoü foi1 k tour ile mon eoufoi d' k- {es exceffiws &: inutiles. Elle do-
rnont. On en rapponeroit. beau- mina long-rems fur le cœur de ce 
coup d'autres ; mais ce qui eft fail- monarque ; mais fon humeur im-
Jie dans le feu d'une converfation périeufe tic bizarre l'en chaJîa peu . 
libre ~ devient Couvent platitude à peu. Elle avoir fupplanté l.a Yt1l· 
Jor{qu'on le répète. · · üire, & elle fut fupplantée à fon 

IV. ROCHECHOUART, (Ma- tour, d'abord par la duchell'e de 
l'ie-Magdelèae-Gabrielle de) fœur Fo111angu , puis par la marquife 
du précédent , abbei"e de Fonte- de M.aintcnon. Loui1 X 1 Y lui or• 
wault , mone en 1704 à f 9 ans, donna de quitter Ja cour vers 1680; 
Jaift"a un grand nombre d'ouvrages & elle mourut en 1707, âgée de 
snanufcriu,quidonnoientune idée 66 ans, à Bourbon, où elle avoit 
avantageufe de fon (avoir & de été prèndre les bains. Elle avoit 
{a piété. Elle avoir un efprit fé- ordonné par fon teftament que Ces 
cond , une mémoire heureufe t!c entrailles feroient portées à Ja 
110 génie propre à tout. Elle fe communauté de St. Jofoplr. Elles 
déla«'oir de la leélure des philo- jettoient une fi grande puanteur, 
{ophes, par celle des poëtes. Ho- à caufe de la chaleur de la faifon, 
•ire , Yirtik , Platon, Cielron lui · que le porteur revint fur {es pas, 
étoient familiers, ainû que les lm. lit alla les remettre aux Capucins 
gues dans lefquelles ils ont écrit, de Bourbon. Le P. Gardien , in-
lc quelques-unes des modernes. feaé de cette odeur, les fit jener, 

V. ROCHECHOUART, (Fran- dit-on, aux chiens. Quand on ap-
'oife-Athenaïs de) fœur de la pré- prit à la cour ce qu'étoienc de-
cédente , fut d'abord connue fous venues les entrailles de Mad• de 
Je nom de Mil" de To111111y-Cha- Mo11te/Ptv1, un de fe9ainis dit: Efl-
rtntc. Sa beauté la rendit encore te f"''lle en avoit? Quoiqu'elle eùt 
moins célèbre, que le caraaére de naturellement beaucoup de fierté 
fon efprit, plaifant , agréable & & de hauteur, {on caraB:ére étoit 
naturel. Recherchée par les plus auffi rufé que Con eCprit éroit fin. , 
grands feigneurs , elle fut mariée Lorfqu'elle tent0it d'engager LolJ• · 
au "'arquis de Monte/Pan, qui lui XIY dans {es filets, ellA: ticha do 
facrifia des panis confidérables , donner le change à la reine, dont 
& qui ne fit qu'une ingrate. La elle étoit dame-d'honneur. ·Pour 
4ucheKe de la Y J/il", maitretre lui intpirer une haute opinion 'de 
4e Loaü XlY, l'admit dans {a Co- {a venu , elle communioit tous 
ciété , & le roi ne la regarda d'a- Jes 8 jours en fa préfence. Elle 
~rd ~ue comme Une aimable viûtoit les hôpitaux, & faifoit p~~
ttourclie, Elle apçoit faJis ceft"e fieurs clc ces bonna œuvres è e-

, 
/ . . 

• • 
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cJat, qui trompent 1i louvent les en 1 f07 , après avoir Coutcuu fj 
hommes. Son crédic fut tel pen- dignité de la couronne, d'une ma .. 
dant quelque t~, que ,- dans la niére qui rend {a mémoire immor-
promotion des maréchaux de Fran- telle. C'efi: lui qui fit ca:éer le 
ce de 1679, elle fouilla dans les grand-confcil en 1497 ... Guillall1Ile 
poches du roi pour y prendre la de !loCHEFORT, Con frere_. cha?. 
lüle ; n'ayant pas vu Je nom du cel~er d~ rranc~ c?mme lw. ma15 

· duc de y;,.011111 fon frerc , elle . moins cclebre, eto1t mort en 1492. 
éclata en reproches , & le roi ne Il ~tourna Charles Y 1 II de dé-
la calma qu'en lui dc>nnant le bâton. pouillcr Âllne de Bretagne, & lui 
. ROCHE- FLA VIN , (.Bernard perfuada de l' époufer , pour réu. 
de la) né l'an 1 SS :r. à St-Cernin en nir plus· fûrement & plus hono-
Rouergue, fut d'abord confeiller rablement cette province à la cou, 
à Touloufe, puis au parlement de ronne. 
Paris. Son {avoir lui procura la li. R 0 CHEF 0 R T, (Henri . 
place de premier pré1ident en la Louis d'Aloigni de) Ce 1ignala dans 
chambre des requètes au parlement la guerre contre les Efpagnols; & 
de Touloufe, puis celle de confeil- après la paix des Pyrénées, il 
1er-d'état. 11 mourut en 161.7, à fuivit /11 Fcui./Lulc en Hongrie, & 
76 ans. On a de lui : L .Vn ex- , n'y montra pas moins de valeur~ 
cellent Recueil des Arrêts 11ot11blcs De retour en France, il {ervit avec 
du parlement de Touloufe, impri- dülinélion , & parvint à la dignité 
mé en cette ville, 17:i.o, in-4°. On de maréchal de France en 1676. 
y trouve: 1. Vn Traûé des Droits Il mourut la même année. Il étoit 
Scigneuriau:e, très-confulté. Il. Vn capitaine des Gardes-du-corps, & 
Traùi du P ar/anuu, 1617 , in-fol. gouverneur de Lorraine. Son fils , 
&c. plein de recherches & peu mort en 1701 fans alliance , laina 
commun. une fœur héritiére,mariée d'abord 

ROCHEFORT, Yoyt{ I. Ga- . au marquis de N11.11gis, de la mai. 
LANDE ... YoyttMONTLHElU ... Yoy. Con de Briçh11111111u, & enfuite au 
RIEvx, n• li. contte de BLi11t11ç , de la maifon 

1. ROCHEFORT , ( Gui de) de la Roç/ufouçllUÙI. . . 
(cigneur de Pleuvaut, 4'une mai- . 1. ROCHEFOUCAVLD,(Fran~ 
{on originaire de Bourgogne, s'ap- çois comte de la) d'une maifon 
pliqua à l'étude des belles-lettres, illufire, qui ne le cède qu'à celle 
& {e 1ignala à la guerre & dans des fouverains, fut chambellan des 
le confcil de CJ.orles duc de Bour- rois Charks Ylll & Louis XII. Il 
gogne , qui le fit {on confeiller & fit admirer à la cour Con caraélére 
fonchambcllan.Sesfcrvicesn'em- 'bienfaifant, généreux, droit & 
pêchérent pas qu'on ne lui ren- fincére. Il tint en 1494, fur les 
dit de mauvais otlices auprès de fonts baptifmau,x , Fr1111çoi1 1, Ce 
ce prince. ~uis XI, lui ayant fait prince, ayant obtenu le fceptre , 
des ~ftres avantageu{es , . il vint c_onferva beaucoup de con1idéra .. 
fer~ ce monarque , qui le fit uon pour fon p~ein. 11 le fit fon 
pr~nuer préfident au parlement de chàmbellan ordinaire ; il érigea 
D11on en 1481.. Cluuüs Y/Il, {on en IfIS la baronnie de la Roche-
fils_, l'appella auprès de û per- foucauld en comté. Ce monarque 
fonne. & l'honora de la charge obferve dans les lettres d'érec-
de chancelier en 1497. li mowrut tion, ~c ~' IU>it "' mlmoirt: d:s grand.• 
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. .·· pû ,,,,;.,.s, ~ & ;ù;o.,,. beaucoup d~ Cage«e. I.e pape Pt1Ul 

co,,,.,;,,tlJk:;/.,.lcu t•'k4'â F~- Y, inftruit de fo11 zèle pour faire' 
~ois /oa uù-elwr· & -..J co•fi11 ~ recevoir le concile de Trente en. 
P""ci• ••OÜ f~u .l /u prltlûe.ffeu" France , lit pour dérruire l'béré-
.à la c0010iw ile Fr41Ut &- .i lai. Le fie , lui envoya le chapeau de car-
comre de J. ROe'/uf011t:tU1ld IDOll!"t dinai en i607. Louù XIII, vou-
en 1 SI7, laitl"ant une mémoire lut l'avoir plus près de îa perfon.: 
iJlullre & un nom refpeaé. C'eft ·ne , lui fit quitter l'évêché de 
depuis lui que tous les ainés de Clermont pour celui de Senlis en 
{a famille ont priS le nom de Frtm- 161,. Ce prélit travailla beauc:ou? 
sai1 ••• Son fils FrMfOÙ li du nom, pour la réforme des Ordres de St. 
comte de le RodicfoataU, foûrint .A.gujli11 8c de St. Bcnoû, & il eut 
dignement ·&a r~utarion. de fo11 le bonheur d'introduire la réfor-
pere. n ~po\d'a Cil 1s2S "'•"' de me dans Con abbaye de Ste Gène· 
Poliplu, veuve dll comte! .des_. viéve-du·Mont.llmouruten 16.~~, 
«rrt · taé à la bataille de Pavie à 81 ~· Cet homme illuirè avoit 
en 1 ; 2,. Cette dllmè unlifoit à , des déf'ams ; lbais ils ont ·été ré:. 
iome 1a &nplicï• · c1e 1a vert11, para par & piété. par I'ÜlnoéeDCe 
l'éclat de la.repréf .... miOD.la plus de tes mœurs, & par de grandes 
brillallte. Elle reçut en ·1J19, dans vemas. Les Jaiû'élliftes lui Ollè re. 
ton chàteau de -Venueil., l'empe• proché d'avoir tait de gnnds biens 
rcur CJurlu-~ <::e prince fut aus Jétuites, a: d'avoir agi avec 
tellement frapPé de la dignité de . trop de chaleur dans le's querelles 
ces ~, qu'il dit hautemâlt; excitées par lè doaeut Ritw. Y.,~ 
fuivaatunbülOrien Ftançois, ~·- la Y'u ,· 1646, in-4•. paa; le P. /4 
nir j.-ii ,,,,,/,. al4J/o11 fllÏ. raiCll# .. J:forfàiln ' cbanoillè régUlier. n 
fath fo . JI'-'-."""', hor11ûu~ 6" ecoat !rere d.' Â!n. de r.-Rot:M(ou~ 
f,;parü f~ cJ/c.U. •• FrtU1p11 de t:aultl: Voy. BaossIE.a; : .: ·, .. · 

. laRoc:a:uovcAuz.D, V~ du n~, · IU. àOCHÊ!'OUCAtfLD; 
né e&\.118~ • 11!'!~ en 1ts~ • Cei- . é FranÇois dûc de la ) piill~ 'do 
peur. ~JU.é par ra. Vl1elU' 8c . Marfitiac • $s de Fr1111pù' ••• duc 
{a probité, obânt deL.nu XIII.1~ . d!.e Z. Rodi•fomt:#lllld ,-~Cjùit eli ~6~3~ . 
r6compenl'es dues. à fan méraœ~ Sà valeur a !on eiprit le llilmlt 
Ce prillce le nomma. ~h.en.ller de w preaiier raog. des (èipur• ·de 

.res ordrel en ~619 • 8t érigea eo_ ta·cour, qui mEtoienr le.s lauriers 
1612 le coud de. J:a ~efou"'., de l;l.tir1 à ceux d'J4po/loa. Il fut 
cauld Cil duch~patrœ. n fur.per(! . lié. nec: la. f'ameuîe ducheffe do 
de Fr1111toù YI, duc de ~ ~ •. ~ilh 1 & ce&: en partie pal:' 

. fo'"a/4, ~°""llOUS cél~C!ns ! · 1'illliption deceùeptiaceffe,qu'il 
dans un .lll'tlde _tq,aré_, le.~1~ & .. èntradanilefquerelles·dclaFton· 

. les vercus. . . . . . ", . - .' de. n Je figml• dails cette guerre • . 
. IL B.~CHEF.0V:CAl1LD;. 8t {pr.rout au combat de St-Âh-
( Fraoçou de la): né ell l.J JS • de iôïa'; ou ii reçu~ un coup de mou(• 
Clutrlu de fi. Rllclrefoat-U • de la quet , :qui lui. Gr perdre quelque •e. famille- que le ~t • téiis la .vue. C'eft alors qu'il dit 
Ce fit connokre :-~eute: ces -vers G . c"ouus , ril'és de la 
men~ dès {on en_ ce. Le '?'&ri crag~~ d'~: · .. ,, ·. . • 
1n.1 éleva, eu •sils, à lévtché .... P ._,. ,, . . ... ,~:
de Clermoat, qu'il .J~ ?CC. : . Oii/' ':""l'ff ."~ """, u' ~ r'7" . . . . r_, YI, . . . '·' . 

' . . 
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: • /u Juiur yas, · • . . . f'llec d' Ântll t!! Âlltriclle. Andlerdam, 
J'.U fm ü parc """ Rois» je (Trevoux) 1713, ~vol. in-n.; . 

l'lllJfOÏI fllÏlC .,,. DÛUll. . ècrirsavecl',énergiede Tuiu. C'ef\ 
. un .tableau fidèle de ces tems ora. 

On fait qu'après ra rupiure avec geux, peint par. ·un peintre qui 
macl• de Lollf1""il4 , il parodia avoit été lui-même atleur. IL Des 
ainû -ces vers : R.Jfùsions & des Aliuimi1 , réim-

primées plufieurs fois en un pe-
tit vol. in-u .• Quoiqu'il n'y air 
prelque qu'une vérité dans ce li-
vre, qui el1: que 1' omour-proprt. 4 
le lllOlilt. tic """, cepeadant cene 
penfée-Ce préCenFe fous tant d'af-
peas variés, qu'elle• eft prefque 
toujours piquante. Ce petit re-
cueil , écrit avec cette finefi'e & 
cette délicate«e qui donne tant de 
prix au ftyle, accoununa à penfer, 
& à renfermu les penfées dans un 
tour vif.& précis. Les prétendus 
gens de goût l'accuférent de don• 
ner dans l'afFe&rion & dans une 
luhrilit~ vicieufe; mais ces gens 
de golit avoient bièn peu d'cfprit. 
Le reproche que lui a fait l'abbé 
T ~, de fatiguer par le change-
ment des mariéres, par le peu d'or· 
dre qui règne dans Ces réacxions, 
&. par l'wùfomüté da ilyle , ~oie 
mieux fondé. Mais ·on a remëdié 
en partiè à ces· ihconYéniem, du 
moins à celui d11 ·défaut ·de mé-
thode , en rangeant fous certain$ 
cirres , clans les clerniéres éditions , 
les pen{ées de l'illuftrè auteur, qui 
ont npport à un mbie Objet. Pour 
connoltrc combien valoir le duc 
de Io Rocllcfotlcord4 , il n'y a qu'à 
conlulter les ~··de· mad.1 de 
S/11ipl. . . . . . .. : . . .· 

• · Po.r cc· œur inco11jla11t , f"' ,,,,,, 
. . je COJUUJU lf&ÛUS t , . 

r di fllÏl " pure ""* Roi•; j' Ill 
a rr• lt.s ,lllJI. .-

' I •' ,. 

Après que ces querelles furent 
afl'oupies, Je duc de Io R.cluf-
c.U ne rongea plus qu'à jouir 
des doux plai&s de l'amitié & de 
la littérature. Sa maüon éroit le 
rendez.vous de tout ce que Paris 
&. Verlailles avoient d'ingéàiewc. 
Les LüU, les 8oiluu, les Sl•i-
pl, les /4 Fiayutc, trou voient clans 
{a convar-.tion • di:s agrémens 
qu'ils cherchoienc vainement aiJ. 
leurs. La goutte Je tourmenta {ur 
la fin . dé Ces jours. Il fuppona 
les douleÜr1 de cette maladie.cruel-
le aveè la conftance d'un philo-

. fopbc , lie il moiirut à Paris. en 
168o, à 68 ans, avec les Centi-

. mens d'un Chrétien. On rrouve à 
la ftn des lettres de macl• de Moi#U-
llOll, un portrait bien peint du duc 
cle Io RotMfoactaJJ. .. n avoir une 
" ·phytionomie heureufe ·, · l'air 
" grand' beaucoup d'Jprit. ac peu 
" de lavoir. D étoit• imrigamr~ 
" Couple , prévoyant ; je n'ai pas 
" colllUl d'imi plus Colide, plus 
" ouvert, ni de meilleur centeif. 
" n IÏmoir à rigaer. La bravoure 
" per{onnelle lui paroift"oit une 
" folie, & à peine s'en c:pchoit-
" il; il ftoit pourtant fon bnve. 
" n conferva ju{qu'à la mort' la 
.. vivacité de Con etirit, qui éroir 
" toujours tOrt agaiûle, quoique 
" naturellement térienx. .. On· a 
de lui : 1. Des ~iru ·111 hl llf.. 

IV.ROCHEFOUCAULD, 
. ( Fr~eric-Jér6!M· de Roye, de la)' 
de l'illuffre maifon des comtes de. 
Rowi·R«Mf-..U, éroit fils de 
FrMÇoü cle Roy1 • lii Roeliifou• 
cnld, lecond du nom, lieutenant· 
gén~ &. c~ de la gen-
darmerie de France. Vn Qaturel 
lleurcux , IUl cara&ére deux .. lL1 

• • J. 
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;. ame ... Ses vertus ~e '~a.t,point roieat de ne. pas fe furvivre; eU 
perdues pour le public: •. ~e cardi- les furent cmportées le même joW",, 
nal de .l• /lJNlcefoacuU vit eac:o- par Ja pefte qui défofoit Poitiers• 
rc.; il dl tout entier daas M. l'ar- en 1'sS7. l'llad• des &tlies s'appeI. 
chev*e dë Kciuen, aûtli cardinal. loit 'MdgtlJM. N~ea ; & étoir ma~ 
, V. ROCHEFOUCAULD, . .riée à Fnt!uioil .. leignepr t!u Ro,.. 

{ ÀleXandre·Nic9las cic l_a) marqUis èÀes 0 Ca fille fe nommoit Carhcri114 
de Surgéres, né en 1709 , mon tks &cites •. Elles c:ompoîoicnt des 
_ie;2.!1'.Avril 1760 1 (e fit ®'no~ ouvragesènprofe&cnvers,donc 
par_ ~. qéliQ.tetfe de {on ef P.ri1, la dërniére édition eft c:elle de 
& piar.lesagr.~ens de (on ~a.c:-- Rou~16o4,in~12,8tavoientune 
cére •. n prit Je,parti' de.t.anne.s •. & grandé connoiJfance des J<1;Dgues & 
.eut les venus guerriéres aizi6. que des fciences. ( Y DJ'et PASQUIER.. ) 
les ~ités fociales. On a de lui: Au refte les Poifos de la mere & 
L Vné. comédie intitulée ; : &ok de Ja fille pouvoient itre bo~nœ 
.i#:MOllÜ; b~ éèrite, &" pleùie .. de pour Je~ tems & leur pays ; au-
.tr.1Ît$ auxcnaels le c;élèbre; auteur JOurd'hw la lethare en dl fort in-· 
des Masüsu auroit. applaudi. l L 1ipide. , • · . . · · · · .. 
_'Uri .Abr~ie ,cie C.iff.anilu. r~ilian . ROCHESTER; (Jean·'W'ùmot; 
emiu;,e~, qu'il a trouvé l'art de comfe de) poète Anglois, né dans 
1eJl(lr~.~e, J vol. in·1~ Ill Je comré d'Orlord en; 1648. Va 
.Un Abrégé d~ .Pi.rr11111Dll4 ,. 4 v.oL gouverneur &abile cultiva fes ta-
.in-12 .claas1~ gol1t du précédent. Jens avec imlt dé fué:cès, que ·,0 
. ROcHEMAii.LET, (Gabriel- leipeur, à l'âg~ de 12 ans,' c:élé-
Mii:hcl de la) avocat de . ~aris., bra en vers le rétablüfement de 
né â Angers en 1s62 & mort en Clt~k· 11: U v!~Jea.en France 
J64i, a donné de bonnes éditions & en ltabe, pnt enfwre Je: parti 
de FHWIO~ du.CoùzimUu C'airol, des armes; l!c {~vit avec diftinc-
S:é •. ~ a ·fait Ün Tlti4trl. Glov4- tion fa patrie. Emin il s'adonna 
fhiftu û Li Fr""', Pu.is .1612, tout. entier à fon gollr pc)ur le• 
111-fol. . . ., . . .. . plaiârS .& pour l'étude. Cette al-.. ..ao~ , Yoyt{ ~»~.-.les ceriürivc fatiguaa.ce ruina fa Canté, 
lloehers. ... . . ' . · ... . .· · . & lé fit IDÔÏlrir à la fleur de fon' 
. RO<:Ha, ( Madanie " Macle- ~e • Cl!- I68o. ( Y 0,1{ la relatlon 
!Doiûille dÜ) de Poitiers •. U- ne de fa, more par Btmta, traduite 
fauc poinc,i'éparer ces damea ilhif- en franç'Ois' in;.s•.JLe comte de 
cres ,. que le fang ,,le gol1t cle l'é-. · Rod1/kr s'étoic dttiré les faveurs 

. ~do, i:mclination avoient unies,· de {on roi pitr' fon. z~Ie ; il' mérita 
~ que la mort ne put déèwiir. fon inilignati9n Par 'les Slliyru; · 
J\.bcl• du Rom• t deveni:iC Veuve p,ubJiéesàl.oilclres Cil I714t in-12 •. 
a_p,rês 1 S ans de mariage , s'.atta- C'eft le genre dans iequel il a priD- 1 

dia à cultiver l'éducation de Ca cipalement travaillé~ Les pa1Jio11$ ' 
til!e. ~ devin~ ra rivale en e{- y donnent fouvent le ton •. plus 

· pl'lt l!ë fon · llDIJC la plus rendre.· que le· go4t et le génie. Scs-poë- · 
Celle-ci, iecherchée par W1 grand fies fonr Ia plupatr obfc:èncs; mais 
nombre. de beaux-efprits, refiûa il en efl qui mérit~ d'hre lues, 
conaamment de fe marier par ten- par les traits Cublimes , les pea· 
drefi'e po11r fa· ancre, Elles clcii- fées ~ , les ~- ,vive• 
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qu•ett~ renfermenr. Plufieurs de· une. vUl:oire Ggaalée. I.e Vaüicu 
(es S•!Jrl1 ont éié rra.duites en. t'ut obligé de céder au vailiqueur 
franço1S. .. . .. · · l'Autriche. la Stirie & la Camio-· 

. ROCHESTER , ( l'Evaque de) le. Il conlentit de faire un hom-
Yoyi{ ATTEUU&Y. · · mage-lige à l'empereur, dans uae' 
- RODOGUNE 011 llHODOG111Œ, ille au milieu du Danube; fous uta 
fille de Plitutu roi des Parthes , pavillon dont les rideaux devoient 
fut mariée à Demtlriu8 Nit4n0r , trre fenilés, pour lui épargner une 
que pfir411tu tenoit prilonnier; ce mortification publique. Ott«11ru'y 
qui caufa de grands malheurs, par rendit, couvert d'or lit de pierre-
la jaloufie de Cllop4m : (.Y OJl{ ries. ROdolplit ~ par un fafle fupé-
C LÉ O'P A Tait, n• 1.) n y a eu rieur, leTeçutavec l'habit le plus 

.d'autres princea'es de ce nom. · iÏmple, Au milieu.de la cérémo:. 
LB.ODOLPHE,comtedeReia- nie-les rideaux du pavillon tom-

felden , duc de Suabe , époux de bent , & font. Toir aux yem: du 
M.uAildc, foeurde l'empereuTHc11ri peuple le. des armées qui bor-
lY; fut élu roi de <k.rmanie l'an doienr le Danube, le fuperbc Otro-
1077, par les rebelles que le pape c•rc à genoux, tenant fes mains 
Gtitoirc YII avoir foulevés con- jointes entre les mains de fmi vain-
tre l'empereur fon b~·frere. La queur. Quelques écrivains ont 
fomme fut doureufe pendant quel-. traité cela de conte ; mais ce fait 
que rems , en (e dédarant tantôt eft accréclité , a: il impono peu 
pour Un parti, Il: taJJt& pour l'au- fiU'il {oit vrai ou Cau. La k1111De 
cre. Mais enfin elle abindonna to- d'°"""", indignée de cet hom-
talement RololpAe , l'an 1o8o, à la mage, engagea fon époux à re-

J bataille de Wolcbheiœ: ce pr~ce c~encer la guerre. L'empereur 
y périt , & en mourant il témoi- marche contre lui, & lui 6te la-
gna un grand regret de {a rebel- vitloire &la vie le· :i6 Aot\t 1::.78. 
lion. Il ne laüfa qu'une fille, qui Pour mettre11~ comble à la c:;;r& 
épou(a BenltoUeduc de Zeringken. de Rololpltt, il et\t fallu s' lir 

1 L llODOLPHE 1 , DE H.u- en Italie, après s'6tre atmré l' Al-
'POVRG , empereur d'Allemagne , Jemagne; mais le rems étoit paft'é. 
filrnommé lt CUmmt, étoit fils d' Âl- Il fe contenta de "Vendre .la liberté 
kn comte cl'Halpourg, châteall fi. aux villes· d'Italie .. qui. 'Voulurent-
mé ·entre Ba4e &. Zurich. Il tut ltien l'acheter.· iloreace. lllonna-
élu empereur au mois d'Oaohre 40,oooducatsd'or,Lucques nooo; 
l'-7J, &'ne vôulut point aller à Qnes lit Bologne 6~o. Cette li-
Rome pour .fe faire c.ouronner-, · llerté conûftotr dans le droit de 
clifant tpi'4_,,,: th fu prldm/11111'• nommer des.magiftrats, de fe gou-. 
•'«n ltoit ;-u,.,,,,,.;,, f"' •pn• ooü· . nrner fUivant leurs .1Qix. m.unici-
'""" le fu tlroiu oa û fon •111orilJ. ·pales, de battre monnoie • d'en-
H fit cependant· un traiti en 1:i 78' tretenü des troupes. ·R"'1olp/# mou .. 
avec le pape NM:o/u. IJI, par le- rut à, Gemersheim près de Spire. 
41Uel il s'engagea à défendre les en 1:i91, à 73 ans, avec Ja..répu .. ~ 
l>iem. & les priviléges de l'Egli(e. ration d'un des. plus .braves .guer ... 
Romaine. Son règne fut troublé riers & d~ plus grands politiquea 
par la guerre contrè Otuu:•ri, roi de fon ûécle. Il y a un. Rmtul ~ 
.• lob6olo' r ... 1 ........ 1 il r~norta. Ç~I. Llur11_ de cet empereur. o, .,,_ 'l - • , U. ••• \ 

• • . - • ' ~. ~ 1 . 4.i..'l.1. ' ~ • ... 

... 

' 



11S. . ROD ROI> 
coaûrve. précicufememc manur.. lui avoit confcillé de fe maier de 
Crir claÎ1s la ~ochèque ialpériido fes plus proches parens : confeil 
à Vienne. . . . . . bien i::::r.e de ce grand philofo-

111. RODOLPHE JI, Dls de phe! Roülphc ae les laüfoit 
J~emp. M-i•iÎiC11 ll, aé en JSJl. 1 point appr0cher qe {a pertonnc; 
roi de Hongrie e.a J J72, roi de ~ en u!oi.t de usê~ env~ bs 
Bohême en JJ7S, éla roi des Bo- etrangers: ceux ~ voulo1ent le 
mains à lbrisbruane le i1 OQo.. voir, étoienc obligés de fe dégui-
bre de Ja~inime année , prit les.' fer en palfreniers, pour l'atten-. 
r:ènu de J'anptre e.a J J76, après dre dans fon Çcuric, quand il ve-
la mon ck Coo. pere , te les iint noit voir fcs chevaux. Ce prince 
cl:wae main loible. La grand~ paf-. ne r~_mar!a jmiiais; il devoir épou-. 
fion de tes prédtcefreurs étoat d'a- fer l inf.uite ~fddfa •. 4Ue !1': Pl.i: 
uWli:r de l'argent,~ celle de Bo- lip,. Il; JDa&S. l'uré(oluuon qui 
ült* fur de vouloir Ciiire de. l'or. formoit fon caraaérc, lui fi~ man-
Toute fa gloire fe borna à la ré.. quer cc mariage , aùW que cinq 
pucatioll d'avoir été UD gnncl clif. au~. ll eut plulieurs maiudlcs 
tillarcur , un aftronomc paSâble •· &. quelques enr,nit uarurels. . . . 
un afi"n bon écuyer, & un fori . RODON , (David tJe ) . Calvi-
maavais anpcreur. La Hongrie ea- aüle du Dallphinê , e.nfei~ la 
riére fut en~ par les Turcs en. pbilofopbie à Die, puis a Orange 
J s9I, MU qu'on pût les CD cm~- ~à N~, fut bamai du royaume 
cher. Les reyenus publics étoient en 166i , & . ~ .à Genève 
û mal adminillrés, qu'on fut obli-. vers .1670. C'étqit un holJJQIC au-
gé d'imlir des troncs à routa hulem., plein dç filbtilités & d'i-
les portes dC5 Eglifes, non pour dées bizarres. On a de.- lui : L Un 
flire la guerre, (comme le dir M., ouvrage rare qu'il publia Cous ce 
de Y~", ) . mais pour leço11rir titre :, L' I-rfùu1 ü l. pr/m'•' 
dans les bôpirawt les malades & Cnfoj{um ü foi. ü St Cyrü4,. Pa-
les ~és qui l'avoient faite. Bo- ris 1629, in-8•. JL Un li-ne peu 
""'"' eavoya UDC 111111ée en Hon- commun inti~é : Dt S9f0ffeo, 
gne, qlli n'arriva.qu'après la prifo Amfterdam 168:1,, Ïll•12, llans le~ 
d'Agria le de plulieurs amrcs pJa. quel il entrepreud clejq&ifier Nef. 
ces Qllpomntet. Le duc: de Mer- IMiJu, & atcufe S1 c,no. de con., 
..., • ac<"'"'P"P d'un grand aom- fondre les deux natures en J. C. 
Iwo de !ruçois, réiablit en 16oo IIL Un traité de CQn~overfc, in..· 
Jçs a&ira de ce royaume. L'em- tit.: Le7'-"Cflit"1ùJ(c.ffe,Fraac-
pereur eut d'amres chagrins à ef- (ore 16n , in-S• ; c'e4 ce traïœ 
luJer. ~ frcre ~.1•;., ~ ré- qui Je fit bannir. IV. Di[,.,-. 
volaa, k il fut oblige clc IU& cé.. ü ~ 6' N.wi1 Niqaes 1662 
cl« les ...,.._, de Hongrie & in-8° _ aifez rare. V.' Divcn aUtrC: 
41e. ~· 'Les di~ de fa ouvnges,imprimésesi l*âo à Ge.. 
maifOli ,..,~ au rif ~em;nu.. nèTe 1661, 2. vcal. in-•·· Quoique 
meat que lui c:onûérenc les élec- cc recueil ae foie pas C01IUllUa il 
teun, par .. la. demande qu'ils ~ sa'eft pu ~ rechercbé. ' 
ûrem de cboüir un CucCd'ev • JlODRIGUE, Y011t S.uc:10. 

. l'~ i tom ·cel~ bha ta mort, . L RODIUGuU , ( Alfoa!e ) 
arnvœ .en 1611, a 6o ans. Jldil- JéCuite de VallJcdolid ~ 
81.U, qui te mel_oit de prédire, long-rems la tli~i~ ~o.• _ 
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ac l'ut emdite reaeur de·M~oi a de lui: L Un Dift:0Ur1·& de Ca-
en Galice. U IDOurut à Séville • vantes Diffmarion• Plûb>{opAiqllU 
le :u Février 1616, à 90 :ms, en {urlareligionnarurelle&lesidées 
odeur de Caiaceté. Ce pieux Jé- innées, Franeker 1700, in-s•. II. 
fuite eft principalement coonu par Des Tllèfu, 1689 , in-4•. & plu-
(on traité de la PufiSia• tlititiaM. ûeurs autres ouvrages peu connus. 
traduit' en &ao,ois par les Colitai- · ROEMER, ( Olaü~) né à Arhus 
res de Pon-royal, en 1 vol. in- dans le Jutland en 1644, fe ren-
4•. 8t par l'abbé Repür DtfrNUllÜ, clit_ très-habile dans les rnathéma• 
J vol. in·4• ~ 4 in-S•, 8t 6 in·1i.. tiques, l'algèbre & l'afironomiè. 
Cet ouvrage,excellent en fon gen- Pit•rl, de l'académie des fciences 
re, {croie encore meilleur, fi l'au- de Paris , · ayant été envoyé en 
teur ne l'etît rempli dè plufieurs !671 par Lorù• XIY, pour faire 
hiftoires qui ne paroiff'cnt pas trop des obfervations dans le Nord , 
bien appuyées. On peut· auffi lui conçut tant d'eftime pour le jeune 
reprOcher un peu de prolixité. aftronome, qu'il l'engagea à venir 
L'abbé Trittdct en a donné un .Abri- avec lui en France. Roimer fut pré-
i;i en 1 vol. in-1 ~ ' · · · . {enté au roi ~ qui le chargea d'en-
. IL RODRIGUEZ, {Simon) Jé- feignerlcsmathématiquCliauGranl 
fuite Pornigais, de Voulfella, fut D#llpliin i 8t lui donna une pen-
difciple de St I~ce de JA,'ou ; k ûon. L'académie des fticnces fe 
refufa l'évkhe- de Conimbre. Il l'atrocia en 1672, k n'eut qu'à fe 
fut fait préceptelll de Don Joan , féliciter d'avoir un tel membre. 
alla jricher au Bréfil , l!t 1levinr Pendant dix· ans qu'il demeura à 
provincial del Jéfuites Portugais. Paris, & qu'il travailla aux obfer-

' ll fui auBi provincial d' Arragon , vations aftronomiques avec Pitllrtl ~ 
& mourut à ~ ·en 1y79 , 8t C•.ffuù, il fit des découvertes· 

· avec de grands CeotiUff"Ds de re- dans ces · clifFérentes parties des 
ligion. ' -·· - · . · · · JDBthématiques. De retour en Da-
. IILRODRIGVEZ,(Emmanuel) oœarck, il devint ma:hémaricien 
religieux Francifcain, d'Eftremos du· roi Cltrijlimt- Y, l!t profe«eur 
en l'onugal , mourut à Salmmm- · d'aftronomie avec des appointe-
que en 1619, à-68 aas. On a de mens confidérables. Ce prince Je 
lui : 1. 'Une S-.1 tlu Ca 41 11n1f- chargea aufli de perfeaionncr la 
IÎ#ltl, IJ9J, 1-voL in-4•. n. <J..••fl monnoie k l'arChite&ire. de r~ .. 
liolu rlgJUru 6' taoni9au ,· 1l1o9 , g1er les poids .& les mefùres , 8t 
4 vôt. in-fol. llL Va recueil cleS de mefurer les grands chemias 
P~ivilig,.4uaiplicr.,Anvera1613, dans toute l'étendue du Dane-
in-fol. 8t plufieurs autres ouvra- mardr;. Roiraer s'acquitta de ces 
ges qui n'ont pbu de coun. commüüons avec autant d'intelli-
·' ROELL. (Hesmaa ~ Alenndre) gence que de zèle. Ses fervices lui 
né en 16n dans la terre de Doël- méricér~t les places decOtûeiller 
herg, doot fon pere étoü feigneur, de la chancellerie , l!ç d'a(fcilèur 
dans le. comté de la Marck ea du tribunaJ:'fuprble de la jui\ice. 
Weftphilli'; devint en 1704 pro- Enfin il devint bourgucmdlre de 

· feftèur de 'théologie à Utrecht, k Copenhague , 8c confeiller ·d'état 
mourut à Amfterdam en 1718, à fous le roi Frl4eric IY. Pierre Hor-
66 ans. ll· potrédoit les langues, ,-..;. Con difciple , & profetli:~ 
la. philofopbie at la théol....,;e. Oa cl'aftronomie a Copenhague t y 6t 
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imprimer en J7H, in-4•; cliver• il embra«a le parti de Ï'anti-p~ . 
{es Obf UYtUions de RDinur • avec Âluukt; & celui-ci, en reconnon: 
JaMltliode tl'ob/urudu même, fous lance • lui accorda le titre de roi 
Je titre de Bafû Ajlront111Ù•· RDi- de Sicile avec la {uzeraineté fur la 
mer mourut en 1710, avec une ré- principauté de Capoue&. le duché 
putation étendue. . . . de Naples. LeS princes fes voifins 

ROGAT, ( Rog1U111,) év!que appellér-enr à leur. fecours l'ein-
Donat~e d'Afrique , fe fit chef pereur Lotfudrc. qui enleva a ce 
d'un nouveau pan:i dans li! Mau- nou•eau roi une partie de {es con-
ritanie Céfaricone, aujourd'hui le · quêtes; mais à peine eut-il repris 
royaume d'Alger, vers l'an_ 372. Je chemin de l'Allemagne, que Ro-
ll donna à ceux qui le fuivirent 1er s'en rell"aüit avec la même fa-
Je noin de RiJgatijJu. Us étoienr cilité qu'elles lui avoient étt.t 
autant oppofés aux autres Dona- ôtées. Il fit prifonnier I1111oeent 11 
tîfiCJ, qu'aux Catholiques ; & les avec toute fil füire ; · a: ce pape 
DonatiJles n'avoienr pas moins de n'obtint fa liberté,qu'enaccordant 
haine contre eux,que contre JesCa· au roi & à {es defcendans le royau-

-tholiques même. Us les firent pcr. me de Sicile , le duché de Pouille 
{écurer par Firmus MArirus, roi de &: la principauté de Capoue, com-
l\1aurir.inie. L'évêque de Céfarée, me fiefs-liges du i)lint-fiége. L'an 
qui étoit Rogatille,lui livra lui-mê. I146 , il tourna {es armes contre 
me {a ville. On a accufé&,ot d'a- MdJllld; empereur des Grecs, pri1 
voir fuivi les {cntimens particu- Corfou, pilla Cephalonie, le Né~ 

_ Jicrs de D011111 de Carthage , tou· grepont, Corinthe , Athbes, s'a-
chant l'inégalité des trois Perlon- vança jufqu'awc &uxbourgs de 
nes Divines. Sa Celle dura quel- . Conftanrinople , & revint chargli • 
que rems en Afrique , & il eut d'un immen{c butin. Ces _ expédi., 
pour fucceft"eur 'JTinçUIJ Yi&r. . rions furent fuivies ·de la prife de 

ROGER, 1•• roi de Sicile, né Tripoli, &: d'autres places fur ·les 
l'an 1097 , étoit perir-fils de T 1111· côtes d'Afrique , 8c de la -défaite 
nlde de H11111crilü en Normandie. d'une partie de la flotte de l'em~ 
Le comte &gu {on pere le laiffa pereur Grec. Enfin, après avoir a{.:. 
en mourant fous la tutelle d'Atlc• Bré la paix dans {es Cœs, s'atre . 

. /,:-.:/~ (a mere. Dès que ce prince fait refpetler de fes{ujets-& crain~ • 
fut en âge de gouverner fon état, .ire des ennemis ce prince illuftre 
il ne fongea plus qu'à étendre les mourut l'an 11 ;,._ igé de JS ans • 
.bornes du. comté de Sicile dont il Il avoit fait grav~ ce vers {ur 
avoir hérité de fon pere. Jl s'em· ·{on épée : · · · 
para de la Pouille, après la mort - Âppula cS- Cw1Mtr, Sitllbts ~ 
du duc G11ill1111m~ fon oncle. Le. P,.i1 (, .Afor. 
pape Honor11l',èffrayéde{espro~ ··ROHAN, (Anne 6' Catherine 
gres, tenta de 1 arrêter par les ar~ de) 1' oyq PA!t'l'HENAY.. ' 
mes & par les cxcommuniations. . I. ROHAN, {Pierre de ) che-
/l.ogu d!aipa les troupes qu'on lui valier de Gié & maréchal de Fran-
pppofo1t ~· cont~aignit le pape à ~ui ce, plus i:onnu Colis.~ nom d~ 
donner 1 mveihrurc de la Pou1J- Maréç/uil iü GU étoit fils de L011i.1 
Je, de Ja Calabre & de Naples, St de Rolt.n · dlun~ des• plus ancien. 
flo6trt. comte de Capoue à fe te•. nes &. d~ phis illuftres maifom 
ft>OOl?MtF fcJn Ya1Jàl~ L 'illl u 30 ~ du __ royaw:ne_, origina4'~ .cle ~~~ -

.. . .• ~ 
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ttie. J.0.ù XI récompem~ fa va- fon épée. Il fourinr, au· nom de 
leur par Je bàton de marechal de ce parti, trois guerres contre 1.oaù 
France en 147s. n fut un des 4 xnr. La 1 ... terminée à ravan• 
feigneurs qui gouvemérent l'état tage des Proteftans, s'alluma lorf-
pendant la maladie de ce prince. à que ce prince voulut rétablir 'la 
Chinon en 14S+ D.:ux ans apres religion Romaine dans le Béàrn ; 
il s'opp~fa aux entreprifes de l'ar. la 1•, à l'occaûon du blocus que 
chiduc d'Autriche fur la Picardie. le cardinal de Rid1clitu mit devant 
li commanda l'avant· gude à la la Rochelle ; & la )' , lorfque 
bataille de Fornoue en 149s. où cette place fut afliégée pour la 
il fe ûgnala. Sa faveur Ce foutint {econdc fois. On fait les événe-
{ous Loais XII, qui te lit chef de mens de cette guerre; fa Rochelle 
{on conCcil, 8t g~~.1éral de foQ.ar- {e rendit:. (Yo_yt{ les art. de Louis 
mée en Italie. La reine ÂlllU tle XIII & de PLESSIS-RlCHEU:EV.) 
Brcupc Je perdit dans J'efprit ~e Le duc de Rol111n, s'appercevant, 

. ce prince. Le maréchal lw avoir après la prifc de cette place , que 
déplu, en faüant arr&er fes équi- les villes de fon parti cherchaient 
pages qu'elle vouloir renvoyer à à faire des accommodemens avec 
Nanres, pendant une maladie dan- la cour, réuflit à leur proc~er une 
gercu{e dont le .roi fut attaqué. paix générale en 1629, à des con· 
Cette princeB'e engagea {on époux dirions plus avantageufcs. Le feul 
à lui faire faire {on procès par le {acrüice un peu confidérable que. 
parlemenc de Touloufe, ·qui paf- les Huguenots furent obligés de 
{oit alors pour le plus {évére du ·faire • tut celui de Jeurs fortlfi· 
royaume. Quelques ed'orts que fit cations; cc qui les mit hors d'é-: 
cette femme vindicative poqr faire rat de recommencer la guerre. 
flétrir JlJJl11m , il ne fut con'aamné Quelques elprits chagrins, mécon· 
qu'à un exil de la ·cour &. · à une tens de voir tomber leurs fone. 
privation des fonaions de fa char~ reB'es, ac:cuférent leur général de 
ge pendant f ms. Cette at'aire ne les avoir vendus. Ce grand. hom-
fit honneur, ni au roi , ni à la me~ indigné d'une fi odieu{e in· 
reine : on blAma Âlut~ de s'être gratitude , préfenta fa poitrine à 
acharnée à perdre un homme de ces enragés , en difant : Frt1/tt , 
bien, & Louis XU de s'être pr~é ftt1ptt.; je Feus 1'itn mourir tic FOtre 
au reKentùftent de cette princeB'e. mm • .,,.,.. tn'air lia\artll ma ,.;e 
Rolit111 mourut: e11 1s1, , entiére- paur ntre fi,.,,ke. La paix de 1629 
ment défabulé des grands & de la ayant éteint le feu de la guerre 
grandeur. . . · ~ . 1 · civile, Je duc: de Rohan, inutile à 

IL ROHAN,· ( Henri duc de ) · {on parti & c!éfagréable à la cour, 
·pair de Franc:e, prince· de Léon~ fe 1etira à Veni(e, Cette républi-
:aaquir au c:hâteàu de Blein en Bre._ que Je choi1it pour fon gén~ 
ragne l'an 1 f79· Henri IY, fous les lilfdlle contre les Impériaux. Loui.I 
yeux duquel il donna des marques X/Ul'enleva aux Yénitiens pour 
éliftinguées de braToure au ûége : l'envoyer amba«adeur en Suül'e lie 
.d'Amiens à l'age de 16 ans. l'ai- chez les Grüons. Il vouloir aider 
sna avec tendreffe. Après la mort ces peuples à faire entrer fous 
de ce monarque il devint chef des leur obéiflànce la Valteline, dont 
Calviniftcs en France. tlt chef aufti les Efpzgnols & lc:s Impériaux foq. 
!'~le par f(ln g~e que i>ar tenoieri.t la révolte, R11li1111.1 ~êçlm . . . 

; 
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général du Gri.lons par les trois parti : poile toujours glliîant, o-è 
Ligues, vint à bout par plufieurs l'on· a également à craindre fes 
vieoircs de cbaffer enciémnem ennemis & Ces amis. C'en aînti que 
Jcs troupes Allemandes & . Efpa- Je peint M. de Poüdire • qui a fait 
gnoles de la· Valteline, en 1633. ces vers heureux fur cet homme 
La France ne paroiffimt pas devoir illuftre : · · 
retirer {es troupes, les Grifons fe 
foulevérent ; & le duc de Roluia. Âll« IOU.I J41 lllÜIU le Cul r atoit 
mêèontent de la cour , fit un traité fait lllliue : · · -· 
particulier avec eux en 1637. Ce -Il 11gù ai Alr01; en {age ü '"i· 
héros , craisnant le reft"entiment .,;,. . 
du cardinal de Ri,/idüu, Ce reril'il Il fia •mu gr1111tl-Aonrmc Cil COlll· 
à Gc.oève, d'oû il alla joindre Je N"41lt f on. M.Urc • 

· duc de SU1-Tr w..,.,,,, {on ami, qui L pbu grand lorf'JU'il le /eTPit. 
voulut lui donner le commande,. • ·· · 
nient de fon armée , prête à com- Les qualités militaires étoient re. 
battre celle des Impériaux près de. levées en lui par une ·douceur ex-
Rheinfeld. Le duc de Roh.a11 refufa trême clans le · caraaére t. par des 
cet honneur , lit s'étant mis à la maniércs ~les & gracieùfcs, par 
t!tc du régiment de Natrau, il en.. \lDe générofité ,qui a peu d'exem-
fonça les ennemis; mais il fut bief- pies. On ne remarquoit en lui ni 
fé le :i8 Février 1638, lit mourut ambition, ni hauteur, ni vue d'in. 
de Ces bletl'ures le 13 Avril fui.. térêt; il avoir coutume de dire 
vant • clans fa- J 9• anné~ 11 fut que "' tloin 6'- r tuitour du Ji en ,,,. 
enterré le 27 Mai clans l'égli{e IJlic ne 'tllllfUU jt1111tli1 où fintlrû 
de St Pierre de Genève, où on , pani,uJUr eo-IUÜ. Le duc de Ra-

. lui a drelfé un magnifiCJUe tombeau Aa11 afoir eu ddfein d'acheter l'iae 
de marbre, avec une èpirapbe qui de Chypre, 119ur y introduire les 
comprend les plus belles allions familles Proteiantes de France & 
de Ca vie. Sa femme,.Ma,.,.,,,.;,, de d'Allemagne. Le grand-Seigneur 
Bu!r"'", fille du grand SlllJy, qu'il devoit la · lui ·céder . moyennant 
avoir épaulée en 160J , était Pro- 200,000 !!eus, &. un tribut annuel 
tcibnte comme J1,1i, & fe rendit de 60,000 liv.; mais la-mort du 
célèbre par fon courage. Elle clé• patria.-che Cyri1" , auquel il avoit 

· fendit Cafircs contre le maréchal conûé cette aftaire, la lit échouer. 
de Tli~ en 16:z.f , a partagea Nous avons de çe grand capitaine 
les fangues d'un époux dont elle pluûeurs ouvrages intérei'ans : I. 
captiva tous les fentimcns. Elle M• Intlrlb du Plineu., livre im-· 
mourut à Paris le :i:i OOobre 1660. primé à Cologne en 1666, in-r:i, 
Le duc de !l4_lwn fut un des plus dans leque~ il-.approfoadir. les in· 
grands cap1taines de Con 1iécle ; tét&s publics de .coures les cours 
comparable a)IX princes d'o,.,,,,, de l'Europe. 1 L Le P •rfoii C.pi-

. ~pabl~ comme eux de fo~r une uine,ou l'Âhlglduf"!""duCo~ 
repubhque ; plus zêli queux en- menuiru de Clfar , m-12 .• Il fait 
corepour{a religion, oudumoins voir que Ia Taélique des anciens 
parodlànt 1'6tre; homme vigilant, peut fournir beaucoup de lumiér.es 
infati~le, ne. {e fC11Dmant aucun pour Ja Taaiqµe éles modernes. IIL 
des pladirs qui detouraeat cles-af- Un Tr•id ü la eol'Tllpùon tU: 14 Mi~ 
{.iirc~, & fait pour 6tre dtct èc li"IW:ùruu. IV. lln 'lr4"iéa Goa• 

1 • 
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""""""''lu Trcit• CdlOIU· V. Des llhé • dom il s'étoit emparé, en- . 
Mi•oiru , dont les pl11;1 amples fuite de celle d'Oleron, St fut con-
éditions {ont en ~ voL m-11. Ils traint de t'e retirer en Angleterre. 

. contiemiem cc qui. a'eft, patl'é en Il négocia avec: chaleur , pour ob-
France depuis 1610 JuCqu en 16~. tenir des fec:ours aux Rocbellois ; 
VL Jl,uacjl 4• gucliau Difco11u po- St Jonque malgré ces fecours cène 
lüiluu f11t lu 11ffairt1 ,tl.' Eut, de- ville eut été foumüe, il ne vou-
pws 16u juCqu'en 1619, in-8°, lut pas revenir en France. Il fe 
à Paris, 1644.1693-11ss; avec fixa en Angleterre, où il mourut 
les ~ & Latru tl1 Hemi fans poftérité en 1641. Roh'"' n'a. 
Doc Jc Rohan• for U. ,,,.,,.. d• la voit ni liJ bravoure, ni la probité 
YaltcUM,3vol.in-11,àGenève, de fon &ere; il donna quelques 
(Paris) 17S7· C'eft la 1" édition preuves•de làchété, & ne {e fit 
qu'on ait donnée de ces curieux pas un fcrupule de violer fa foi 
:Mémoires. On en eft redevable dans plu6eurs occafions. . 
aux Coins de M. le baron de Zur. ROHAN, (Marie de) duchdl'e 
I~ , qui les a tirés de dift'érens de Cbevreufe, Yoy. CHEVREUSE. 
manuCaiu alltheotiques. ll a omé lV. ROHAN, (Marie-Eléonore 
ècne édition de aotes ~hi- de) fille de Her,eulc de RoluJn-Gui-
qués ~ hiioriques & génCalogi- mclli • diic cle Montbazon , prit 
ques • 8c _d'une Prifù1, qui con- l'habit de religieufe de l'ordre de 
tient une Vie abrégée, mais inté- St BU10h dans re couvent de Mon-
rdlinte du cbM: cle .Iola, auieur targis, en 164y. Elle devint en-
des Mémoires. Nous avons la Yù fuiteabbdI'edelaTrinitédeCaen .. 
du m&me duc, compo{ée par l'sb- puis de Malnoue près de Paris. Les 
bé Pb ... Elte occupe les tomes religieuCes du monaftére de St /11-
XXI & xxn de l'Hi,Joitw du S-- fipla , à Paria , ayant adopté en 
*" Iu.,fbu ü Frac1- Quelque 1669 l'oftice & la règle de St Bc-
CADÙÎ que doivent caut'cr des dé- noit, mad• de &lwt fe chargea de 
rails de guer,es finies depuis plus la conduite de cette mlifon. Elle 
de 140 ans , les Ml.oiru d11 duc y donna des Con/litlllio111, qui fonc 
è R..""11 font eocore quelque plai- un excellent Commentaire de la 
fir. D narre . agréableme~, avec: Règle do St B1nol1. Cette illuafe 
afl'ez de préciûon, & d'un con qui abbe4'e mourut dans ce mona4érc 
lui concilie °la croyaaçe de fon ea 1681, à St ans. La religion, 
Jeaeur. _ . - · · i._ • . • ·la droite raifon, la douceur, for-
. IIL ROHAN, (Beajmin de) moient {oncaraflére. On a d'elle 

Cligneur.de Soubife, ûere clu pré:: quelques ouvrages dümables. Les 
cédeau , pona les armes en Hot- priacipaux {ont·: 1. La Morale tf" 
lande Cous le priAce Jh.riu de s.,, , ia-1:a i c'eft une paraphrafe 

· N11ffu , 8c ~t le ûége de St- des Proverbes, de l'Eccléûaffiquc: 
Jeaa d'Angeli ·• ea 16:a1, contre & de la Sage«e. U. Pll'rqlir11{c iu 
l'armée que Louil XIII comman- PJi- '' /4 Plnitc•t1, imprimée 
àoic en perfonae, Cette place fe pluûeurs fois avec l'ouvrage ~ré
rcndit. ~ promit d'être fidèle , cédent. Ill. Plufü:urs üliortcùon• 
& il reprit les ù"lllea 6 mois après. awc vatiltts St aux profeflions des 
D s'empara è toue le bu Poitou filles qu'elle recevoit. IV. Des 
rn J6:i.:i, ~ mprèa düRreaa fw:cès Pom.it• , écriu avec alfa de dé-. 
il rue~ CP. i<la' ~ l'i~' c1c m.ed"e. 
' 

• 

.' 
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·v. ROHAN, (Armand-Gat\on 
de) né en 1674; doéleur de Sor-
bonne , évequc de Srrasbourg , 
obtint le chapeau de cardinal en 
1;12. I1 fut enfüite grand-aumô-
nier de i'rance en 171 J, comman-
deur de l'ordre du Sr-Erprir, & 
provi(eur de Sorbonne. Il eut part 
à toutes les atîaires eccléfiatliques 
de fon rems , & tir paroître beau-
coup de :i:èle pour la bulle Uni-
genitus. L'académie Françoüc & 
celle des Sciences fe l'aiI'ociérent, 
& le perdirenr en· 1749. C'était 
un prélat magnifiqtie , & il ne {e 
fsgnala pas moins , par fa généro-
firé que par la douceur de {on 
cara&êre, par fon atîabilité, & par 
les autres qualités qui rendent les 
hommes aimables dans la fociété. 
On a Cous fon nom des· L#tru , 
des M•ndcmuu, des.Jnjlruffio111 P11/-
torllk•, &. le Rituûde Strasbourg .•• 
.Aff1111114 de ROHAN, fon neveu, né 
en 1717, connu fous le nom d'Abb' 
de Ycnt11dour & de C11rdinal tlc S(fll• 
bi{c, fut prieur de So.rbonae, rec-
teur de l'univerûté de Pari,, à 
laquelle il fit révoquer l'appel de 
la bulle U tligenùui , do fleur de la 
ma!fon & fociété de Sorbonne , 
év!que de Strasbourg , abbé de la 
Chaire-Dieu , 'grand-aumônier de 
France, cardinal, commandeur des 
ordres du roi , & l'un des Q.u-
r.ntc de l'académie Françoife. 11 
mourut à sa'.verne en 17s6, après 
s'être diflingué par Con luxe & 
ta magnificence. · 

ROHAN , ( le chevalier Louu 
de) Yoy1{ TRVAVMONT. 

ROHAULT, (Jacques) né Cl\ 

ROL 
tofopbe , fut û enchanté de 1ui 
avoir trouvé un défenfeur dans 
Roh11Ult , qu'il lui donna fa fille 
en mariage. n l'engagea à lire tous 
les ouvrages de De/cartes , & à 
les enrichir de {es réflexions. Ce 
travail produifit la P!tyfifuc que 
nous avons de lui, &: qu'il en. 
feigna 10 ou 1:1. ans à Paris avant 
que de la donner au public. Ce 
philofophe moutut en 167f, à H 
ans. &"4u.h étoit tout à lui-m~e 
& à {es livres. Il ne répara jamais la 
philoCophie de la r~ligion, & con-
cilia l'une & l'auire daAS Ces écrits 
& dans fes mœurs. SC$ principaux 
ouvr. font'. I. Un Trair/. 4c Ph1fi· 
f'" • in-.f,•. ou 2. vol. in-12. n. 
Des EJJ,,,ms 4c Mdlliitlldliqà1s. IJL 
Un Trait/. 4e Mé,lillnique , dans fes 
Œu,,rts paJlhunu• 1 2. vol. Ïn·ll. IV. 
Des Entreùuu fur 14 Plli.lof ophie, l!c 
d'autres ouvrages qui ont été fort 
utiles autrefois. 

· 16:1.od'un marchand d'Amiens, fut 
envoyé à Paris pour y faire Ca 
philorophie, Son efprit · pén~a 
t"us les fy4êmes des philofophcs 
anciens &. modernes ; mais il s'at· 
tacha fur-tout à ceux de D1fo11r• 

1:1. Clvfili~, parti&Ji de çc p~ 

. · ROLLE, (Michel) né à 'Ambert 
en Auvergne l'an 1612, mourut à 
Paris en 1719. Son inclination pour 
les mathémuriques l'attira dam 
cette ville. n &équeuta les maitres 
dans cette Ccience, &le devint bien. 
tôt lui-mble. Ces maitres voulu• 
rent l'avoir pour compagnon, & 
l'ag~régérent dans leur corps. l'a. 
cademie des Sciences. Son mérite, 
ra conduite paifible &: réguliére' 
la douceur de (a fociété & ia pro-
bité exaae • furent {es feuls fol-
liciteurs. n â Jaijë un 7ridt/. cf' ..o. ,a,, .. 1690, in-4• • qui mérita l'at-
rention des ma~mticiens; & une 
Mltltotk · pom réCoudre ·les . quef. 
tions inclé\enqin~es de·1•Aigèbre.. · 

. 1699. <! •. ' .•.. 

ROLLENHAGVEN ,·AJtemand. 
né en IS4'-, mort en 1609, eft au· 
teur d'un· Poëme épique 9 intitulé 
FrofoU..ufkr ,; clùl le goût de la 
Bt1U11cliomy01111UltU . d'Ho111b1. ~ 
poê= , ~ dès- .AllctllU!b ' 

/ 
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ltroit diflicilement ,goàté des au: édition eft belle ; mais eUe patîe 
ues nations. On ~ encore de lui · P<!ur dangereufe. On a encore de 
des Com/Jiu, des TrogUiu • &c. . lui le P"!114ù perdu dè Miùe>11 ea 

ROLLI, (Paul) né à Ro~t; eo vers lcahens , Londres 173 s , in-
i687 d'Ull archite&e, ~t .~a~le fol. &. les ~des d'Âtzocréo11, aulli 
du célèbre Gr11f!iu, quilwmfpira ~n vers lcahens, Londres 1 17;9, 
le goût des lettres & de la poefie. m-s•. . 
Vn {avant feigneur Anglois (le . &OLUN, (Charles-) né à Pa-
lord Sunbu&lc) l'ayant emmené à ris :en 1661 , d'un coutelier, fut 
Londres , l'attaeha à Ja âmille reçu maitre dès {on enfance. Un 
royale, en qualité de maitre de Bénédiétin des Blancs-Manteaox • 
Ja11gue tofc:ane. Lili dei;neura en dont il fervoit l~ mdfe,, ayant re-
Angleterre jufqu'à la mo~ de la C?nnu ~ ce Je\11\e-ho~e ~es 
reine CtuoliM 1 fa protearice 1 & clifpofinons hcureufes, lui obtutt 
celle des lettres. n revint l'an one &ourfe poll'r faire fes études 
17 .. 7enltali~,l!tmouruten1767 1 au collé&e du Plellis. Cluuk1 Go-
laiffiint un cabinet très-curieux 1 l>ina en étoit alors principal ; i( 
lt une bibliothèque riche lk bien devint le protetleur de Rollin , qui 
choüie. Ses principales produc- fut gagner l'amitié de Con bien-
tions pàëtiques virent lè· jour à faiteur par fon ~ére, &. Coa 
Londres en 171 s , i11-8•. Ce font eflime par !es talens. Après avoir · 
des-Otk1 non rimées, des EUgü1 1 fait. Ces humanités &. fa plùlofo-
dcs C!ion{ons, lk des Huadua-J;lWu phie au collége du Pleais, il fit. 
dans la·mai.ùére de Ca11JU., qu'on J années de théologie en Sorbon-
eftime beaucoup. On a encore de ne ~ mais il ne pouff"a pas plus loin 
lui un recueil d' Epi11-, impri- . cette étude , & il n'a jamais été que 
mées à Florence en i 776 , in-8°, · tonfuré. I.e célèbre. Hcr/411 , Coo. 
& précédées de ,{a Vie par l'abbé profclfeur d'humanités , lui def-
Follllüù. On peut dire de ce recueil tinoit fa ·place. Rollin lui Cuccé-
ce que M/1Tti4l düoit du ûen: peu da eŒ'eaivcmeat en feconde ~eD · 
de bon, lk~oup;demédiocre ou 1683, .en .rh,étorique en 1687, &. à 

· tic mauvais. Llli Paft"e cependam la chaire d'eloquence au collége-
pour un~ des. bom poëtest lçalicns royal en. i6SS. A la Sn de 1694 .. 
de ce fiécle. Pe~ 10 téjour de il fut ~t retlcur : place qu'on. 
cet écrivain à LoAdrës, il procura lui laüfa pendant :J. ans pour ho.-
dans cette 'ville des Edùiou de ·norec !on mérite.. L'univerûtéprit 
qudques auteurs de Coi;a pays. Les une nouvelle face: Ll!in y rani.-
J\l'Încipalei font, celle des Sacpes ma l'écwle du Grec ; il fubftitua 
de l' Àriojlç, des Œuvr~ burlefques les exercices aca:iémic;ucs aux rra-
du Beni , du Y "''Al , lkc.. :J. voL géclies ; il introduüit l'ufagc , tou-
in-S•, e4imées; du Dk-'rwi de jouri obfervé·depuil, de faire ap-
B«ue, 172.J, in-:4• ~ in-fot~ dans prendre par cœur l'Ecrirure.fainre 
laquelle .il a exa&emem copié la aux écoliers. L'abbé Yiuc."llcn:, co-
fameufe & précieufc édition don- adjuteur de la principalîté ciu col-
née J!_ai les Junui en lf:J.7; & en- lége de Beauvais, àyant éré ap-
fin da beau Lucrùc. de . Afllrdtctti, pellé à la cour , iit donner cette 
CJUÎ , après avo~r couru manufcrit, place à Rollin, qui gouverna ce 
fut imprimé à Londres, in-r ,·en collégejufqu'cn l 71:J.. Ce fur clans 
1717,par l~w~·deL/li, Cc~ c~.e ~néè qu'il fc retira, poli,\' 
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(e con(acrer à la compofidoD des ·étaient au rang de les adinirate11rs, 
ouvrages qui om illuftré fa mé- Ce monarque l'honora de plu1iellr$ 
moire. L'unive11ité le chowt une lettres, dans l'une defquelles il lui 
feconde fois pour r«leur en 1720. düoit : De1 li-1 tlll flic •otu 
L'académie des belles• lettres le •11rtlttttt à e$tit!u Soanranù. Quan1 
poifédoit ·depuis 170 l• Ces deux au mérite littéraire de cet auteur 
compagnies le perdirent en 1741, ·on l'a .trop e~ré d• Con teins' 
à So ans. On a orné (on porcra.it 8c on le déprécie trop aujaurd'buL 
de ces quatre vers: · Peut-être que; fi l'on n'en avoir 

Jf eer air •if &o dou ; · 0 ce µ14 tias fait un colotre ; no~ philofo. 
phes d';i-prérestt (croient panés a San:ap= Je Roil~ ~n. rieo1U1ott le trouver moins petit. Nous juge-

. rons èet 'écrivain, èn jugeant fes 
(image: · d' • d r. 

91 _. • • • ,_ r.a · _, ouvrages apres es ·per.onnes 
IWllS, cro11•mo1 • CMT ~eur, me• . iJn · • le$. L • • f1 

Jiu fan ouvrage, . . - . parna . . • es pnn~p~ ont: 
Pour connoirrefon CIZIJT (!,.pourµ,.. L u~ Etlitt~n de flmnriliui j en l 

mu 1, tien. vol, d1n-12._!...a ~~fage d~fa· écoles, 
avec es nu•d, .,. une pre ce très-

Rollin étoit principatem~, ~ inflruaive fur l'utilité de ce Ii. 
ble par la douceur defon caraaérc, .\Te, tant pour former l'onteur 
par fa modération, par fa candeur, que l'homrête•liomme~ L'éditeur 
par la ûmplicité de ron ame. Au ·a eu attentiôn de iettancher de 
lieu denougir de fa naifl"mce, il fon ouvrage quantité d'endroits 
étoit le premier à en parler. C'cfl qu'il a trouvés obtèurs &: inutiles, 
44 l' anm tlu c,clopu , difoit-il dam U. T Tllitl de lit tt'4nUre tl' utfû11ier 
une Epigramme latine à un de fes · & tf étutlitr :us Btl!e$:-l;uirc1 pitr ra/-
amis, en lui envoyant un couteau, port à r c/prit &o dtl t:«lll'; en 4 vol. 
901 j'iùprùmtnl YOl ~er1/cP41'flllffe, ÏJi•ll. 1 plufi4'1U'S fois réimprimé. 
Ce n'eft pa qu'il n'elit en m!mc Cet ouvrage eftrecommancbblepilt 
rems une forte de VilSlÏté, Cur-tout les fentimens de teligion qu'il ref• 
par rapport à {es ouvrages, dont pire, par·le die du l;ii:n public, 
les éloges emphatiques de fcs par• par le ch'ollè dès pltls beatiJ: train 
tiûns lui avaient donné une hame des écrininS ·Qreès· &: ·tarins, }>if 
opinion. D difoit naïvement ce la !'obldl"e' k1'elégam:e .dU ~le; 
qu'il en penfoii; & {es jugemens, .mais ilyapeud'ordre; peudeproo 
quoique trop fnorables, étaient fonile'ql',~~defibefl'e,A.prèsqu'on 
moins l'effet de la pré{omption, a lu. un ~ ~ombre ~e pages 1 
que de la franchirc de ibn carac• tour vous~· On fâr Geutem. 
'rérc. C'étoit un de ces hommes que l'auteùr a dit des cliofë,s com• 
qui font vains {ans orgueil. R.m. ftlunes nec agrément, &'a parlé eu 
parloir bien; mais il avoit plus de orateur 'lùt'dc:s lliariéres qui de~ 
faalité d'écrire que de parler 1 et mandoie.nr: à ·atre traitées e.n ·phi• 
on tr0uvoit plus de plaWr à le lire lofophe. ~ ne. peut prèfque ried 

. q<t'à l'entendre. Son aotn pafl"a ~uire en principes. Conrioito011 
dans tous les -pays de l'Europe. bien1 par ezemplè • 1ei. cro~ gen-
Plufieurs pt'ÙICCI ehercbérent à res d'é1oqùence ~- I~ · fimple , le 
àvoir des re.larion:s avec lui. Le - tempéré 1 le · {ubl~; · 1or!qù'on a 
cluc de C,.)crlan4 • l!c le prince Ju. que l'u ie.ffem/llc tl 11/U ~ûlc,fr11• _ 
ro)'lll (aujourd'hui roi de Pndfe,) ~.ait, l'matre ·.t ,;,,, ''611/1· riflién #or• 
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"" û nnu forlu, le 3• A • foa- tandis qu'il s'.étad avec Ulle fono 
tin &- • .. ,_,, ;.plaulul f8i ,.,... ~jtt.ol:i%îté fur ceux qui lui four. 
J>crfa ,,,., " f"Î hü i'fift1? (V~ , nii"ent un champ libre pour mo-
G1auT. ) JlL L'Hi,hiH_ ~ÏlllM ralif~r. Le plus ~d avantage de 
tlu EDPflllU,_.4# C~, les ce lane, dl qu on y trouve les 
Affyrilln, J11. .IJM1~llÏ11U, ~· en plus ltelux morceaux de Tite-Lirc • 
1; vol.•-1i., pubhée depuis 1730 r~dus aft'ez élégamment en fnn-
jnfqu'en 1718. ll y a des morceaux ÇOIS. V. ia Trdaflion latine de pluf. 
très - bien traités dans cet OU• &riù théologiques fur les qtteret-
vrage. C'eft toûjours le mante les du rems. ·L'auteur étoit un des 
goùt pour le bien. public, & le plus zèlés partif"ans du diacre P4Tis; 
ma.ne amour pour la verca ; mais & avant la clôture du cimetiére 
on s'dl plaio.t que la chronologie de St Médard , on avoir vu fou-
n'eft ni exaae, ni Cuivie; qu'il .Y vent cet homme illuftre prie~ à 
a beaucoup d'inexaaitudes dans senoux au pied de f'on tombeau: 
les faia; qlle l'autcUt n'~ pas af. c'eft:ce qu'il avoue lui-même dans 
fez examiné les exagérations des Ces Lettres'. VI. Opufculu, tont"'4nt 
anciens ·hüloTiens; que les récits tli111:tfcs Letms, Ces H4Tani"e1, Dif-
les plus graves fOIU fOUVCDt În• COflU t C-,fitrm111 &c;. Paris 1771 t 

tcrrompus par des minuties; que 2 vol. in-11. Ce recueil eft pré-
fonAylen'eftpasCgaJ,&c:etteifté- cieux, pu les bonnes piéces qu'il 
galitévientdecequel'auteuraem- renferme, lie par l'icléeavantageu-
prunté de nos écrivains modernes . Ce qu'on y prend de la folide pro-
des 40 &: so pages de Cuite. Ilien bité, de lt faine raifon &: du zèle , 
de! plus noble &: de plus épuré que de l'auteur pour les progrès de 
{es rèftexiom ; mais elles (ont ré- la vertu a pour la conf'ervatioa 
pandues avec trop peu d'écono- du goGt, L'abbé· T.nlùl a donné 
mie, & n'ont point ce tour vif& un :Abtécé de l'Hijlain a11tknM, 

· laconique, qui les· fait lire avec imprimée .aYee des figures à Lau-
nnt de plaüir dans les hiftorieus ûnn.e & · • Genève,- en y vol. ia; 
de l'anriqaité. On apperçoit auGi 11. L'Bijloin tlt#Ùlliu , PHifloü• 
beaucoup de négligences dans la R.ti• 1in1, & le Trair4 des Et.IU, 
ditlion,parrappon:àl'u&gegram- ont ité· réimprimés in.,... •. Ces 
matical lie au cliCCeiacmeoc des ex- trois ·olivrages forment enfemblo · 
prellions, qu'il'ae· choi6«oit pas 16.voJ., dont 2. pour Je Tl'4id des 
toujours avec att'ez de.g06t, quoi- laulu. 6 pour l'Hijl. a11""'1u, & .. 

. qu'en général. il écrivit bien. IV. 8 pour l'Bijl. Ro111. C'eft la plus 
L'Hijloin &..;., üpllh Z. /MJ4· llelle ~on. .· ·· . · 
tÎOll ü.R.rnuj11ffl1'•16. ~tl.16- . Il OLLON' llA011L OO HA-
tiu&. La mon l'empkba.d'achever aovi ,,1•• duc de Nounmdie, étoic 
Cet ouvrage, q1IC? M. Cf"'icr, foll Wl des , principaux chefs de - ces 
d.ifciple, a.coôtisU&é :depuis le 9~ Danois ou Noiman.ts qui firenc 
volume. ·L'l/J/ltlitw. Rsntiu eut œnt cle courfes & de ravages en 
moins de mccèl que l'/D.Jlo;,. .,,_ F~ clam les ix• & x• liédes. 
ciUU11. On trouva q11e c'étoic plu- Le roi CAMlu le Simple , pour 
tôt un Düc:ours IDOW et· hiflOri- noir la paix aWt!c. eu, condur 
que, qu'une Hi&oira en ~~ à St Cliir:-Cur-Epcé, ca 91s , un 
L'aureur ne nit qu•=· . er ·plu- traité, par li=quel il donaa à RtJ. 
lieurs · évén=~ c é:lbles ; "'• leur chef, fa iille Gi/4 ou Gi-

..... 

, 
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· fdl• ea mariage , avèc ·la partie de m!me; jouoir aB'ez bieir ·tout i~ 

la Neuflri~ , àppellée depuis de rôles, & exccl!oit clans ceux d'I~ 
leur nom NOmJmdie t à condition wope, .de S•ilfe & d'Allem1111l. 11 
qu'il en ~oit homm3ge, & qu'il fut auteur en mème tems qu'atleur. 
e•'>rafferoù la religien Chi'étjen· On a recueilli fes meilleures pic!· 
1:e. Rol/011yconfelirit,futbaptilé, ces en 2 vel. ia·S·. 1774; & le! 

. & prit le oom de 11.oiuc, parce· autres (e ttouvem dans le Nou-
. que, dans la cérémoni~; Rohm.. duc ,,ûu Tltlâtre lt11lün. Comme il étoic 

de France & de Paris lui (ervit de né avec un efiirit fin , plaiiant & 
· parreia. Mais lorfqu'il fallut ren- jufte , les premiéres offrent c!u 
· dre l'ho111111age , dont une des for- vrai comique ., & les autres des 
malités étoi: de baifer le pied du · bouft'oaneries. aB'"2: divertüI"antes • 

. . roi, le fier Rollon dédaigna de le Peur-être que t fi (es ouvrages 
ûire eaa perfonne. L'o&icier qui étoieac eft plus peiic nombre , ils 
le fit pour bai , leva fi haut le pied t"eroieot plus foignés.· Il ni. en 1742. 
du monarque; qu'il le fi:t tomber. .· L. ROMAIN ,(St) itfll'de la 
en arriére. La France étoit alors race des rois de France,. fut nom-
daas une fi tri1ie aruarion, qu'on mé à l'archevêché de Rouen en 
féignir de prendre cette·iafolence 626. Sa venu & .6 aaift"2nce lui 
pourunemal-adreB"e,doncil nefal- acquirent l'effime des peuples. Il 
loir que rire. Le nouveau duc de mourut eo 619. L'églif.'e de Rouea 
Normandie JDOatra aurancd'équiré eft • l'IWl&e de délivrer tous 
(ur Je trône, qu'il àvoitfair écla., les ans un c:riminel Je jour de l'AC-
ter de courage dans la. combats. ceafioa. Ce droit; dom elle jouit 1 

$on nom {eul prononcé faifoit ~ de rems' iamémorial , eft fondé, 
Joi, &: obligeait de fe pré{emer 4il-o4, Cur le privilége qui lui fut 
devant .1es jugea. C'dl l'origine accordé. par . un de nos rois , en 
du f.mev.x cri de HMO, qui. e4. mémoiredece.queStRM'•Ï•.avoir 
encore aujourd'hui ea ufage dans délivré lei; eavirons de Rouen · 
Ja Normaadie. On rapporte .auai d'un horriblec!ngon,qui dévœoit 
à c:e .priaœ l'inffitutioo de. l'&Ai- les "llollllJWS'. & lei béftiaur. · · '· .·~ 
picr, ou Parlement ambulatoire, . IL R.OMÂIN; papé après EtùM.s 
qui fiu readlllédcnraire à llouen Yleo 897., ~.la procédure' de 
.l'u 1499. Epuilé de faiguc & Conpréclécefl"eurcomre·F.onirofo,l!c 
d'années, RoUa. abdiqua en 92 7 mourut. ven la .lia de la môae 
en laveur . de Grilh , ton fils , waée Où il. âv.oit été élu. On a 
8t vé_aat ~re f ~.~à ,.fui• de lui une ~'' ·. ' · , < 
nnt ~.;,,_. de J e. C'eft ·. IIL R 0 M A·I N I 1 {~ 
dooc ~erteur vüibledans Or· Lu,._,esapêrCQi.~'Oriem;néen 

· ITier2"".,depW:ert;aion, çom- AnneOie d'une, famille peacliein-
~e µ fair, .en 917. .. . : ' . ~ , guée, :porta les~ avec tûccès 

. · !\OLL~, (Wernems de & faima Ja.vie .. à l'empereur 1111-
~c~), ChanrCwt de Cologne , Jilc dans une bataiUe. contre les '*" en l JO:Î .à 77 ans t eft au.,. .. Sarrafuu. .Ce . fut~là J'~~d.e fà 
mu de CitJl~P,1 l•f!Înlllll,1-. fomme,. c0•r;,,· Jl. IU1 do.àna fa 
pantl!ll, ~~ t476, ~-fol. plm .µte on ~iaF., & le dlcJàra {on 
~e qu~~le. • . , · · . • ·. ~llègue à l'empire e11·919. Biea-
ll~~GN~I, fib de -~'! t6t. Ro-i• em, ·ro~ le pc>uVôir, : .•d·ep Jsau.n_, ~ ~dic:n \~ 4' ~ .. ,.,. a'~ ~ ~ C~nd . . . raaa 

• 
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rang. Né avec d~ grands talens ; clicl tr~forierde l'empire, el.le fé.. 
il cimenta la paix avec les Bul- folut de lui mettre fur la rate la 
gares, railla en _piéc~s le~ Mofco- couronne impériale. Elle empoi• 
vires qui s'éro1ent Jettés f~r Ja fonna Romain, & comme le poi• 
Thrace, & obligea les Turcs a la1f- fon étoit trop lent, el.le le fit étran. 
fer l'empire en repos. A ces qua- gler dans un bain en Avril 10341 
lités guerriéres il joignit l'huma- après un règne de S ans '& quel-
niré ; il ifoulagea fes peuples , qucs mois. 
& dans un rems de difette il eut VI. ROMAIN IV, dit Diogè11t.t ,· 
toujours quelques pauvres à fa ra- étoit un des plus braves officiers 
ble. Romain voulut rendre par fon & l'homme Je mieux fait de l'em-
ceftamenr à Canjla11tin X {on beau· pire. Il régna en 1068, après Conf 
pere le premier rang dont il l'avoit ta11tin Ducas, qui laifi'a 3 fils fous 
privé: Etie11ne, l'un des tils de Ro- la tutelle de l'impératrice E.uda:c~. 
main , fâché de cet arrangement , le Cette princefi"e lui avoir promis 
6t arrêter & conduire dans un de ne pas fe remarier ; mais ne 
monatlére , où il finit Ces joun; pouvant porter le double fardeau 
en 948. · · du trône & du veuvage, elle don-

lV. ROMAIN II, dit u Jeune, na la main à Romain IY. Les Turcs 
fils de Canjlantin Parpliyragenite, fuc. Eaüoienr des ravages fur les terres 
i::éda en 9J9 à (on per.e, après l'a- de l'empire; il marcha contre eux 
voir (dit-on) empoifonné. Il chaf- - & les vai~quit. Mais en 1071 il 
fa du palais {a mere Héüne, &: Ces tomba entre les mains d'.Afan, chef 
fœurs , qui furent obligées de {e des infidèles. Ce général lui ayant 
proffituer pour trouver de quoi demandé comment il l'auroit traité 
vivre. Les Sarraûns menaçant de s'il avoit été Con prifonnier? Ra· 
tous côtés l'empire, Ni,iphore Piao- main lui répondit: le 11au.1 auroi.1 foi& 
c:a.1, grand capit. fut envoyé contre percer Je caup.1.--Je n'imiterai point, 
ceux de l'i.fie de Crète en 961 , &: repliqua Man, une c:ruauti fi can-
il fe feroit rendu maître de toute traire 4 ee 9ue J. C. flatrt Ugifl4uur 
l'ille, s'il n'avoir été obligé d'aller ..-aus ordonne;·& il le renvoya avec 
defcendre à Lep contre d'autres beaucoup d 'honnateté. A {on re-
barhares de la même nation. Il les tour à Conftantinople , il fallut di{. 
vainquit dans deux journées con- putcr fon trône contre Miclael, fils 
fécutives , tandis que le lâche Ro- de CanjlantinDuca.1, lequel avoir été 
main; {e livroit à des débauches · reconnu empereur pendant Ca cap-
dont il mourut en 963, après un tivité. On en vint aux armes: Ro-
règne de 3 ans &: quelques mois. main fut vaincu & on lui creva le,; 

V. ROMAIN Ill , furnommé yeux. Il mourut des fuites de ce 
Àrl)'re '·fils, ~e Léon. g~nér:iJ des {upplice en C?élobre. 1071 , après 
armées unpcriales, parvint a l'em. · 3 ans &: 8 mois de regne. Ramlûn 
pire par {on mariage avec Zal , · avoit le tàlent de gou,•erner &: 
fille de Can,/Luui• le Jeune. 11 com- · de combattre; mais la fortune ne 
mença de régner en Novembre le favorifa point. 
102~. Il déshonora .le trône.par VU. ROMAIN, (Jules) pein-
{on indolence , & vit tranq1111le- tre, dont le nom de famiJle étoit 
ment les Sarrafins s'emparer de la GüJia Pipfi, né à Rome en 1.J91 
Syrie. Zoé. profita 'dei 1à nonchâ- étoit le difciplc bien-aimé de R.~ 
lance. Devenue amoureufe de M(. tli•il, qui le fit fon héritier, 1uût.. 

T~m~ YI. . - l 
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ll.ottudn (ut long-rems occupé . à & de .nobleft'e dans Ces airs de tchc • 
peindre d'après les deffins de Con mais il ne faut point rechercher • 
illufue maître , qu'il rendoit avec dans Ces deffins , des contours cou! 
beaucoup de précifion 8t d'élé- Jans , ni des draperies riches & 
gance. Tant que ]uks ne fut qu'i- d'un bon goût. On a beaucoup 
mitateur, il Ce montra un peintre gravé d'après ce grand maùre. u 
fige , doux , gracieux ; mais Ce li- mourut à Mantoue en 1s46. 
vranu·our-à-coup à l'e!Tor de {on ROMAIN H 
génie, il étonna par la hardie""e DE OOGVE • Y o.rtt '" HooGvE. · 
defonftyle,parfongrandgoût ROMAIN (F · 
de dcffin, par le feu de îes.com-. ' ranço15 l ou k 
Pofirions , par la grandeur de Ces · Fruc Romain • architeét:e : y o.rtt 

FRANÇOIS RoMADf 1 n• xv. 
pcnfées poëriqucs , par la fierré 
& le terrible de Ces expreffions. ~OMA~~l, (Jean-Françqis) 
·on lui reproche d'avoir trop né- pemrre •ne a Viterbe en 1617 en. 
gligé l'étude de la nature, pour fe tra dans l'école de Pietro de èor-
livrcr à celle de l'antique-, de ne tont. Les cardinailx Barbtrin & Fi-
point entendre le jet des drape- lomarino le rec0mmandérent à fa 
ries; de ne pas varier l'es airs de Sainteté "qui l'employa à plufieurs 
tête ; d'avoir un coloris qui don- ouvrages confidérables. Romanclli 
ne dans la brique & dans le noir, fut élu prince de l'académie de St 
fans intelligence du clair-obfcur: Luc. Le cardinal Barbcrin ayant 
mais aucun maitre ne mit.dans les été obligé de fe retirer en Fran. 
tableaux plus d'efprir, de génie.&: ce• propo{a ce peintre au cardi-
d'érudition. Jules étoit encore ex- nal Ma{arin, qui le fit aufii-tôt 
ccllcnt archireéle; plufieurs palais, venir, & lui donna occafion de 
qu'on admire dans l'Italie, furent faire éclater les talens. Le roi le 
élevés fui\·ant les plans qu'il en créa chevalier de St Michel · & 
donna. Ce célèbre arriile fut fort lui fit de grands préfens. L'an:'our 
occupé par le duc Fr"1irit: Gon{a• de la patrie & les follicitarions 
pt: de Mantoue. Ce prince le com- de fà famille avoient rappellé Ro-
bla de bienfuitsi & {a proteaion lui 11141Ulli deux fois à Viterbe, lieu 
fut uès-urile contre les recherches de fa naift'ance 1 enfin il le pré-
qu 'on faiîoit de lui, pour lesxx paroit à revenircb!nsce royaume, 
Def/ins qu'il avoir compofés d'uri lorfque la mort l'enleva à la fleur 
pareil nomb. d'E/14mpu très-dift'o- ~e _fon 

0
âge, en 166:1.. Ce peintre 

lues, que grava Ma.rt:·Âlltoinc·, & e~1t d une humeur enjouée. Le 
que Pù"c .Arum accompagna de r~1 • la reine , &: les principaux 
Sonnets non moins condamnables. fe1gneurs de la cour l'honoroient 
Tout l'orage tomba fur le graveur, quelquefois de leur préfence au. 
qui fut mis en prüon, & qui au- tant pour Fenr!=nilre parler , 'que 
roit perdu la vie , (am la protec- pour le VOU' peindre. JI étoit gr:ind 
tion du cardinal de Métlit:is. Les deffinareur, bon colorifte ;ïl avgit 
Dtj/in.r que luks a lavés au bifue de$ penlées nobles & élevées 
font ttès·efümés; on y remarqu; qu'il rendoit avec une touche ra: 
beaucoup de correaion &: d'efprit, c!le ; ~es air~ de rche font gra-
11 n'y a pas moins de .liberté & cieux: d ne lu1 a manqué que plus 
de hardieffe dans les traits qu'il fai- d~ feu dans fes compofitions. Il a 
(o~ coujours à la plume , de fierté fait peu de nbleaux de chevalet. 
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J\OMBOVTS, (Tb.éodore) té de Li Fomai111, on ~e peµt lui. 

peintre, né à ~vers en ~ S97 ,; rcfuCcr beaucoup d'aménité,· de$ 
poffédoit très-bien la pame du im,ages. riantes, un goiît de phi~ 
coloris ; mais trop prévenu en fa lofophie champêtre , & des ta·· 
faveur , il oppofa tO}ltOurs {es OU· bleaux agréables de la narute. Qq 
vrages à ceux du cçlebre Liua$, trouve encore dam ce rècueil des 
{on contemporain & fon compa- Diféef!:r$ & des Odu, ·qui furent 
rriote. Ce parallèle, qu'il auroit couronnés par diverfes acadèmics 
dù prudemment éviter • aggrandit. Il étoit membre . de . cène . d~ 
en quelque fo~ ,· les défauts , Marfcille. La plùpart des autres 
& diminua les bèaut~ de fes ta- p~~.ces ~c ce reeueil , auroient pu 
bleaux. ·Après 11voir peint des fu- reftcr ~ le porte-feuille de l'é· 
jers graves & inajcliueµx , il fe diteur. 
déla1foit à repréfcnter des a1fem- ~ ROMILLON, ( Eliz<Jbeth ) de 
blées de charlatans, de buveurs, Lille au Comtat Venaiffia, perdit 
éle snuiici~~ , &c. On a peu gi-;1vé fon mari & fes enfans dans un 
d'après lui. Il piourut à A,nvers âge peu avancé. Il ne lui refia de 
en 16J7• · fon mariage qu'une fille, nomniée 

RO.ME, (~prjt-Jean de) 1ieur Franroifl, née en lf7J, qui {~ 
d' btli:ne, né ii. Marfeille en 1687, joignit à elle pour établir des re-
fit fes prerniéres études à Nanci, Iigieufes, fous la règle du Tier.fo 
:SC enfuite dans une tcqe proche Ordre de S: Franrois. Elle mourut 
de Lyon, oii fes pi!l'ens s'écoient en 1619, fans avoir eu la con-
retirës. De reto~r en Provence, folation de voir 'perfetlionner cet 
il fe maria en 1711. S'étant ren~ établilîement. Sa fille, Franfoifa tl• 

·· du à Paris q\lelque tems après, il Barihclier, y mit la derniérc main. 
y forma des"liaüons avec plu1icurs ~Ile donna des Contlitutions à fes 
~criv-.iins 4e la capifale; Fo111aiel- ~illes. & les nomma Rcligie11fl$ de 
ù, Racine• D{lizçha, Duhos. ~près Stt: Elitabtth. Après avoir fondé 
.avoir fait un a1fci lcmg féjour dans plufieurs cou yens de fon ordre • 
cette patrie des (CÎCJlces ·~du J>on ~Ile retourna à celui de Paris, où 
goùc , · il fe retira à Marfcille , où elle mourut en odc11r dC faintet4 
jI mourut en 1748. M. Guil lui fit J'an I64f. · · · · · 
une épicaJ!l)e hqnorable: Lu Gra- ROMUALD, (St) fondateur & 
·'"• yd.jfoit-i1,fo1711benifongbrie; premier abbé de l'ordre des Ca-
la S11gcffe fo~a .fon cœar •. ~ plly- . maldulcs, naquit à Ravenne vers 
_4Q.noniie ilDll,OllÇO~t de l'efprit &: 9p., d'une famille ducale. Séduit 
de la doµceur, ;se. femb~oit répon- p~ les attraics de la voiupté •·il 
:dre de fa pr9bité. Nat):lrellement fc livra à tous les ·chàrmès .trom~ 
_férie~, il p~loit J>CU &: ne s'ou· pe1,1rs du. monde. L~ grace le cou~ 
vroit qu'à Ces ~ ; mais quand cba enfin , &. il fe rcnfei:iiia ~ 

. il ~ rép .. ndoit ~ le~r fein , rien un fJlOnafiére , dont les mollie.I 
n'égalait les charmes de fa con- peu réguliers , gênés par ra \rcrtù't 
verfation. On a publié, en 1767 , voulurent le précipiter du ~u: 
fe .. aEu .. ru pofiJ:wnu·, en 4 vol. d'u!!e terra'!'e· ll fur ob~âo de Î? 
petit in-12.t parmi le(quc:lles on ~ct1rer aupres ~·un hcrm!te 1,no~:
doit ddlinguer {es Fable. • ~ le mé Marin , qui de1t1euro1t aux èn• 
Difc:oms judicieux dont il· les a virons de Venife, Cc .Wlitai.fd rê• 
ii'com..PaP:es. S'ilo'apasa naïve- c:iroit tous les jgurs

1 
!.e ~f~v!i~ii,. 

. . JJ 



' 13s ROM ·.. ROM 
ec comme Romuald favoit à peine &ble qu'ils avoient été allaitéf. · 
lire , Marin lui donnoit des <;oups par l'animal qui porte ce nom. 
de baguette fur la· tête, du côté Dès que les deux freres fe virenr 
gauche. Le jeune folitaire , après en érat de combattre , ils rafi'em-
l'avoir long-rems foulfert , lui dit blérent des voleurs & des bri-
enfin il1 /1 frapper du tôt/ droit , gands , tuérent Àm•ÜUs, & réta-
par" 9u'il n'11Ucndoit pre/gue plus de blirent Numùor dans le royaume 
forcilk gau"''· Le vieillard admira d'Albe. Romulus fonda enfuite la 
{a patience, & le traita avec plus ville de Rome, vers l'an 7S 2 avant 
de douceur. Romuald bâtit plufieurs J. C. Comme fes füjets manquoient 
monaftéres,&envoyadesreligieux··.de femmes, il célébra une grande 
prêcher l'Evangile aux Infidèles folemriité, pendant laquelle il fit 
de Hongrie. li partit lui-même enlever les filles des Sabins & de 
pour cette miffion ; mais il fut ar- plufieurs autres peuples. Les na-
têté en chemin par une langueur, tions voifines coururent aux armes 
aui l'empêcha d'aller plus loin. pour fe venger de cette infulte i 
St Romuald fonda , l'an 1011, le inais elles furent vaincues &con-
mona11ére de Camaldoli en Tof- traintes de faire la paix. Romulua 
cane : c'dl de-là que fon ordre a établit enfuite un Sénat , fit de 
pris le nom de Camaldule. Le faint bonnes loix , & difparut en faifant 
fondateur rendit Con ame à Dieu la revue de fon armée, près du 
en io27, à 7J ans, près de Val- marais de Caprée , pendant un 
de-Caflro. Ses vertus lui avoient grand orage ; {oit qu'il eût été 
acquis une grande con1idération. tué par le tonnerre ; foit que le• 
L'empereur Henri Il l'appella à fa fénateurs , qui commençoient à 
cour en 1oi2; mais le pieux fo- haïr & à redouter fa puüfance • · 
litaire , après lui avoir donné de l'euff'ent mis à mort : c'étoit vers 
fages confeils, retourna dans Ca l'an 71 s avant J. C. Le fondateur 
.chére retraite. de RQme avoit fait faire le dé-
. ROMULUS , fondateur & 1•• nombrement de tous les citoyens 
%OÎ de· Rome , étoit &ere de &- de cette ville , quelque tems au. 
tn11S , & fils de llhu Sy/,,ia , fille paravant. Il ne s'y . trouva que 
de Numilor roi d' Albe. Ce dernier 3000 hommes de pied , & environ 
prince ayant été détrôné par Con 300 cavaliers. Tel fut le ·berceau 
frere Àmu!iu1, fi fille fut mife au de l'empire Romain. Mais lac9uu 
nombre des Veaates. On croyoit Gronrwùu , pubiia en 1684, une 
l'~pi!cher d'avoir de~ enfans : Diffen111ion, dans laqu~lle il en-
~ elle fe trouv~ bientôt en- treprend de prouver que l'origi-
ceante; & pour couvrir fon déshon- ne de R0111Ulu1 fa naüfance fon 
beur, lorfqu'elle eut accouché de éducation & l';nlèvement d~ Sa-
cloux jumeawr, elle publia qu'ils bines, ne font qu'un pur roman, 
étoient l~ fruit d'un commerce inventé par un Grec nommé Dio-
avec le Dieu ~s. ~ les fit cl41. Cette opinion paroit afi'ez 
expo(er fur le Tibre, ou F11ujlulc, vraifemblable. Les fables embellif-
intendant des bergers du roi, les Cent, ou plutôt déshonorent tou-
trouva , & les fit élever par Lau· jours les commencemens des cm-
ruuï. ~on . époufe._ .c:étoir. ~e pires ; & quoiqu'un hülorien fago 
f~mme a qui û lubr1c1tc: avoi~,me- ne les croie pas' il eft obligé de 
.rtté le nom clc Lo1111c, De-la 1 la 11:1 rapporter, pa.rc:c qu'il cft jugé 



~ON RON· ~t 
très-i'ouvcnt par les i'ots. Romula• laüra guércs à fcs héritiers que Ces 
eut les honneurs divins après fa froduéHons, très-petite {ucceffioll 
mort. Yoy~ QUIRINUS. , • a laquelle ils pouvoicnt renoncer. 

RONDEL , ( Jacqu~ de ) ecn:- Sa Yie fc trouve dans les Œuvrcs 
vain Protellant , enfe1gna long- de l..Jurti:t louhcrt fon elève. • 
rems les belles-lettres à Sedan , . RONSARD, (Pierre de) né a11 
où il {e lia d'amitié avec le fameux château de la Poifi"onniére dans 
Ba~li, qui wloit cas de fon fa- le Vendômois , en t ~ 24, d'une fa-
·vo1r & de fa probité & qui lui mill.e noble , fut élevé à Paris au 
adrefi"a fon projec!fü DiB:ionnaire. c.ollége :de Navarre.~LeS:, fcience' 
L'académie de cette ville ayant ne fui oft"rant que 'des·épûiéi; il 
été dc!truite en 1681 , il fe retira · quitta ce collége, "&. devint page 
à l\-faftricht, où il fut profelîeur du duc d'OrUans, qUi le donna à 
·en belles-lettres , l!t où il mourut Jacguu Stuart, roi d'Ecofi'e, · marié 
fort âgé , en 171 s. On a de lui : à Mag4cûnc de France. Ronfartl de. 
1. Une Pie tl'Epit:11.rc, Paris, 1679, meura enEcotfe auprès de ce prin-
in-11, qui fait honneur à fon éru- ce plus de 1 ans, & 'revint enfuite 
àition. II. Un Difoours fur le cha- ·en France , où il fut. èmployé par 
pitre de TAlopArajle qui traite de le duc d'Orllaru dans diverfes né-
u Supujlition, àAmtlerdam 16Ss, gociations. ll accompagna Latarc 
in-12, 8tc. &:c. . Baïf à la diète de Spire. Ce favant 

RONDELET, (Guillaume) né lui ayant infpiré du goût pour les 
à Montpellier en 1 507 , y pro- bellc;s-lettres, il apprit _le Grec 
fefi'a la médecine avec réputation. fous Dorat, avec le fils de Baïf. 
C'ell à {a (ollicitation que le roi On dit que Roefartl éfudioit juf-
fit bâtir le néâtre Ânato~iguc de "-qu'à l heures après minuit ~ & 
{a patrie. 11 s'appliquoit à l'anato- qu'en fc couchantilrévcilloit B.iif 

·mie avec tant d'ardeur , qu'il fit qui prenoit fa plaëe: Les Mùfes 
·lui-même l'ouverture du corps eurent des charmes infinis à. Ces 
·d'un de {es enfans : opération di- ·yeux ; il les cultiva , &: ·avec un 
gne d'un Cannibale! Ce pere dé· tel fuccès, qu'onl'appella le Panr-
naturé mourut à Ratmont, dans CE DES POETES de {on tems. Henri. 
l' Albigeois , en If 66, pour avoir 11, Frarzroi.i ll, Cliarks' IX & Henri.. 
trop mangé de figues. D avoit l'ef- III, le comblérent de _bienfaits &: 
prit vif&: pénétrant• lit étoit uès- de faveurs. Ron/iml ayant mérit&. 
appliqué. Il pafl'oit une partie de le premier prix des Jeux Floraux •· 
la nuit· à lire &: à écrire. On a de on. regarda la récompenfe qui étoit 
lui : 1. Un Trdité tlu Poif{ons , en promüe, comme au-defi'ous du mé. 
Latin 1u4; ~vol. in-fot. &: en rite de l'ouvrage&: de la répura-
·François 1u8 in-fol. Ce n'eftqu'u- ·rion du poête. La ville de Tou-
ne compilation mal digérée. IL loufe fit donc faire une MincrYc 
Plufieurs auues 0u1'rdgcs 4e MJ- d'argent mafiif, l!t d'un prix con-
·•ccinc ~ Genève 1618 , in-8°. Ils ûdérable, qu'elle lui envoya. Lo . 
·ne répondent point à la rêpu- préfent fut accompagné d'un dé-
tation qu'il s•étoit acquüe. C'eft cret , qui déclaroit Ronfartl t E 
· Jlàque Raklaüajouê fous le nom POETE FIU.NÇOIS par excellence. 
· tie Rantlillilù. Ce médecin étoit M.rie St11ttrt, reine d'EcotTe, auai · 
prodigue, &: quoiqu'il eflt des ap: fenfible à fon mérite que les Tou-
pôiatC18C1lS confidéralille5, · il ne loufains • lui donna un buifet f()rt · 

. liij 



'1]4 --· il· R o.~. · ~ ... ' il . t n...· l ~._Qfi··.,_ "' l .i!· riche, ou 11 y avott un nie c~ , evan ritvle; comme ic·~1e • w• 
NI me de ROfiet , iepréCeritan_f t~ '(oit-il • avou t'"flu 1ar-là tUJonuna-
Morit-Pàrijaire; au haut duqut!l ger la France. l'e fis 14rrts. 11 ne 
étoit Wl .Plpfi. avec Cette 'Ui(- fini«'oit polat fur lé récit de fes 
criptfon : · . . · - bQnnes fortunes~ toutes les fem-
. ..4 ROtisXJiD, r ..4pol1011 tk.14 four· mes le rechètchoient; mais il ne 

· e• ,lts Mufls. . , _ • düoit point qu~ quelques· unes 
on peut'juger, par ces deux ~(s, lui doiuiére_!lt'dës fiveùrs cui!an~ 
de la ~p\ltation dont ce · poêtè i tes. Les Poifos d~ Ronfartl paru-
jom; ·& qu'il fourint juCqu'au <êiri$ rent en 1S67,' a P~is • ~n 6 voL 
de- MiilAif61. Il y a de l'in'veiïtiôii ·m-4•. &en 1604, 1.0 vol. in-12. 
'et ilu ·g~iêdans (ès ou'vrages; . I. ROQUE, (Gilles-André de 
inàis ton 'âftè~tion â mettre pài'· .la) lieur de ~. Lo~i/rc • ge~'." 
tout de ('.étudirion, & â toi'liicr :homme Normanii, né dans Je vil-
'clès'm.~ ~r~s du <?rec , tlù ~tin_, -_1age de ConnelJ.~ -pr~ de Caen• 
dès d1ff'erens patolS de F.;ancè • a en 1 S<J7 •mort a Par&S en 1687 • 
ren'dU fa verfificacion durf:, &fouv, ·a 90 ans , s'eft Jjit wi nom pu 
inintelligil>fe. . . " . . . . . . pl~eurs ouvrages (ur les généa-
. Ronfâi~; dit De~r~aux, pu une _Jog1es & fur le blafo~ Les pr~ci:-, 

4ulrc inltfiotle, · paux font: I. Un Traül CIÙ'Jeux 
ll'l1;laiu loût, broui/Li 10111, Jù UiJ tl~ la ~ohù.ffc , ~ Ce~ diverfes et-

Àn àfa mole; . peces,1n-4°,Rouen, 17s4.ll.Trait' 
'Zt ioutifais utij-icms ''" u /ie.". lu Bàn ~ in~12 , qui dl bon. III. 

i1ùx.'lijlin; . · . .. . . • 1.a Gln!alagie Je '4 Maifon tfB~ 
Maisfa !tf.u/e, en' Frà11(ois.parZ.,Û • iàurt, in-fol. 4 voL •661; curieu!e 
' Grec. 6' · L111in., . par le grand. noml!re de titres 
Y."ù-4w· z~tgc ftûva111, par un,,_ qu'il rapporte; lV. Trait/ du Not1U1 

. tour ·&rottJfue ,' . . . 6' Surnoms, in-1~ CuperticieJ. V. 
l;'oiii5ér le /u gr.Us mDls /1 fa.fic l(ijloirc Glnulogiguc du Maifons ,.._ 

·•. p~~allliff~· · . . ~l~stleNo,.o.Jic, à_ ~en, 16s4., 
Ce poete a fait des P,,mnu, des in-fol. L'9.1U avo1t une mé-
Oles, un Poëme intitulé Ja Fra- 'moire proclijiéule; il connoüroit 
l:iatlt, des Ejlo,Uu, des Epi,,- toutes les fraudés .généaiogiques 
mes , des Sonnas , &c. Dans ces dont on s'étoit Cervi pour·ilbiftrer . 

, ouvrages, il n'y a rien d'heuréux, certaines Camitles, & il {e faifoit 
'riên de naturël. li prèrid 1'entlure un plaifu de les déVoiler. · · 
j)Olfr d~ fa . verve ; _il veut piniüri- . ~I. ROQ~, ( ~îne de la ) 
fir, fu1vant fes expreffions, c'ei· poete Franço15, ne a Marfeille en 
.â-dire, préndre l'eiîordéPûul.rn, ·1672,morr à Parisen.1744 cJie. 
& il fe pèrd dans les nues. Ron{ard valier de l'ordre militaire de St 
mourut â S.' Cofine~Jes-Tours,, l'un 'Louis , l'ut chargé• durant 2) an-
~e fcs ,bé~é~ces? e?11J8f, a 61 nées, de la compofition du Mcr-
a!15: L ho~~ eto1r encor~ plus e~rc. n s'en acquitta avec diftinc-
r;d1~ulc .C:~ ~'!" , 9ue le poete; il tton, fur-tout clans la partie da1 . 
cco1t fingulieremcnt vain. 11 ne beaux-ans pour lefquels il WB-
'parloir que· de fa maifon, de Ces jours eu ~ucoup d'amour &-de 
prll.rcndues aJJia~c;e~ av~c des c~tes goût. On peut même le '1pectre . 
_co~onnécs. Il e:o1t ne. la même au. rang de plus célèbres amateur,. : 
anuee de la cléiàitc de Frllllfoù 1 {ou pù nppon à Ces counoiSU~ 

'• 



.RÔQ.... .RÜQ -~1i 
·ècs {oit à cau!e de la riche col- StEfpriten1s9s,&parcliverigou-
JcCtÎon qu'iÎ avoir fomieé. lun de vernemens , dont le plus conû-
/11 Roe_uE,Con frere, m~re de dérable étoit celui de la Guienne. 
l'ac:idi!mie des bclles-1~ de Louù XIII ajoûta à ces bienfaits 
:P.tar(eille. mort en I74S à Pâris. le bâton de maréchal de France el.l 
à s4 ans, avoir fait phdieurs voya· 1614- &f"cUiurc ne s'endormit pas 
ges dans le Levant. li travailla au fur Ces lauriers. li remit dans· le 
Mercure avec fon frere , dont il devoir Nérac, Clairac, & quel-
partageoit le goût· & les 'ralens. ques autres places; & mourut fil. 
L'un t5c l'autre Cont ê(!nnus par bitement à Leiaoure en 162s • 
des ouvrages. On a du premier les dans fa 82• année. C'étoit un cour. 
paroles de dewc Opéra , lr!MU. &o titan fin & adroit 1 qui ne conful-
J.,fon • & Tlr.Ja40/ • n:agédies, dont . toit ~éres què la politique, m&-
Ja mufique eft de Sa/Oman ... Et du me tians les aff.ùres de religion~ 
Cccond : 1. Y ~age de f Ar.die Heu- Un miniftre Huguenot exhortant 
reufi, in-12. II. Yayagc· Je LI Pt1k.f Henri IY a ne P?int changer de 
tine, in-12. III. 1' oy11ge de S~rù. il' C~ll!lion : M1Jlheureu:ç ftU tu u • 
du Mont-Lib11n, avec un Abregl'.de lui dit-il ! !llCt• dtJn1 une bal11nei, tfua 
la Vie de du ChtJjW,il, in-12 .• 11 avoit _eat/ la Co,,,.onne 4c Fr11ncc, del'.,._ 
âufli promis de donner fon Yayagc tre lu P/caunus 4 Marot', &o 110'6 
Littéraire de Nonàiuulle: il n'a poinr gui t1u ieu:it t emportera. '. · · 

· paru; mais ilen a donné la.fubflan- U. ROQUELAURE, ( Gidlon-
cc dans ,,.,,, Lcuiu, publiées dans 1ean-bapûfte marquis , puis duc 
le Mercure deFrt1ncc. •• Y01- ROQV~. . de) fil! du p~éc:édent, {e 1ignal;i 

ROQUE, Yoyl{ LA.JLROQUE. dans divers ficges tltcombats, fut 
I. ROQUELAURE, (Antoine bletfé ·& fait prifonnier a'\l com-

de) baron de Roquelaure en Ar- bat de la 'Marréè en 1641 , tlt à la 
magnac , d'une m;ùlon noble & ba~e de Honnecourt en ï6.f2. 
ancienne • fut cleJtiné à l'état CC•. Il Ccrvit de maréchal de camp au 
cléfiaftique, qu'il quina, à la mort iiége de Gravelines èo ·1644,1 dt 
de l'ainé de fcs deùx freres. pour à celui de Coùrtrai en 1646. D 
l'état militaire. /Wi11e d 'Alhr11 ', de:vinr enfüite lieuteùalit-gé~ 
reine de Navarre·, qui l'honoroit . dès armées du roi, & fut bldfé a11 
de Con eftime , rengagea dans le Gége ~e Bordeaux. Le roi,. a!lfli 
pani du prince fon fils • CJUÎ le nt _content de fes fervices que char-
.lieutenant· de la çonipagnae de Ces mé de Ces· _plaüanieries, le ~ d~i:: 
Gardes. Ce prince voyas;ac fuir Ces & pair .de ~rance en 16 p., ch~
gens au combat de Fontame-Ftan-. lier defes~rdr~ en 1661 1 & gou-
. çoife, lui ordonne de courir après verneur de Ja Guienne en 1676 • 
. eux pour les ramener. Je m'Cll fdT" Ce fc.igneur mourut CD 1683 , .à 
. tltrtJl biu, .répondit ce nûé couni- 68 ans.. C'eft. à lui que le peuple 
fan. on aairoü f"C i•/uU-lOUt ·- attribue une foule de bon.~~mots 
'""' ; je 11e 11où tJUÜIUtJi point , 6- je & de bouffonneries au1Ji plates qU;C 
ma11"4,Ï 4 1101 eûth. Le roi de Na· ridicules. On en a fait un recueil, 
varre, devenu roi de.Fnoce Cous Cous le titre de Momus Fr11•f.aû, 
le nom <;I.e Hurri IY, récompenfa in-16, qui eft merveilleux pom 
les fervices & Ca fidélité par la amuCer les laquais. . . . . 

;Place 41.e gnnd-maitre de fa garde- IlL R.OQ'Uµ.AURE, ( ~~ 
robe en 1s89 , par le collier du _ Gaftoo-Jean·baptifte duc de ) fils 
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da précédent , mon à Paris en 
1738 à 81 ans, commanda en chef 
en Languedoc , & mérita d'être 
élevé à la dignité de maiéchal de 

, France en 1714- Sa maifon fur étein· 
te par fa mort; n'ayant laüTé que 
deux filles, la princdTe de Pons, 
& la princeffe de Uon. . 
~OQ VES, (Pierre) né à la 

~une, petite ville du haut Lan-
guedoc, l'an 1685, de parens Cal· 
vinüles, devint en 1710 minillre 
de l'Eglife Fra11çoife à Bâle, où 
il s'acquit l'eftime des honnêtes-
gens par fa probité & par {es écriu. 
11 y mourut en 174s.-on a·de lui 
un très-grand nombre d'ouvrages 
faits avec ordre , 8t pleins d'une 
érudirion profonde , mais écrits 
d'un fty\,C'. unpeu négligé. Les prin-
cipaux font : I. Le T @Leau t!e l.i 
tton4uiu 4u Clirétien. II. Le Pa/leur 
'v11ngéü'iu', in-4°: ouvrage ~~é 
des Protdlans , &: traduit en d1-
verfes langues. Ill. Les EUmens 
tlu 11/rités /aijlor~ucs, Jogm11tigucs (, 
mortilcs , guc les E.criu fai:rés rcn-
fimsuu. lV. Le 'lm1f Pilzif~. V. Des 
Sen.oiu, pleins d'une morale exac-
tes "m~is dont l'éloquence.Cft peu 
pathétique. VI. Les Devoirs tÙs Su· 
jus; Vll. Trai1r t!es Tril11li1cu:t ü 
J/diçt11ur1. VJlL Une Et!iûon. aug-
meat~e , du Diélionnaire de Mo-
nri; à Bàle, en 1731 , 6 vol. in-
fol. IX. La 1" Continu4liot1 des Di{. 
cours de S11uri• {ur Ja Bible. X. La 
nouvelle Et!ition' de la Bible de 
M.utin, en 1 vol. in-4•. XL Di-
ver{es Pi«cs dan~ le /ourn11l Hcl-
-riti9u & dans la Bi6lioiliè~iu Ger-

. •u111igac. Ce minillre faüo1r hon 
neur à la SuüTe • par les qualités 
de (on cœur ,. autant que par (es 
conuoifi'ances. Il éroit franc, fia-
cére, officieux, ami tendre, bon 

· parent. La beauté de fon ame fe 
~eipe>i~ fur {a phyûonomie 1 qui 
ccoit crcs-heurcufe. . · 

ROR 
ROQUESANNE, (Jean) feélateur 

des Huilites, & ch~ des Calixtains, 
fut déJiuté en 1432., avec pluf. de 
Ces difciples~ au concile de Bâle, 
où l'on condamna les erreurs de 
Je.zn Hus , dont il était partüan. 
li montra de la docilité aux déci-
fions du concile , (ou(crivit & fit 
foufcrire {es compagnons aux dé-
crets de cette afi"emblée, fous la 
condition qu'on leur permettroit 
la communion fous les deux e{pè. 
ces; le concile y co11fentit, &. même 
le récompema en le défignant ppur 
archevêq. de Prague. De retour en 
cette ville , il affefr.r tant de vanité 
&.dè précipitation à exercer le droit 
ffOn lui avoir relâché, que l'emp' 
qui en fur choqué lui lit refulcr les 
bulles du {ainr-fiége. Il s'exila lui-
même;de dépit, & recommença à.fe· 
mer le trouble&: {es erreurs dans la 
Bohême , julqu'â {a mort. · 

RORARIUS, (Jérôme) de Por.;. 
denone en Italie, nonce du pape CU-
me111 YII à la cour de Fcrt!iaand roi 
d'Hongrie, s'eft fait un nom par un 
traité intit.QuOJ 111Ûm11ü111'ru111 ratio-
111: "'4ntur m;:liù1 bornine , Amfterdam 
1666, ÎD·I1. li entteprendd'yprè>u-
ver , non {eulement que les heres 
font des animaux rai{onnables ; 
mais qu'elles fe {ervenr de la rai· 
{on m~eux que l'homme. Ses preu-
ves ne {ont que des lieux- com-
muns. Son livre n'eft pas mal 
écrit; & l'on y trouve pluûeurs 
faits ûnguliers, fur l'induilrie des 
hhes & la malice des hommes. 11 
avoir compofé auparavant un PLù· 
doycr pour us R4t1, imprimé dans le 
pays des Grifons en 1648. On pou· 
voit l'appeller l' Â•oe111 tlu Bitu. 

l.ROSA ÂLBA(.Carriera.) Y~. 
CAJl.RlERA . - . 

II. ROSÂ., (S~lvator) peintre, 
graveur & poëte , né à Reneffa 
près de Naples en 161s, connut 
la mit"ére, 8t Ce vit d'abord réd'IÙC 



ROS . ROS · IJ1 
1 expo(er fes tableawé dans J~ tuur lu eomb.u. Ce mairre conferva, 
places publiques. - LaftaM • qw jufqu'à la mort' fon humeur en-
remarqua du ra:C:nt dans f~ ou- jouée; fa derniére parole fut une 
vrages , ·en achèta plufie,urs, & plaifaJiterie. Il m. à Rome en 1673. 
J'enéouragca.Sal,.ator, tlate·du fuf- RO-SALIE, (Ange de STE-) 
fragc de cc grand maitre, fe porta Yoytt ANGE, n• IV. 
avec plus d'ardeur à l'~e: Il a ROSCIUS , ( Quintus) G:iulois 
principalement excellé a pemdre de nation, & contemporain du tàm. 
descombats,desmarines, despay- Efope, fut le plus célèhre aacur 
Cages, des fujets de caprice, des de fon 1i_éde pour la comédie. Ci-
animaux & des figures de foldats. ciron, Con ami & fon admirateur, 
Sa touche eft facile &: très-fpiri- a parlé de Ces talens avec emhou-
tuelle; fon payfage, &: fur-tout le ftafme, Cet orateur dit qu'il plai-
feuiller de fes arbres efl d'un goût fait ttint foi k tlrlâtre • 9u'il n'aurai• 
exquis. ll peignoir avec une telle jamais dû en tltfccndrt ; ~ 9u' il nait· 
rapidité , que Couvent il commen- tant tlt 'l'enus ,S. de- prabitl,. iu' il 
çoit &: finifi'oit un tableau en un n'aurait jamais dû y' monter. Il prit 
jour. Lorfqu'il avoir bcfoin de fa défenfe contre Fannius; & c'cft 
quelque attitude •. il fe préfentoit à cette occafion qu'il lit fori beau. 
devant un grand miroir, &: la de(.. DifcoU:rs pro Rafcio. Pifoii Ile Sy/14 
finoit d'après lui. On remarque ne lDi · marquoien? ni moins d':i-
dans fes omrrages un génie bizàr- mitié ~· ni moins d'eflime, que Ci-
re • des figures gigantefques ~ tic ciron, . R,aJt:itU infpiroit ces fenti-: 
quelques incorrefüons, On a plu- mens, par la pureté de fes moeurs • 
ûeurs morceaux gravés de fa main, par fon humanité ~par fa candeur• 
qui font d'une touche admirable. par. f()n - caraaére obligeànt ' . &: 
Sal111uor uniil'oit le raient de la poë- par fa libéralité. La république lui 
iie à celui de Ja peinture. Il a com- faifoit une penfion de :io,ooo écus, 
pofédesSatyru,{.Amfterdam1719, &: 'quoiqù'on fùt dix ans de fuite 
in-S•, &: 1770 auffi in-8•,) dans fam la lui payer, il ne ceffa pas 
lefquelJes il y a de la finefi"e & · de repréfenrer. Le comédien Efo~ 
des faillies. Sa maifon étoit deve- pc; avoit ,. felon Pline, 12s,ooo 
nue une académie , · où les gens ducats de rente, c'eft-à-dire envi"". 
de bon gol'.kt 8t d'efprit fe ratrem- ron Ifo,o0o livres. Rofciu1 auroit 
bloient 8t jouoient même la comé- pu _fè procurer un bien aune re-
die. On fait fon avènture avec le venu , s'il el'.kt vou:lu tirer parti 
connétable Colonne.; Ce feigneur de Cori talent, puifque Cielron dit 
paya un tableau de Sal.,ator avec formellement dans fa hàrangue 
une bourfe pleine d'or ; Je pein- pour cet atleur , qlÎ'il pi,,,.,ou g11-
tre lui envoya un fecond tableau, pu tous les Ôns pris d'un mülia• 
&: le connétable une bourfe plus 6Jo,ooo 11'1. C'efl à tôrt qu'on a 
confidérable. Sal'l'otor fit un nou- avancé qu'il· étoit le prcmi,er qui 
vel ouvrage , &: fut récompenfé de fe ftît fervi du mafque : il eft vrai 
meme ; un 4• tableau lui mérita qu'il aVoifles yeux un peu de tta-
un nouveau préfent : enfin au f,;, vers; mais cétte diff'onnité rie l'cm-

. Je connétable n.e voulut plus con- p!cliciit pas d'avoir très-bonne gra· 
tinuer un jeu qui, l'épuifoit. D ce en déclamant. Ce comédien il· 
envoya deux bourfes à S4J1101or, lufire mourut vers l'an 61 avant 
1t lui fit dire qu'il r.; eédoil l'•· 1. C. U avoic compoCé un p.,41._ 

! 
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1& lu Mo""°'""" lu TfilJtre & u t. Uné Tr4t1.aïo11 en vers anglo~, 
icu11 dc/.'Elogue11cc; mais cet ouvr. de l'Àrt Poiü'I"' d'Horai:c. IL Un 
Jl'cfi point parvenu ji:fqu'â nous. Poëmc intitulé : Eff tû fur Z. •-
. ROSC0Ml\10N. ( Wcmworth mire ,, 11ad11irc "' 'l'CTS. Ces dcuz 
Dillon, comte de) d'une aociennc ouvrages ont été imprimés avec 
~ illuirc maifon d'Irlande, .fit les Poi.fic• de RM/icflu, Londres 
1111c pame de fes études a Caen , 1731 , in-11. Pope , dans fon Ejf oi 
fous la dirctlion du favaa.t-BoclrMt. fur la Criûque, parle de lui avec: 
De retour en Angleterre, il pafià éloge : · . . . . 

· pluüeurs années à la cour ; mais T cl ltoit Ro(c:ommoa , · .Autew 
s'y ét:int fait unê aftaire , · il fut . IWnt la · nai jfatic1 , · . 
ob1igé de (e retirer en Irlande. . Egaloi1 14 60111i , l'c/Pril &> la 
Le duc: d'O-mload, viceroi du p;tys, foic•cc· . ., .: . . . · . . 
.Je fit capitaine de fes Gardes. Sa Du Grci:.r 6- Je.r 1Juùu putif a 
pa1tion r.ur le jeu l'ayant retenu dlclari. . . . . 
fort tard dans un lieu · aà"a dan- Il aimoit leurs Ei:ril.r , ..U CJI 
gercux ·, il fut attaqué par trois · lu1c ii:Uiiré. · ; · · . · . 
voleurs : il fe défendit vaillam- lnj11jl1 pour lui ftul, pour tout 
ment; mais le nombre l'auroic cm- autre égu#âk • . . 
porté. s'il n'elir été recouru par To11jo11r1 "" YTIÛ ndri.u Oii k .,;, 
un pauvre oftic:ier ré(o~é., ipai f n.ora1'k. . ·_ · . . · 
l'aida à fortir de cet embauaS. Le l ROSE, ( ~laume) prédi-
comte , pénétré de rcconnoi.fi"aD.c:e cateur de Henri 111, évêque de 
;our Con _libérateur, {e d=t en Senlis, & le plus .tâmeuz Ligueur 
{a faveur de fa charge de capitaine 'f.UÏ fût en France , mon en 16o:i,, 
ics Gardes. Cec officier étant mort erala clanS (es fermons & dans (es 
3 ani ~près, le viceroi, qui avoit écrits le fanatüiuc & l'efprit de 
admiré la génêrofité du comte , le_ révolte. On lui fic faire ~ende· 
fic .rentrer dans fon emploi. Lf- honorable,lel.S Septembre 1s98., 
t:-areparuràJacoui.d'An_ gle- ·à la~d'chambrc, avec {es ba-
rerre_, & y devine écuyer de la bits épîfc:opauz, qu'il ne voulut 
cluche11'c d'Y orc:k, qui füi fic épou- pas quitter. On lui attribue : -.D• 
fer la fille du c:omre de 811rU.,,,,11 • . jujù &ipdlkte C/Jriflüm. i11 Rcgu 
I.es cbàrmes de (on efprit & de impitn ~i.uu, Parüiis 1s90, 
{on caraaére • lui c:onc:iliércnt in-8°. C'dl œ prélat furieux que 
J'amitié de D~ûn & des autres les auteurs de la StUJrc Millippl•, 
grands-hommes d'Angleterre. n mirent.à la tête de la .prétendue . 
.m°"'1Jt en 1684, avec: la répu- proc:eŒon de la Ligue. Yo,ye~ le 
cuion d'un homme qui avoii ~êlé Di8ioù../û/lor. &< t:rÙÏf~ public en 
les leurs 4e la poëfie. avec les 1771, fous le nom de Bon1111arJe. · 
fruits de l'érudition.. Il connou- ll. ROSE, ( Ste ) religieufc du 
toit parfaitement les monumens Tiers-ordre de St Dominique: , a# · 

· ànciqucs , & il avoit ttuifé cette à Lima dans le Pérou , fut la S• 
coanoifl'.ianc:e. dans un voyage CD nuifoduNouvcauMonde.Elle' fut 
lratie. On di(oit de lui c!t du · cluc: tantôt confolée pardcs miHc:me8', 
de Bul:mgltaià, que " celui-à fai. tantôt éprouvée par des· peines 
" {oit vanité de n'être pas{avam,. intérieures. Sa mortification fut 
~que .. l'auc.re l'étoit ûns en ti- extrême ; elle répaadoit du ~ 
., rer vanit~ n Ses ouvrages font; ou de l'abfimhe fur cc qu'elle 
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~geoit. tlle mourÙt en 1617 ~ tiGne t &illit à. le perdre. n fut. 1 

' âgée de 31 ans. ' .. ; . . ; · conttaiÎlt d'abjurer pendant le ma{. 
ROSEN, (Conrad de) comte 'de Caere de la St Banhi/Ulli en 1 f7J., 

Bolweillcr en A.lûc:e, d'une an- pour racheter fa vie. Employé à 
cienne maüon originaire èle Livo- exhorter l.e roi de Navarre , Io 
nie , après avoir été 3 am . cadet prince de Condé 8t plufieurs grands 
clans Jes gardes de la .reiae Clvif- feigneurs, de fe réunir à la c:om-
,;,.. • paB'a_ ia&opilo en France, 8t munion Romaine , il le fit

0 

avec 
fcivit d'abord Gmple ~~clans tant de füc:c:ès, que la cour l'en-
le régiment de Brinon. Son mé- voya au pays Metrm, Olvcc le Pere 
rite & {a nailünce.ayanc été bien- M.ilJolUll , pour y convertir les 
tôt conaus, il fut élevé de grade hérétiques; mais il s'y pervertit 
en vade • 8t obtint le bâton de lui • même de nouveau. par les 
marechal de Frnce en 1703. l•c- conférences particuliéres qu'il y 
~s II le fit général de tes trou- eut avec les minühes. Il fe · retin 
.J1cs. D mourut en_ 171f , à 87: ans, enfaite à Heidelberg , & fuc igà-
après s'être cliftingué clans t9Utes lement mépri{é des Catholiques le . 
. les guerres où il fut 1m1ployé. des Protetlans. 11 Cc v~t obligé .• 
C'étoit un homme de tke 8t d'.une Jour vivre , d:accepter une pla-
_bravoure reconn~. Qn c;~nte de ce de corretleur d'imprimerie à 
_lui, qu'étantàMetz, il-reçut or.; Francfort, chez .Âlulr' Y«IW. ·Il 
.cire de faire changi=r de garaûfon mourut,_de la pcie dans cette der. 
au régiment ,le Con ·nom. .n or- niére ville, avec toute fa famille. 
donne à fon lieutenant - colonel On a de lui plufieurs O""n1u ·le 
de ·partir; mais Jes ollicie.rs le .re- Contrtwtrfe; il y loutient du opi. 
fufem, fous préte:ue qu'il· .leur eft niol\S finguliéres avec bea~up 
chi .. quelque contribution de corps. de chaleur.. , ,: . '· :• 
Le lieutenant- colonel va avenir ROSIERES., (.François de) .,,._ 
le Comte de L/UI. n arrive, voit chidîacre sœ."I:oul. mon en 16o7 t . 

le régiment en bataille, o,rélonne .préte_ndit prouver ,que la Fmute 
au premier capitaine à panir ; 8t appanenoit à .la maüon de Lorrai-
fur .fon refus, il lui~c&a'e .la tête. ne,· dans, les .su-•'4 LotAuütps 
.n dOane le•m&ne ordre:aulecond. ., Btmi D.,_, 1 sSo, in-foL I1 
qui lui obéie {ur le dlamp •' & tous m amende-hoaorahle en préfeace . 
les autres olliciers ·fuivent Con ·de ·IUilri III, fut· enfermé à :J. 
exeaq>Je. •• Le muéchal-de &/en Batlille;.t!t.il lui fallut coute la 
favoit récompenfer lu ;bQDI fol- .proteélion de ·la maifon.cle G.ifa é 
dm, comme punir les mutins., & _pour échapper .à un plus graad 
il ~porta dam le tombeau l'efti· ·cbârinJent. ... ·; .. • , .. ·,,,, .... ·:~ :.· · 

. ·me & l'amitié des troupes •. , . .JlOSIMOND , YOJ'ct Muica .· 
. ROSIER., (Bugue$ Smeau du) (-Jem-'-Pt.·du) •. ; • · ···: 
11.ioSurlllU &µ,.;,,,, Proteftant, .. itGlSDl,.(Jean) amiquaire, no 
né • .Rofoi q Picardie, exerça 1\ EifëaKh·en Thuringe en lffl, 
le miniJlére à Orléans , avec un mon 4e la peile . à Mchedlebea, 
dlè plein d'aaponemem. U pu- en 16i6, à.7, ans, ea connu par 
blia .en IJ6J à Lyon., la Dlf•fo foo traité des Antifuilû RmiulÏllU, .,;,,a. 6' .,;Jiui,.. 4u lw_, 6' '' en latin.La meilleure ~don de · 

. r B;/ifo th Cltrijl. Cc ·libelle. plein ce lavant ouvrage eicclle dei7dJ, 
clc l'efprit d~ fécliûoo Oc de !ma~ in-+·, à Vtrecht. C'eft une Cour~ 

• 
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àbondante, dans laquelle pluneurs mort eù 1647 , feptuagénaire -

· aureurs ont pui{é {ans le dire. ·avoir été dpmcftique du cardinaÏ 
· · ROSNI, Voyit SULLY. Purcti. Après la mort de ce ·pré. 
. ROSSELLI, (Matthieu ) pein- lat, il fe confacra tout entier à 
cre, naquit à Florence en 1f78, l'étude, menant fon unique plai-
lc ·mourut dans la même ville en nr à convèrfer avec les gens de 
~66o. Il s'eft particutiérement at- lettres. On a de lui un grand nom. 
taché à la Peinture à freffue; genre bre d'écrits; les plus conûdéra-

. dans lequel un travail raifonné , bles font : 1. Pi11111otli1111 imogi11U11t 
·beaucoup de patience , un deffin illufirium Yirorum ; ouvrage plu. 
pur ' & un coloris d'une grande neurs fois réimprimé • in-8° ' 8c 
fraicheur, l'ont fait exceller. Ses dans lequel on trouve bien des 
ouvrages fe rdfentent, pour l'or- fingularirés. On lui reproche de 
lllinaire, de fon caraaére tranquil- n'y pas diflribuer avec difcerne-
le. Ses couleurs locales ne ·font ment· la louange & le blàme. li. 
pas dans le vrai ton de la natu- ·EpifioLe, in-8°. W. Dialogi, in-

. · re ; mais il y a mis un accord qui 8°. IV. E.:tanpla 11irtutum 6' 11ùio-
.. plait, & fcs compoG.tions gagnent rum , in-8°. Ce recueil eut les fuf • 
. à atre détaillées. · · : · · · frages du public. Le nom de Ni-
~: ROSSET, (François de) lab~- ûus EritlirllUs , q\ie l'auteur avoir rmax tradu&eur François du xvu• pris , 6gnüie en grec la même clîo-

. fiéde , fe fervit des connoi«ances {e que 'Y"rttorio Roj/i en Italien. 
· cru'il avoit des langues Italienne Cet éajvain. avoit des fentimc:'\s 
-&·Efpagnole, pour faire pafi'er dans ·d'honneur & de la philofophie ; 
"la n&tre quelques ou~ges écrits mais il fe prévenait facilement 
dans les premiéres. Nous ne cite- pour ou contre, & {a: bile s'e:i-

•.rons pas {es Yufiotts de RoLurl k flammoit aifément contre le vice 
forüu & de Do11 Q.aitAotte; celles ·& le ridicule. SOn hwneur eriti-
-4(\li' font venues iiptà , les ont que nui6t à fa fortune ; autant 
.atiérement eft'acées. Nous parle- que l'irulifFérence du cardinal PCf'o 
._. encore moins de {es Hijloi· rtti pbllr, les talens & les fel'Vices 
"' '""lifitu .,,.;,,/,, tk 11om uttU: de cewc qui lui étoient attachés. · 
elles ne peuvent aire -recherchées U. ROSSI ; (Jean-Antoine~ &i:-
,que par ceux qui veulent favoir &eus, jurifconfulte d'Alexandrie de 
ja{qu'oùJ~erprithumainpeutpouf- la Paille-~ mon à Padoue, où il 
~ l'excès de la crédulité. Ceux étoit profefi'eur en droit, en 1144. 

·t(Ui ont la manie des Romàns ne à s6 ans , laitfa di-.ers ouvrages 
. llOlll parclonneroienr pas , peut- ignorés aujourd'hui. · . , 
-tcre,d'avoiromisd!mdiquer deux· - ROSSI, YoyetSALVIATI (Fran-
~ qu'ils recherchent : 1. Le çois de) ••• 6' PRoPEll.TIA •.... · • ; : 

-nmaa de. c.."/Je,,•IW• .,, /4 Gloire, L ·ROSSIGNOL , ( Antoine} . 
Paris 1613, Ùl·-4·· IL L' Adtrûrdhk maitre des comptes , naquit à Al-

' llij1oU.· t1u Cli,,,111#r4"·Sohil, tra- by le 1" jour de l'année 1s90, 
'. 4uite du Caftillan par cet: ·auteur & fit dès fon enfance de grands 
, t par Lo,,;, DoWl , imprimée à · progrès dans les mathém.atiques. 
Pans en 16:io, & années fuiv. en · Il parvint par la connoifi':ince exac-

. 8 vol. in-8°. , te de ccne fcience & fur.:tout 
· I. ROSSI, ( Jean-Viaor) 1411111 par la force de fon 'génie, à de-

, lliliu ErûM•iu., noble Romaio , viner . routes foncs de chift'ces • 
.. 
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faas e~ avoir prd'que trottvE un 
'ceu1 pendaar route fa vie , qui lui 
ait été impénétrable. En 1626 , au 
faége de Réâlmonr, ville de Lan· 
guedoc , occupée par les Protef-
rans , il déchiS"ra fur Je champ la 
lettre qu'écrivoient les adiégés à 
leurs freres de Montauban , pour 
leur demander de la poudre. Cette 
découverte ayant été communi-
.quée à la ville , elle fe rendit le 
jour même. Le cardinal de Riche· 
litu , inftruit de Con talent , l'ap-
pella au fiége de la Rochelle~ où 
il le Cervit de mauiére à mériter 
.les plus grandesrécompenfes. Louis 
XIII & Lo..U XI Y répandirent 
Jeurs bieafairs fur ce citoyen uti-
le. Le premier le recommanda en 
mourant à la reine ; & le fecond 
lui fit une peafion confidérable, 
& lui donna des marques de l'e{. 
rime la plus particuliére. Ce mo-
Glt'que alla voir fa !>elle maifon 
de Juvifi : Ro.flipol le reçut avec 
un empreft"ement fi vif & une joie 
:6 marquée , que le roi, craignant 
qu'il ne s'en rrouvit mal, ordonna 
à (on fils • qui le fuivoir , de fe 
rendre auprès de fon pere pour 
veiller fur fa fanré. Ce vieillard 
refpeébble mourut peu de rems 
après, à 83 ans, après avoir fervi 
l'état pendant s6 années avec un 
zèle ardent & ùne fidélité invio-
lable. · 

IL ROSSIGNOL, fameux mai-
tre-écrivain de Paris ; mon d'un 
excès de travail , dans un Age peu 
avancé, en 17;6, fut employé, du 
tems de là Régence , à écrire les 
Bilhts th 61U1fot. On a gravé d'a-

. près ce maitre , un des premiers 
& peur-être le premier dans fon an. 
n a. été du moins le . plus grand 
peintre en écriture qu'il y ait en 
en France. Maitre de fes moindres 
mouvemens , fa marche éroit rou-
i.ours réglée; fcs eDCembles étoieni 
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d'une Cagette , d'une 1implicité • 
d'une grace , qu'il ell plus aüé de 
fentir que de. décrire. Les Anglois 
ont enlévé une grande partie des 
piéces de Ro.flipol, pour lefqucl-
les les François, trop indiff'crens 
pour Je bel ·art d'écrire, ne mar• 
quoient pas all'cz d'emprclrement. 

ROSSO, (Le) nommé ordinai-
remenr Maùr# Rowt, peinrre, n<!-
quit à Florence en 1496. Son gé-
nie & l'étude de~ ouvrages de Mi-
cltel-..411ge & du Parme/an, lui tin-
rent Heu de maitre. C'eften France 
qu'etl la plus grande partie de {es 
ouvrages. Frat1fois I , qui l'avoit 
appellé auprès de lui , le no.DUD3 
furintendant des ouvrages de Fon-
tainebleau. La grande galerie de 
ce château a été conftruite fur f.:s 
dcfiios • & embellie par les moi:· 
Ceaux de peinture, par les frifes 
& les riches ornemens de flue qu'il 
y fit. Le roi , charmé de fes ou-
vrages , le combla de bienfaits ., · 
& lui donna un canonicat de la 
Ste - Chapelle. Ce peintre ayam: 
accufé injutlement Pelkgrin, fo11 
ami, de lui avoir volé une grande 
Comme d'argent, & ayant été cauf~ 
des tourmcns qu'il avoir fou&ns 
à la queffion , il ne put füpporter 
le chagrin que cet événement lui 
caufa ; & pourfuivi d'ailleurs en 
réparation par l'accufé, il prit un 
poüon violent qui le fit mourir 
le nia.ne jour, à Fontainebleau , 
en 1 s41. Maître Rous mettoit beau• 
coup de génie dans (es compofi-
tions ; il réu11"Ufoit parfaitement à 
exprimer les pafiions de l'ame •• n 
donnoit un l>eau caratlére à {es 
~êtes de vieillards Ill& beaucoup 
d'agrétnent aux figures de femmes 
qu'il repréfenroit; il potl"édoit bien 
le clair-obfcur. Mais fa façon de 
de1Jiner , quoique favantc , avoit 
quelque cho{e de ûuvage & mê· 
aie cle féroce. Il travailloir de Cll· 

• 
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price' comultoit peu la nature t 
paroüîoit aimer ce qui avoit un 
cara!lére bizarre &. extraordinaire. 
Maitre Rou n'étoit point borné 
à un feul talent ; il étoit encore 
bon archireae, & cultivait la poë-
ûe & Ja mufique. · 
. ROSWEIDE , ( Héribert) Jé-

fuite; né à Utrecht en 1s69, en· 
!eigna la philofophic & la théo-
logie à Douai & à Anvers avec 
réputation , & mourut dans cette 
derniére ville en 1619. La con-
noifi"ance des antiquités eccJéûaf-
tiques brille dans tout cc que nous 
avons de lui. Ses ouvrages font : 
L Une Edition de St P•u/in, avec 
des notes. 11. Une Hijloirt tlu Yiu 
du Pcrt1 '111 Dlfort, Anvers 1628, 
in-folio , etlimée. Ill. Une U1ion 
du MartJrologt d' Âtlon. 1 V. Fa Pi 
Sanélor11m, in-S•. L'auteur y donne 
le projet de l'immenfe compila-
tion des Bollanditlcs. 

, ROT A, ( Berardino ) poëte de 
Naples, d'une famille noble & an-
cienne, mort en 1 J7S à 66 ans, 
excita des regrets univerfels. On 
a de lui divers ouvrages en vers, 
aiI'ez eftimés, à Naples~ 1716, 2. 

. vol. in - s·. 
ROTGANS, (Luc) né à A!Jif-

terdam en 164s' re livra à Ja pC>ë-
fie HolJandoife , dans Jaquell~ il 
furpall'a tous les poètes qui l'a-
voient précédé. n prit Je parti des 
armes dans Ja guerre de Hollande 
en 1671 ; m;is après 2. ans de fer-
vice, il fe retira dans une belle 
maifon de campagne qu'il avoit 
fur le Veght, où, loin du tumulte 
des armes, il go<tta les charmes 
cle la poëfie.,&e littérateur mourut 
de la petite'WroJe en 1710, à 66 
ans. On a de lui : L La Yu 4, 
Gaillcu•1 1I1 , Roi If .Angkurrr , 
Poëme épique en 8 livres, eftimé 
des Hollandois ; mais qui ne fera 
iamais mis par les autres natiom 

RO't 
au rang des ouvrages d'Homlrt t 
de Yirgik, ni même de L.écjn.,:a,.. 
D'autres Poifiu Hollandoife!, ùn. 
primées à Leuvarden en 171 s , in .. 
4 -.. Ro'ftUU , Yontld & .Antonidt1 t 
font les trois plus célèbres poètes 
du Parnaffe Hollandois. · 

ROTHARIC,roidesLombards; 
mort eo 651 âgé de 47 ans, don. 
na, Je premier, des Loix écrites à 
fes fujets, en 643. Ses fùcceiîeurs 
l'imitérent ; & de leurs édits fe 
forma infentiblement un volwue, 
qu'on ;ppeUa les Loi:it Lom!Jartlu. 
Ces Loix, publiées par Lin4c116rog, 
devinrent célèbres dans toute l'Eu. 
rope , par leÏlr équité , leur clarté 
& leur précifion. Rotluuic étoit 
Arien ; mais il ai.'Doit l;a juffice , 
la rendoit avec foin , &: étoit aW!i 
Cage que brave. -

ROTHELIN , ( Charles d'Or• 
léans de) né à Paris en1691,cl'Hc11ri 
t!ÇJrU.111 • marquis de Rothelin • 
accompagna le cardi.nal de Polignac 
à Rome, & vifira les principales 
villes d'Italie. Son goût pour Jes 
antiquités &: pour la littérature , 
lui fit rat!embler un riche cabinet 
de médailles a!)tiques • &: former 
une nombreufe bibliothèque. n fe 
faüoit un plai6r d'encourager &: 
de favorif'er · les holl2lllCS de let-
_tres , & il leur faifoit part clc Ces 
livres & de {es lwniércs: n facri· 
fia tout , mime Ja crofl'e, au plaitir 
de cultiver la lettres en paix. 
Les langues vivantes 8c les. lan-
gues mortes lui étoient faniiliéres. 
Cet ilJWlre littérateur mourut en 
1744. dms {a J ,. année. n étoit 
de l'académie Françoife, & hono• 
raire de celle! des lnfcriptions. Le 
cardi.nal de PoUpic lui .ayant laüfé 
en mourant fon .Aoti - Ll#reçc en• 
core imparfait, l'abbé cle Rotlulinlo 
mit dans l'orai:' OP nous le vor.ons. 
Le Cat4loizù de (a riche biblio• 
shêciu~ 1 4roll'é·par ,l;#r#l MM1in, 



ROT;_~· 
et\ Wl des plus recherchés par les 
bibliographes. . • · • 
. · ROTROU , (Jean de) naqw.t a 
Dreux en 16o9. llacheta la char-
ge de lieutenant - particulier au 
bailliage .de cette vill~, !lu'il exer-
ça jufqu'a fa mort ,arnveeen 16so. 
Il fut ~nlevé par la maladie épi-
démique qui défoloit alors {a pa-
trie. En vain fes :amis de Paris le 
preffércnt de quitter ce lieu em-
pefté, il leur répondit que {a conC-
cience ne le lui permettoit pas , 
&le qu'étant le feul qui pût main-
tenir le boa ordre dans ces cir-
conflances malheurewes , il feroit 
un mauvais citoyen s'il di{paroif. 
{oit. Le cardinal de Rûhdicu , qui 
lui faifoit une peniion de 600 li-
vres , ne put jamais le porter à fe 
joindre à la foule d'infeélès qu'il 
avoir ligués contre le Cid. Cor-
ntillc fut toujours à, {es yeux un 
grand-homme , & il rechercha vi-
,·ement Con amitié. Ce refus ne 
lui enléva pas l'eftime du cardinal, 
qui l'employa à la compoûtion 
de la Pikc appelfée du cinf ~
""u. Rotrou étoit joueur , & par 
conféquent expo{é à manquer Cou-
vent d'argent. On rapporte un 
moyen aft"ez 1ingu1ier qu'il avoir 
trouvé pour s'empêcher de diffi-
per trop t6t ce qu'il avoit. LorC-
que les comédiens lui apponoient 
un préfent pour le remercier d'une 
de fes piéc!=S , il jettoit les louis 
fur un tas de fagots qu'il tenoit 
enfermés : quand il avoit befoin 
d'argent, il étoit obligé de fecouer 
ces fagots; mais ne pouvant pren-
dre tout à la fois , il avoit tou-
jours quelque chofe en ré{erve. 
&u1111 {e dütingua de la foule des 
. rimailleurs de Con tems , par Con 
génie véritablement tragique , par 
l'élévation de fes (entiniens, par 
l'heurçux comrafte des earaéléres. 

. ,p:.r la _force du flylc. 11. ne lui 
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Jllanquoit que la correaion du laa-
gage & la régularité des plans. Ce 
poëte travailloit avec une facilité 
extrême; il compofa 37 Piku lc 
t/a/duc, tant Tragédies que Comé-
dies. Celles que l'on connoit fout: 
L Chofroù, tragédie , l'une de {es 
meilleures piéces , retouchée par 
d' U ff 1, & remi(e ainfi au théâtre 
tn 1704 ; elle fut imprimée avec 
l'ancien texte à côté , la même 
année, un vol. ~m-n .• 11. Flori· 
monde; c'efl fa derniére piéce, qui 
fut repréfemée en 16 s 4- llL ..tf11-
u1onc eft une de {es meilleures 
tragédies; elle n'eft pourtant pu 
dans les règles du théàtre , il fait 
mourir les deux freres d' Antigone • 
E.tlalocu 8c Poli11ic1, enfans de /rr 
c•/lc , dès le commencement d11 
3" aéle. IV. 'flTc•JLu , tragédie• 
remife au théâtre par M. Marmontel 
qui l'a retouchée, {e joue encore 
avec fuccès. On trouve quelques• 
unes de fes piéces dans le Thi4rrc 
Franroi1,Paris1737, 11 vol. in-12 .• 

RO'UAVLT • Yoy. GAMACHL 
ROVELLE, (Guillaume-Fran-; 

çois) né en 1703 à Matthieu près 
de Caen , lieu natal du pere du 
fameu:ic Marot , mourut à Paris Cil 
1770. Il étoit apothicaire dans 
cette capitale , démonflrateur ell 
chymie au jardin royal des plan-
tes, membre de plufieurs acadé-
mies étrangéres & de celle des 
Sciences de Paris. 11 forma divers 
élèves en chymie : fcience dont 
il étendit les bornes 8c qu'il aimoit 
avec pafiion. Les Mémoires de l'a-
cadémie des fciences renferment 
divers écrits de lui; Be il a laiKé: 
en manufcrit des l.ef'"" d1 c""""-
Sa {ociété éroit douce 8c agréa-
ble , & Con cara&ére franc & dé· 
ci dé. 

L ROVERE , ( François-Marie 
de la ) neveu du pape '"'" I 1, 
fut très-cher ;i {o:i oncle, jaloiix 

~ . . . 
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du 1Utlre tic de l'aggrandifl'ement de 
fa maifon. Ce pontife fit époufer 
à fon frere la ·fille du duc d'Ur-
bin ; & fit adopter fon fils Fran· 
rois-Miirit par le dernier duc d'Ur· 
bin, de la maifon de Monrefeltre. 
Franfois·Maric • politique & guer-
rier comme Con oncle, fc fignala 
par des talens ; mais ayant excité 
la haine & l'envie , il fut empoi-
fonné en 1 s 38 , à. 48 ans. Son 
époufe Elionort·Hippulyte de Gon-
t•gue, princcffc verwcufe, adorée 
de fon époux qu'elle aimoit ten-
drement , participa à routes les 
travcrfes q ne Uon X• ennemi per• 
fonnel des Rovlrt, lui nt efi"uyer. 
Elle mourut en 1s70, avec le cha-
grin c!e voir fon fils GuiJobaldo 
dépouillé de l'état de Camerino, 
par Paul Tii, qui en. enrichir fcs ne-

. veux. GuidobalJo avoir eu cet état 
par fon mariage avec l'héritiére 
de la maifon de Cibo. Comme fon 
pere s'étoit acquis un nom par 
les armes , & qu'il partageoit fa 
gloire & Con courage, il fut ca-
pitaine des armées de Pliilippt 11 
en Italie. Il mourut en 1J74- Son 
petit-fils FréJuic Ubaldo, mort en 
1613, ne laitfa qu'une fille: 1'ic-
toire, mariée à FtrJinantl de M/Ji-
ûs, grand-duc de Tofcane. Cette 
princcife mourut en 1694 , à 71 
ans; mais elle ne lui pc:irta pas en 
dot le duché d'Vrbin, qui retour-
na au faint - fiége. Les hilloriens 
varient beaucoup fur l'origine des 
14 &vire. Onuphre Panvini fait re-
monter leur ancienneté jufqu'en 
700; mais Fngofi, mieux inftruit, 
dit que Sistc IY, le premier pape 
de cette famille , devoir le jour à 
un pêcheur. Bernard luftiniani de 
V enife. en le haranguant, ne crai-
gnit point de lui dire qu'il falloir 
c:ontidérer non fa naifi'ance , mais 
{on mérite , qui l'avoit élevé fur 
le trône pontifical. Ce qu'il y a 
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de st\r ~ c'eft qu'il n'étoit pas 4' 
l'illufire maifon des '4 Rtnlrc de 
Turin. ( 1' oyc{ le premier livre de 
1' Hijloirc du préûd. de Tliou. ) 

Il. ROYERE, (Jérôme de la) 
ou DU ROUVRE. en latin RU1'tf'elu 
ou Robortus , éroit de la famille 
des la Rovlre de Turin , où il étoit 
né. li fur évêque de Toulon en 
If S9, enfuite archevêque de Tu. 
rin , 8t enfin il obtint la ·pourpre 
Romaine en 1 ~6+ Dès l'âge de 10 
aas, on imprima à Pavie en IJ40. 
un Recueil de fes Poëfics Lztinu, 
qui , étant devenues fort rares , 
fut réimprimé à Ratisbonne en 
168;, in-s•. Ses vers refpfrent la 
facilité & l'imagination d'un hom~ 
me hcureufemenr né pour la. poë. 
fic. li faut lui pafi'er; quelques pié- . 
ces de galanterie. en faveur de fon 
extrême jeunetre. Il mourut au 
conclave où CUment Y/II fut élu 
pape, le 26 Février I S92. à 6:t ans: 

I. ROUILLÉ , ( Guillaume le) 
jurüconfulte célèbre , naquit à 
Alençon en 1494 , de Louis le 
RotùLU, feigncur de Henré 8t de 
Rozé. Il exerça pendant quelque 
· tems la profeffion d'avocat dans 
fa patrie. Son mérite l'ayant fait 
connoitre avantageufement de Fr. 
tl' Ale11ron , duchetre de Vendôme• 
cette princctfe lui donna la place 
de lieutenant - général de Ben-
mont7le-Vicomte , petite ville de 
fon apanage. Le roi &.la reine de 
Navarre, (Charles d'.Jflbret & Miir-
gueritc de Y a/ois , ) le gratifiérent 
par la fuite d'une charge de. con-
feillcr à l'échiquier d'Alençon; ils 
lui donnérent aufii une place dans 
leur confeil. Nous ignorons l'an-
née de fa mort. u RollilU cil au• 
teur de plufieurs ouvrages de ju-
rif prudence qui ont eu· autrefois 
beaucoup de réputation ; il publia 
entr'autres un cc-nuire fur ,,. 
CoUllUll' ~ /'lonNn~ Cil 1S34 , 

in~ 
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in-rot. & réiiUprimé en IJ~9 • qui ~gnaler •. R,,ulkt quitta Rome pour 
fltt 1i bien accueilli, &: donna une p~rc~uru les plus grandes villes 
:li haute idée de l'auteur, que le d ltahe , & dans tous ces endroits 
parlem~nt de Norm~ndie ,r,bul~t il trouva à exercer ion burin. L'a• 
le voir, & le fit prier de ~en1r mour de la patrie le fit revenir 
:à Rouen : invitation honora- en France, où fes talens ne furent 
hie , à laquelJe il ne manqua pa~ point oiûfs & fa1n récompenfe 
de fe rendre. On a encore de lui On ellime fes ?uvtages, für-tou; 
un ouvrage d'un autre genre, in- pour la correéhon du defiin, pour 
titulj: Le Rccutil de f antique prl~s- _ l~ pureté & l'élégance de foll bu. 
,t/Unee de 111 Gaule &- dù Ga_ulozs, nn. La fortune fe préfenta plu. 
imprimé à Poitiers en 1 s46, in-S•, fieurs fois à lui ; mais il refufa 
réimprimé à Paris en IS S 1 ; & une conllamment fes faveurs,- qui al).. 
piéce de vers qui a pour titre : ~oien~ gêné fa liberté. 11 mourut 
Les Ro.Jlift!ols i? P ~r~ • d' .Alenfon., , a Paris en 1699. .' 
à l'occafion de 1 arrivee d~ la r

1
ei- RO~LIARD, ( Sebaffien) ave~ 

ne de Navarre en cette ville ! an cat Parifien , fut plus connu dans 
JS# - •· '.' . · . · la république des lc!ttres que dans 

II. ROUILLÉ, (Pierre-Julien) le barreau. On a de lui quelques 
Jéfüite, né à Tours en 1681, pro- écrits mal digérés, mais favans & 
feffa fucce11ivement la théologie, finguliers. Les principaux font : 
les humanités, la philoîophie, & 1. Tr_aité de La t'irilitl d"un homme nl 
montra un génie propre à plufieurs fans tejli~ules, I 600 , in-s•. II, Hif-
{ciences. Ses ·f~p~rieurs l'afi'ocié- ioire de f Egüfe• d: Clrartre1, ill-s·~ 
rent à la compofi.tion de l'Hifloire 111. La Magnifique Do:eologic j" 
Rom.zine du P. CAfrou , en 2. I vol.. F êtu. in-S•. IV. Les Gymnopodes ., 
in.4•: compilation _bour(oùftée , à ou De !t1 nudité des pieds, in-4•. V. 
laquelle le Pere Roui!U ne contri- Li Hungs en Santc"e, in-4•. VI. 
hua que pour les' Differt4tions & Hi{loire de 'Melun·;· in-4•. VII. Pri-
les bonnes Nous dont cet ouvrage rJllges ·de la Sre-Clutpelk le P t1ri 1 ., 

ettrempli.11 eutaWJi quelque part m-S•. VIII. Le lumhrifote de Nico-
à la révifion & à l'éêlition des Ré- dême .ÂUBIF.R, Scrihe,f•ù·dif1111t 14 
voù.ttions il' Efpt1'gtu, qûe le P. d'Or- v• E11t1ngélifl:,6'Noble d! quatre raus. 
Uans avoir lai1rées imparfaites. U IX. Des Poëfies affez plates. Roui• 
avoit travaillé au Jourq.al de Tré:. lidrd mourut en 1639. C'étoit ua 
voux depuis 17~3 jufqu'en 1737. affez mauvais écrivain en vers &: 
1.a 11' Lettre de l'enmen duPoëme en profe. 
c!e Raçine fur la Grace, ett de lui. · I. R 0 U S S E A lJ, (Jacques) 
Ce {avant Jéluite moU:nit à Paris peintre;né à Paris en 1630, fe 
en 1740, âgé de S9 ans, aimé & Cl.iftingua par {on grand art à pein-
cfümé. , . : : , · '_ _dre . l'architeélure , & à tromper 

ROtTLLET, (Jean-Louis) gra- ~a vue par l'illufion de la perfpec· 
veur, né en 1~4~ .!1 Arles en Pro- tive. LJuis XJV, informé de Ces 
vence , fit le V<>yllge d'Italie , où rares talens, fut les mettre à pro-
tes talens lui donnérent accès au- fit. Ce monarque le chargea des 
près des artiftes & des curieùx. décorations de la Calle des machi· 
Ciro-Ferri, peintre célèbre, s'atta- · nes à St Germain-en-Laye; oi\ 
i:ha à cet ilbulre graveur, & lui l'on repréfentoit les Oplra du cé· 
proçura plufieurs· occafions de fe lè»re LMl!y. Cet excellent artift-: 

Tome YI.. K • 
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lut encore employé dans pluSeun 
maüons royales, et l'on voit ~e 
les ouvrages dans quelques ma1-
fons de riches particuliers ; mais 
les Perfpeaives , defünées pour 
l'ordinaire à 'li.écorer une cour , 
un jardin , ont beaucoup {oufièn 
cle l'injure de l'air; cependant c:e 
qui a été c:on{ervé , Cuftit pour 
faire .admirer la beauté de {on gé· 
llie, tédat l!t l'intelligence de Con 
coloris. Milord Mo11111ip , renom-
mé par {on amour pour les beaux· 
arts, a«oc:ia Rouff Ull au travail de 
ù Foffo & de Mo11110,er, pour em• 
hellir {on hôtel à Londres. Ce 
maitre a aWli excellé à toucher le 
payfage. Il mourut à Londres en 
169). . 

11. ROUSSEAU ( 1~an-bapillle) 
fils d'un cordonnier de Paris, na-
ciuit en 16~ füivillt les wu• & èn 
1671 {uivant les autres. Son pe-
relui procura une excellente édu-
cation dans Jes meilleurs èolléges 
cle la capitale. Le jeune Rouffu11 
s'y fit un nom par de petites Pi/çu 
ù poëfie , pleines d'e{prit & d'i-
magination. Il avoit à peine 'l.O ans, 
ciu'il étoit déja recherché par l~ 
31erlonncs du plus haut rang & du 
golÎt le plus délicat. Dès 16SS , il 
fut reçu en qualité de page c:he& 
1Ja11up""'", iilDb;dt'adcur de France 
en Danc:marc:k. · Le maréchal de 
T ,,a,,,4 le chowt en!uite pour {on 
fecrétaire , lonqu'il pafi'a en An-
gleterre. Ce fut à Londres qu'il 
lia une amitié étroite avec: St-E,,re• 
1111an1 , philofophe aimable & iogé· 
pieux, qui {entit tout le mérite 
du jeune poëte. Rouilll, dire&~ur 
des financ:es, le prit en{uite auprès 
de lui. Le poëre le fuivoit partout• 
vivant tranquille au milieu de la 
gTandeur, cultivant les Mules à la 
cour, & négligeant la fortune dans 
le (ein des finances. En vain C"'1· 
-t/Jpi lui otfrit Wll: dice~oo. "" 

ROU 
lennes-généraie5 en province l il 
ne voulut jamais l'acèepter.11 étoic 
au comble de la gloire, lonqu'un1 
affair~ fàc:heu{e le précipita dans 
les biquiétudes les plus ·cuifantcs. 
Le âfé de la Llunnz étoit alors le 
rendez-vous littéraire & politique 
des oififs de Paris. La Moue & 
Ro11ffC111& étoientlesc:hefs de c:e Par-
na1îe, lorfque l'opéra d'Hcfioru vie 
le jour en 1708; Rou§uu fit, fut un 
air du prolqgue de cet opéra, cinq 
Coupüu contre les auteurs des pa- · 
rotes , de la muûque & du ballet. 
Ces premiers couplets, qp'on croit 
~tre inconteflablement de ce poë-
te , furent {uivis d'une foule d'au-· 
tres, où tout ce que le talent in{. 
piré par la haine, par la vengeance· 
& par la débauche, peut enfanter 
de plus ·monftrueux , le trouve 
réuni. V er{aillès , Paris , furent 
inondés de ces horreurs. Les tri-
bunaux , fatigués ,PU les plaintes 
des penonnes outragées , rec:her• 
chérent l'auteur de ces infamies. 
To11r le monde nomma Rouffo""; 
on crut ·y reco0noitre {a verve. 
Ses Epigrammes infâmes , qu'il ap-
pelloit les Glor;,, P 1111i de fes Pfeau-
mes , pluûeurs Couplets maliu1 
contre diver(cs perlonnes • fes 
Contes libres , {on penchant à la 
médü'ance , {embloient dipo{er 
contre lui , avx yeux de {es ad-
venaires. On rapprocha les cir-
conftances ; on rappella les diffé· 
rens propos qU'on lui avoit en.; 
t~ndu ~enir. ~nob{erva que les vi'i' 
tunes unmolees dans· les C011pku, 
étoient prédfémenr les penonnes 
qu'il haïil"oit lè plus. Malgré ces 
prélomptions, il étoit impofliblc: 
qu'on portât un jugement cerraia 
für cette funefte aflhlre. parce que 
d'un autre côté on Cavoitque Rouf.. 
/ê11u avoit des enni:mis violens ,; 
qu'il devoit autant à l'envie qli•uir. 
pirQi~ Cca eùcas. CJ,U'à &a cf~ 
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~~que. poete n eu• J~! enes av~c M. de Yoü11irt. Rouf.. . 
étc condamné, .s'il fe fût borne a fe11u avo1t connu ce poète Jlai( ... - . 
nier qu'il étoit l'auteur des Cou- fant,a~coU~~deLow6 Je(;,~ilt 
pieu. .l'tfais aon content. de vou- & ~oit a'!m1re fa facilité po1lt' là . 
loir paroltre illnocent, il voulut poctie. Le Jeune Àrouu cultivll ùlit 
que Je g~mètre Saritt, fût co~- connoifi'ance qui pouvoit lui êtrè 
pable du mme ·dont on 1 accufo1t. fi utile ; il lui faifoit hotnmage d6 
Gui~ ÂTtlllulil, jeune faverier, tous fes ouvrages. RDuffeau •flatté 
etprit faible, fut ( dit-on} l'inftru. de ces déférences , le peignoit ëi>ni'o 
ment que RJH,.ff'u• mit en œuvre ms 1111 Aomme tlejlinJ à foire un jour-
pour accabler fon ennemi; Ce mi- 14 glDin tk fon filclt:. L'auteur âe la 
{érable dépofa que Sdllrin lui avoit Ht:nritJtlt: ne cetfa de le confulter . 
remis les coupletS •. tic "les avoit fur fes eft"ais , tic leur amitié fùt dè 
dl:>nnés à Ull petit décroteur pout jour en jour plus vive. Ils fe voil!nt 
les faire pail'er en d'autres maüu. malhcureufement à !lruxelles 1 & 
Le procès porté au Chàtelet paŒ'a la haine la plus amére entre dans 
au Parlement , & le coup dont · le coeur de l'un & de l'autre. Quelle 
Luffeau vouloir accabler le géo- en fut l'origine ? C~ fut, füil"ant · 
mètre , retomba fur fa tête. S11a- Roufie1111 tic fes partifans, la letlure . 
rln fit valoir le contrat\e de fes qu'il lui entendit faire de l' E.pftrt 
111œurs & de celles de Con.ennemi. .à 11114 ,-aùjourd'hui 4 Urllllit:. Cet 
Il ranaqua comme füborneur de ouvrage'lui fit horreùr; il lui é11 
témoins 1 en particulier de ce Gail- ntarqua Con indignation. Le jeùn~ 
kumt .Ânloultl, auquel il avoit don- homme, piqué de 'es reproéhes• 
né de l'argent. Les preuves de tint. des difcours indignes contré 
cette fubornation pa1111'ènt évi- celui qui les lui avoit faits. Voilà · 
dentes, &. le fuborneur fut banni ce que dit Rouffen. Màis fcs ad• · 
à perpétuit~ du royaume. Cet ar- verfaires tic les amis du poëre ljil'il · 
rêt, rendu le 7 Avril 1712, fut décrie ; le foupçonrtérent peût-
afliché à la Grive. Rouffe11u fe re. être témérairement d'employèr de!; 
tira en Suille • oà le comte 411 Lie, perfonnalités;parce qu'il fe croyoit · 
ambatradeur de France· auprès du oiiifqué par la gloire de fon ri• 
corps Helvétique , lui rendit la val. Ce qu'il y a de plus Gngufü!r • 
vie douce & agréable. A la paix c'eft que ces deux hommes cél~-
de Bade, cortèlue en 1714, le prin- bres aient voulu infpirer au pü• · 
ce &rùzc det'lianda Luffeau au blic un mépris qu'ils n'avoient pai 
comte , qui l'avoit mené avec lui 1 l'un pour l'autre, &: anéantir dam · 
tic ce feigneur n'ofa pas le lui re- · leur coeur une eft:ime qu'ils fi! fen• 
fufer. Le poête François patl'a à toieot malgré eux. Dans q\lelquô 
Vienne avec le prince, auprès du.. confidérarion qUc Rovffeau fût il . 
quel il demeura près de 3 ans. :{,a Bntxelles; il ne pouvoir oublier 
malheureufc affaire du comte ae Paris. Leduc d'Or{.Uiut régent dil 
lh1111~•4l lui attira une difgrace i royaume, fc;illidre par le grand.:. · 
que fes parriûns &: Ces adverfaires prieur de Y t:mlôtr1t: &: le baron dl 
ont attribuée à des caufe!S bien Bteteuil, lui accorda des lefttei do 
différentes. RouJc"" 1 obligé de rappel• .l'tlais le poëte, mnt qui! 
q1litter la cour de Vienne, {e rC!• · d'en pro&tet' • dèmanda qu'cJii. fë• 
tira à Bruxelles. Ce fut dans cette vit fon proCès ~ il yoliloit êtrli 
Yillf qllC~Olmllr&U:ércm Ces brouU• rappcllé ; ~non à iitte ac gràcc! • 
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mais par un. jugement foleanel. Sa an·, il retourna à Bruelles le f 
demande fut rejettée. Pour fe con· Février 1740, t!t y mourut le 17 
fôler de é:erte nouvelle cruauté du Mars 1741 , dans de grands fenti-
fôrt, il fe mit à voyager. En 1721 mens de religion. Avant que de 
iJ pallà en Angleterre: , où. il fit recevoir le Viatique, il protefia 
~primer à Londres le RUl#il Je qu'il. n'étoir point _l'au~ur d" 
fis <fiWrci, en :r. vol. in-4•. Cette horribles Couplets qui avo1ent em-
édîtion, publiée en 17i.;, lui va· · poifonné fa vie. Ce~e proteftation 
lut environ dix mille écus. Il les eft, aux yeux · de bien des gens • 
plaça éur la ,Compcgnic âOjluuk ; une ~émonfu-ation c;omplette de 
mais les aflàires de cene compa· fon innocence. Eft-il probable , 
gnie •'étant dérangées, les aaion· difent-ils,que Rou.ff1a11en~t vou-
naires perdirent leurs fonds. Cet . lu impofer dans ces derruers mo-
~utlre . infortuné, parvenu à un : mens où la vérité fc fait jour? Ce · 
Age où les biens de la fortune font qu'il y a d'étrange, c'eft que ceux 
les plus néceffiiires, ne fubfüla pl~ qu'il chargeoit d'av;oir fait les C~u
que des Cccours de quelques anus. plets, ont protefte toute leur vie.; 
L;i génércufe amitié de Boutu, no- comme lui, qu'ils n'en étoient pas 
taire ~ Paris· , pré\rint dans tous les auteurs. Que croire donc après 
les tèms Ces' betoins. 11 trouva une cela? Piron a fait cette épitaphe à 
refi"ource encore plus grande dans· l' Horue Fran~is : · . 
le duc d' .ArttlÛl«I • qui lui donna , 
fa table à Bruzelles. Ce feigneur · Ci git z•;Uujlrc &- llllllAeurrus Rous. 
ayant été ·oliligé en 1731 d'aller SEAU; · · 
à l'armée en Allemagne, lui aB'llra Le Brahcnt fut fo. rom!c '- P11ria 
une peiûion de 1500 livres; mais fon bmc411. ·· . · · · 
Rou/ft11u eut encore le malheur de Yoi.â l'c&régl dcfo. .. ;,, .. 
perdre les boni:.es-graces df! (on · · Qui fut trop longue Je moiti/: 
illuftre bientaiteur. ll eutl'impru- ll {111 tnntt 01U Jig1111 tl'cnYit 9 
clence de publier dans un Jour.na! , El 1r1nu mu dip Je pitil. 
que M. de r OÛt:Îrl l'avoit accu!é. 
auprè$ du duc d'Arcmhcrg, d'être Il eft plus facile de peindre dans 
l'auteur des Couplets pourlefquels Rou.Du• le poëte , que l'homme. · 
il avoir éré banni de France. M. Quelques perfonnes l'ont repré-
clc T'ol111irc, qui auroit dik dédaigner fenré comme impie, inquiet, ca-
cette imputation, aima mieux s"en · pricieux , impude'nt , vindicatif• 
plaindre. à ce prince, qui priva envieux,Batceur, latyrique. D'au-
Rou/fCllU de Ces bienfaits. La ville ttcs l'ont peint comme un bommo 
cle Brux~les devint pour lui, aerès plein de candeur & de francbife • 

. cette dilgrace , ~ féjour inCup- comme un ami fidèle &: reconnoif· 
portable. Le comte "11 Luc &: M. (ant , comme un Chrétien pénétré 
cle S'!I~"" , ~eceveur général du de fa religion. Il cd: difficile de (e 
cierge, ùdù~us de Ces cltag~ins, décider entre deux portraits 11 dif-
le firent vemr fecreriement a Pa- férens. Ceux qui voudront con-
ris, dans l'efpérance d'avancer la noitre plus particuliérement co 
nn de (on _bannifi'ement. Rouffeau. grand-homme • pourront conful-
y lit ~· fé1our de 3 mois ; mais· . rer le Diélionnaire de M. Clitlll· 
Ces p~oteaeurs n 'ayan~ pas pu lui fipil, écrivain aufii exatl qu'im-

. o?temr un fauf-condwc pour UA · partial , qui tâçJlc de donner 1111~ 
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;dée jufte de {Oil caraflére. n pl.0 "! I beaucoup plus de phiJofophie 
roît par ce qu'il en dit, que Rouf• dans celtes du poëte Romain. Quoi 
fiau 'ne peut être lavé fu~ 1:acc~- de plus ridicule d'a~lleurs, que 
{arion intentée contre lui d avoir cette reeherche d'expreffiom'Ma-
amqué {es bienfaiteurs. Nous rotiques, Ile de tennes moim ë~ër
croyons qu'on peur le juili1ierplus giques qu'e:xtraordln:ûres? Com-
facilement contr~ ceux qui l'accu· bien de copies d@tcftables a faites 
férent d'avoir renié {on pere. La un tel original ! Ill. :Oes Camaus. 
plus grande nobleffe d'un poëte, Il eft le créateur de ce Poëme • 
cft de defccndre d'Homlre, de Pin- dans lequel il n'a point eu d'ègal. 
dare, de Pir&ik• Et quel befoin Les tiennes refpirent cette poëfie 
auroit eu R.ouffe4u de cacller l'ob. d'expreffion, ce ftyle pittorefque, 
{curité de Ca naitîa11ce ? elle rele- ce$ '"tours heureux, ces graces lé-
voit Con mérite. ~L Séguy, atta• géres qui forment le véritablec1 
chéàM.leprincedelaTour·Taffis, ra&ére\'de ce genre. Il eft tantôt 
a donné . une belle édition de fes vif Ile impétueux • tantôt doux Ile 
Œu•ru , conformément aux inten· . touchant, fuivattt les pafiions qui 
lions que le poëte lui avoit mar· animent les perfonnages qu'il fait 
quées. Cette édition publiée en parler. IV. Des .Alllgoriu, do~t 
1743, à Paris, en J vol. in-4•, plufieurs font hcureufes , mais 
& en 4 vol. in-u. , ne contient dont quelques-unes paroitfent for-
que ce que l'auteur a avoué; elle cées. V. Des Epigr111tU11e1, qui l'ont 
renferme: L Quatre livres d'Otks, mis au-dctîus de Monial Ile de .Ma-
dont le premier eft d'Otlu f urêcs, rot. On a eu foin de retrancher 
tirées des Pteaumes. RoujfUM ( dit de cette édition celles que la li-
F rbon) réunit en li.li Pin411re, Ho- cence & la débauche lui avoient 
,.,, , Â1111aéon lit M.til/urhe. Quel infpirées. Celles-ci portent, à la 
feu! qµel génie ! quels éclairs d'i- vérité, l'empreinte du génie com-
magination 1 quelle npidité de me les aUtres i mais de telles pro-
pinceau 1 quelle abondance de duaions ne peuvent que déshono-
ttaits frapans ! quelle foule de bril• rer l'cfprit d'un poëte, lit corrom-
lantcs comparaifons 1 quelle riche{: pre le cœur de Ces let\eurs. \'L 
fc de rimes! quelle heureufe ver· Vn livre de Po'ifiu ·di,ei'fu ~· qui 
fiâcaion ! mais' fur - tout quelle · manquent quelquefois de légéreté 

· expreflion inimitable ! Ses vers & de dllicatclfe. VU. Quatre Co-
{ont achevés, autant que les vers mJtliu en vers : ü FLmau, dont 
françois peuvent l'kre. n. 'Deux le caraaére eft très-bien repré-
liv. d'Epiuu en vers. Quc-iqu'elles -renté ; Ü• .Aûus clti-'riiiu• ~ pil!co 
ne manquent pas de beautés, il y qui eut beaucoup moins de fuc-
règnc un fonds de aüfanthropie qui cès, quoiqu'elle olîre d'idfez bon-
les dépare. Ro11ff- parle ttop Cou- nes tirades ; k C6friciUU1 • lit r. 

. vent de {es ennemis lit de {es mal.. D.,, th foi-rnbM, ptl!ces d'un très-
heurs; il y étale des principes qui foil>le ·mérite. vw. Deux Ctlllll· 

. portent moins fur la vériré. que fur ~u en profe ; le c.p 8c la ee;-
les clüîércntea paflions qui l'ani- 11in .,.figue 9 qui ne valent pu 
111oient. La colére le jette dans mieux. Le théâtre n'étoit pas foa 
le paradoxe. Si je le uouve égal talent principal , lit· il avoir l'ef .. 
à Horue dans fes Odes, il lui eft prit· plus propre à la facyre qu•• 

. ~W'O-icur dans Ces Efluos..U la ~édie, au genre de·lloilulf. . . - : K~ 
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qu'à celui de Molién. lX. Un re- Dijo~ ; ~e ti~ de {on obCcurit~ 
'11eil de Luuu en pro{e. On. n'a · On n a iama1s fourenu un par<1. 
c:ho~ dans cette édition que les doxe avec p}~ d'éloquence : cc 
pllJS .intérelfantes. Il y~cn a un par_adoxe n etot~ pas nouveau ;, """cil plus con6dérablc , en s matS l'auteur lw donna les graccs 
"VÔI, Cc recueil a fait tour à la de la nouveauté , en emplorant 
fois ton & honneur à Ca mémoi· toutes les reffources du lavoir &: 
te. Rouffui• y dit le pour 6t le clu génie. Plu6eurs. adverCaircs Ce 
~011tre {ur les mêmes pcrfonnes. pré{entérenr po\lf attaquer Con 

· JI paroit trop porté à déchirer opinion ; Rou~"" {e .~éfendit , &: 
c:eux qui lui déplai{enr. A cela de di{purc en d1{pute il le trouva 
près , on voit en lui un homme engagé d311S la redoutable carrié. 
d'un caraélére ferme & d'une re des lettres , prc{que Cans y pie élevée , qui ne veut devoir avoir penfé. Son Difoour1 fur lu 
fQn retour clans (a patrie qu'à (a caufes de l'inlgolitJ p11n11i lei Ho,,,.. 
pleine jullincarion. On y trouve t11e16-furforiginedu SociJU., plein 
d'ailleurs quelques anecdotes, & de maximes hardies&: d'idées bizar-
des ju~emens cxafb îur plu6eurs res , fut fait pour prouver que les 
~çriva1ns. Un libraire de Hollan- hommes {ont égaux; qu'ils étoient 
cle a publié un ouvrage qui lui nés pour vivre ifolés ; & qu'ils 
.fcroit plus de tort, 6 les auteurs ont perverti l'ordre de la nature 
{levoientrépondredesfotifesqu'on en fe ra1femblant. L'auteur, pané. 
"1~ (ous leurs noms : c'eft Can gyrifte éternel de l'homme fauva. 

· f one-fiuilk. 11 y a, à la vérité , ge , déprime trop l'homme focial. 
clans cc miférable rcc;ucil plu6eurs Mais û fon fyft&ne eft faux , les 
P.iéces qui font de Rouj{141' ; mais couleurs dont il l'embellit (ont bien 
AI faut moins l'en blàmcr, que ceux bnilantes. Ce Difoour1, & fur-tout 
~ ant tiré ~c• ouvrages de l'ou- JaD/dic.iccdcceDi(coursàlarépu. 
!Ili , auquel cc grand poëtc les blique de Genève , font des chef. 
•vo~ condamnés. On a donné en d'œuvrcs d'une ·éloquence dont 

. J74~, à Paris, une fort jolie édi- les anciens {culs nous avoient 
. clol\ de (es <l:u11ru ç/zoifiu , en 1 donné l'idée. Sa Lettre d M • .r ÂÛllto 
: vol, Jn·Jl, petit format. . b1n fur le projetd'établirunthéà· 

III. ROUSSEAU,( Jean-Jacques) tre à Genève, publiée en ~7S'7, 
né à Genève en 1712 d'un hor- renferme , à cc\té de quelques pa- · 
loger, quitta de bonne lteurc fa radoxcs, les vérités les plus· Îlll· 
patr~e , fc fit Catholique & voya- portantes & les mieux dévelop. 
gea en Italie, S<1n caraaére étoir pécs. Cette Lettre, û intéreft'ante 
~lQrs, çomme il l'avoua lui-mf- pour les mœlll'S en général &: 
ine, ""' orptilkufe ,,,;f lllllArop~ &o pour la république de Genève en 
P.f çt.rtAinc 4Ïgr1ur cOlllrc lu riclic• &o particulier, fut la premiére {ource 

· I~ flcureu a monde •. Après divcr- de la haine que Y oluirc lui voua• 
fc~aventures, il v~nt en France,&: & des injures dont il ne cefi"a de 
fµt fcc~étaire d~ M. de Mo11taigu, l'accabler. Ce qu'on trouvoit clo 
~adeur.à Ven~fç en 1743. Il fingulicr,c'eftque cet ennemi du 
•VQ•t pr~ de 40 ans-~ Çtoit en- · fpeélacles avoir fait imprimer uno 
~ore très-peu connu , lorîCNe {en Comédie ; &: qu'il avoit doan~ 
l}ijç91n' ""''" k1 Sçic•tu, cou- théâtre une Pailorale dont il fit la 
f.O• CQ 17JQ e~ l'~éaÎCI de 11.0ëûc:°'lilllv.til{Ueal'~~l'au&rl 

• 



llOl1 
ftmpties defentimens & de graces~ 
Le Dwin tLl 'Y"Jüp ( c'eft le titte 
de cette Paftorale) Tefpire la naïve-
té & la fimplic:icé champêttes. Tout 
y eft agréable, intér.effant • & fort 
{upérieur aux lieux •communs 
doucereux &: inûpides de nos pe-
tits drames à la mode. L'auteur 
avoir cultivé la mutique dès fon 
enfance; il avoit , pour ce bel an, 
autant de golit que de talent. Son 
DitlionNJire de Mafifl# , à quelques 
inexa&itudes près , eft un des 
meilleUTs ouvrages que nous pof-
:fedions en ce genre;& les articles 
qui ont npport à la litténture , 
font traités avec l'agTément d'un 
très-bel efprit l!t la juadfe d'un 
homme de golÎt. Le ton intéref-
fant &: tendre qui Tègne dans le 
Dwi11 lit Yill.a1•, anime plufieurs 
Lettres de ü Norw•lkHlloï.fe,1761, 
6 parties in-12 .• Ce roman épifto-
Jaire, dont l'inttigue eff: mal con-
duite & l'ordonnance mauvaife,eff:, 
comme prefque toutes les produc-
tions du génie • plein de beaw:és &: 
dedéfauts. On defireroit plus de vé-
rité dans les cara&éres, & plus de 
précmoa dans les·détail.t. Les per-
l01U1ages fe reifemblent prefque 
tous, & leur ton eftguindé& exa-
géré. Quelques-unes de (e,. Let-
tres font adnsir.ahles, par Ja fOl'ce-, 
par la chalem- de rexpreSion , 
par cette e~rTef.ceace· de faui-
meas, par ce défordre d'idées qui 
caraaérüeat une paaion·portée à 
(on comble. Mais pourquoi une 
Lettre touchaate eft-elle 6 (auvent 
fûivie d'une cli~cm froide • ou 
d'une critique iafip~ , o~ d'ua 
paradoxe révol-.r? Paurquqi Ce 
lent-on glacer tout-à-coup, aarà 
avoir itê pénétré de-tous les feux 
à leaciment? Ceft qu'aucun .des 
per(o11Qages n'eft véiitablement 
~t. Celai de Si-P,,,,,,, eft 
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11!1, ~emblage de tenclretl"e ·· 8c de . 
ptcte , de grandeur d'ame 8c de 
coquetterie , de naturel & de pé-
dantifine: 'Yoloutr eft un homme 
violent & prefque. hors de la na-
ture. Emin l'auteur a beau vou-
loir varier (on ton & prendre ce-
lui de fes perConnages ; on fent 
que c'eft un effort, qu'il ne fou. 
tient pas long-tems, & tout eff'ort 
gêne l'auteur & refroidit le lec-
teur ••• Emile nt encore plus do 
bruit que ü Noa.clk Hdoif .. 011 
fait que ce roman moral , publié 
en 1762. en 4 vol. in-12., roule 
principalement fur l'éducation. 
R°"Jf"" veut qu'on faive en. cout 
la nature ; & 6 fon fyftëme s'é~ 
loigne eu quelques endroits des 
idées reçues, il mérite à plufieurs 
égards d'être mis en pratique. & 
il l'a été avec quelques modifica· 
tions nécetraires. Les préceptes do. 
l'auteUT font exprimés avec: cette 
force l!t cette nobldl"e d'un cœur 
rempli des gTandcs vérités de la 
morale. Tout ce qu'il dit contto 
le luxe , contre tes q,ea&cles • 
contre les "f'ices & les préjugés 
de (on fiécle, eft digne tOu.t à la 
fois-de PLuo1t & de Tui#.. Son 
ftyle eft à lui. D parolt pourtant 
quelquefois • par une Corte de 
rudeffe & d'âpreté aft"eaée • aaer .. 
cher à fe npprocher de c:elui do 
.llollUif'" dom il eft grand admi· 
rateur • & dont il a rajeuni plu• 
GeW'S femimens l!t plufieurs ex-
prelJions. Ce qu'il y a de ctq,lora-
hle ,c'eft qu'en voulant éleVer \lil · 
jeune-homme Chrétien• il amnpli 
ton J" vol. d'objeaioas contre Io 
.Chriftiaaiûne. Il fait, à Ja vérité, UD 
éloge(ublimede l'Evangile~ & un 
ponnit touchant de foa divin au-
teur l mais les miracles. les pro-
phéties f{UÎ étabfül"eat fa. nilllion,, 
{ont attaqués fans ménacement. 
L'auteur, n'admettant que la rcU-
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gion naturelle, pèfe tout a la ba-
lance de la raifon , lit ce.tte r_aifon 
trompeufe le jette dans des ecarcs 
qui furent funcfies à (on repos. 
li habitoit depuis 17~4 une pe-
tite maifon de campagne près de 
Montmorenci : folitudc qu'il de-
voit à la générofité d'un fcrmier-
cénéral. Sans adopter en rour la 
façon de vivre trop dure des an-
ciens Cyniques, il s'étoit re~an
ché tour cc que peut fournir ce 
luxe recherché qui etl la fuite 
cics richcfi'es &. qui en pervertit 
l'ufage. Il auroit été heureux dans 
cette rerraite, s'il avoir pu oublier 
ite public qu'il aft'eéloit de dédai-
gner; mais le dcfir d'une grande ré· 
putation aiguillonnait (on amour-
proprc , & c'eft ce defir qui lui 
1ir gliffcr dans {on Emile tant de 
chofcs clangereuCes. Le parlement 
de Paris condamna cc livre en 
J 762,&: pourfuivir criminellement 
l'auteur , qui fut obligé de pren:-
dre la fuite à la hâte. li dirigea 
fes p:is vers fa patrie, qui lui fer-
ma {es portes. Profcrir dans la 
\'ille qili lui avoit donné le jour , 
il chercha un afyle en Suifi"e, & 
Je trouva dans la principauté de 
Neuf-Ch~ ~I. Son premier foin 
fut de défendre fou Lnik con-
tre Je Mt111tlC11U11t dé M. l'arche-
vêque de Paris qui avoit anathé-
marifé ce livre. Il publia en 1761 
lllle ~n, où toutes fes CTreurs 
font reproduites avec la parure 
de l'éloquence la plus viv.e &: l'art 
.1e plus in1idieux. Les Lutrt# de /11 
.Mont41!lc virent le jour bientôt 
àprès ; mais ce livre bien moins 
~o,auent , &: furchargé de du-
c ons eanuyeufei fur les ma-
Jiflrats & ~es pallcurs de Genève, 
urita les minifucs Protetlans, fans 
le réconcilier •àvec les miniftres 
de l'Eglue Romainc.Rauff11111 avoit 
~ folémncllement Mt~ 
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derniére religion en 17s 3 ; & et . 
qu'il y a d'étrange , c'eft qu'il 
étoit réfolu alors àe venir vivre 
en France dans usi pays Catholi-
que. Les pafleurs Prote.flans ne 
lui fürént aucun -gré de ce chan-
gement ; & la proteélion du roi de 
Prufi'e à qui appartient la princi-
pauté de Neuf-Châtel , ne put le 
fouftraire awi: tracafi"eries que le 
pafieur de Mo~tiers-Travers, vil-
lage où, .il s'étoit. retiré, lui fufci-
ta. Il prit le paru de paffer en An-
gleterre , & il fe brouilla bientôt 
avec le célèbre HUJ1!c , qui l'avoit 
amené avc.-: lui dans cette Ille. 
Nous n'entrerons pas dans le déf!lil 
de cette fameufe querelle ; il fe 
peut que le philofophe Anglois eût 
dans fes politeffes un ton un peu 
rebutant ; mais il y a apparence 
que tous {es rotts fe bornérent là. 
La lanré délicate de Rouffuu , une 
imagination forte &: fombre , une 
fcnfibilité trop exigeante , un ca-
ra&ére ombrageux , joints à la 
vanité philofophique, purent lui 
donner le change fur quC!lques 
procédés innocens de fou bienfai-
teur , & le rendre ingrat , fanS 
qu'il foupçonnâr 1 'être. Quoi 
qu'il en foit , le philofophe de 
(;enève revint en Fnncc. En 
paffant à Amiens, il \tÎt M. Greffa, · 
qui le fonda fur fes malheurs & 
fur fes difputes .; il fe contenta de 
lui répondre : You ""'t ea l'tll't tl• 
fam J"'Tkr U1J PerroftUt • maü "oru 
tu fauriCf. f~re p11rùr 1111 Our1. Ses 
prote&eur'i _obtinrent qu'il de• 
meureroit a P!lris , à conditioa 
qu'il n'é~iroit ni.fur les matiér~ 
de la religio~ , :ni f"'° cell~ d11. 
gouvernement : il tint parole , 
car il n'écrivit~ d11.tout •. n fe 
conten!3 de. vi~e en pbilo{o .. 
phe paifible , . borné à la fociécé do 
quelques amis mn •· fu~t celle .. 
des ~ •• _,par~ifi'tat ~· ~ 
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lte toutes tes illufions , _& n'affi~ 
chant ni la philofophie , .n~ le 
bel - efprit. Cet homme celebre 
mourut -d'apoplexie à Ermenon-
ville terre de M. le marquis de 
Gir.zrdin à 10 lieues de Paris, le 2. 
Juillet 1778. Son ca:-aél:ére, ainfi 
que fes opinions , étoit certaine-
ment original ; mais la nature ne 
Jui en avoit donné que le germe, & 
l'art avoit beaucoup contribué à 
le lui rendre encore plus· fingu-
lier. 11 n'aimoit à rcB'emblcr à 
perfonne , & comme cette façon 
de penfer & de vivre extraordi-
naire lui avoit fait un nom, il ma-
nifefta. peut-être un peu trop une 
forte de bizarrerie , foit dans fa 
conduite , foit dans fes écrits. 
Semblable à l'ancien Diogène , il 
allioit la ûmplicité des mœurs 
avec tout l'orgueil du génie. 11 
tâchoit fur-tout de fe rendre in-
térdfant par la peinture de {es mal-
heurs & de fa pauvreté , quoique 
{es infortunes fuft"ent moins gran· 
des qu'ilne le difoit &ne lefentoir, 
& qy.oiqu'il eût des reffources aJfü. 
rées contre l'indigence. Il étoit 
è'ailleurs charitable , bienfaifant , 
lobre , jutle, (e contentant du pur 
néceffiûre, & refufant les moyens 
qui lui auroient procuré ou des 
richeffes ou des places. On ne 
peut l'accufer,comme tant d'au-
tres fophitl:es, d'avoir Couvent ré· 
pété avec une. emphafe étudiëe 
le mot de 11mu , fans en infpirer 
le fenriment. Quand il parle des 
devoirs de l'homme , des princi-
pes cft"entiels à notre bonheur , 
du refpea que nous nous devons 
à nous.mêmes , & de ce que nous 
devons à nos fcmblables ; c'eft 
avec une abondance , un charme , 
~e force qui ne fauroit venir 
que d11 cœ11r. Il s'étoit nourri de 
bonne heure de la leél:ure des 
~autc11tSGrccs l5t Romains; 
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~ les venus républicaines qui 
y font peintes , le tranfportent 
au • delà des bornes de la fim. 
ple efüme. Dominé par (on ima· 
gination , il admiroit tout dans 
les anciens, & ne voyoit dans fcs 
contemporains que des efprits af-
faiblis & des corps dégénérés. Ses 
idées fur la politique étoient pref. 
que auffi extraordinaires que fes 
paradoxes fur la religion. Son Con-
trat facial, que Voltaire appelloit le 
ConJra infocial ,eft plein de contra-
diél:ions , d'erreurs &: de traits 
dignes d'un pinceau Cynique ; il 
eft d'ailleurs obfcur, mal digéré• 
& peu digne de fa plume brillante. 
On a encore de lui quelques au~ 
tres petits ouvrages, qu'on trouve 
dans le recueil de {es <J:u,,.-es , pu-
blié en 14 vol. in-s•. On a recueilli 
les vérités les plus utiles & les 
plus importantes de cette collec-
tion dans fes Penfùs, vol. in-u .• 
où l'on a fait difparoitre Je fo-
phifte hardi & l'auteur impie • 
pour n'offrir que !'écrivain élo-
quent & l e moralifte penfeur. 
Rouffeau avoir , dit·on, dans fo• 
porte - feuille -d'autres écries , l!t 
entt'autres des Mémoires de fa 11ie • 
que l'on préfume être remplis 
de traies finguliers & hardis ; l!t 
le public, avide de toutes les pro-
dua:ions de cet écrivain, ne peut 
les -recevoir qu'avec la plus gran-
de fatisfatlion. 

1. ROUSSEL, (Michel) cano.; 
nifte Normand du xvu• fiécle, fe 
fit etlimer des François par fa 
fcience dans le droit , & par la 
défenfe qu'i_l prit des libertés de 
l'Eglife de France dans fon Hif-
toire de Z. ]urifdiSion du Pape. Il 
mérita au.fii l'cfüme de tous le. 
gens {ages par {on Ànti·Marüuui, 
où il plaide la caufe des Souve-
rains contre cet Efpagnol fanati-
que. Ces matiéres ont été traité~ 
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cependant avec plus de prof'on· 
deur. par les canoniftes qui l'ont 
!uivi ; mais Rouffel a le mérite 
d'avoir été un des premiers à s'é-
lever contre cet auteur féditiewc. 

II. ROUSSEL , ( Guillaume ) 
Bénédiain de la congrégation de 
St Maur, de Conches en Norman-
die , fit profcffion en 16So. Son 
efprit & {on talent pour la chaire 
lui promcttoient un fort heureux 
.tans la capitale; mais plus ami du 
repos que de la gloire • il {c retira 
à Reims, & mourut a Argenteuil 
en i717, à f9 ans. On a de lui: 
1. Une bonne Tr0Juélir111 françoife 
des Lettres de St Jérôme, réimpri-
mée en 1713, en 3 vol. in-s•. II. 
Vn Eloie du P. M•bilùm, en profe 
41Uarrée. 11 l. li avoit entrepris 
rHijloire Littéraire Je Franee; mais 
à peine en avoir-il rracé le plan , 
le recueilli quelques Mémoires à 
ce Cujer, que Dieu l'appella à lui. 
Soa projer fur· dignement rempli 
par Dom Ri11tt. 

ROUSSEVILLE, ( N.) fut pro-
cureur du roi de la commülion 
pour la recherche de la noblefîe 
de Picardie. Il dreft"a le Nobiliaire 
de cette province en417feuilles, 
imprimées depuis 1708 jufqu'en 
171;. Chaque famille occupe une 
grande feuille, forme d'Al/.r.r.Com-
me il efi: rare de les trouver toutes 
ra1I"emblées, cette colleaion coûte 
fort cher lorfqu'elle eftcomplette. 
· L ROWE, (Nicolas ) poète An· 

gJois, né l'an 1673, mort à Lon-
dres en 1718, s'étoit rendu habile 
dans les langues. L'étude du droit 
l'occupa quelque tems , & lui fit 
un nom; enfin la poëfie eut pour 
lui des charmes auxquels il ne 
put réfiAer. &. il s'y adonna en-
tiéremcnt. On a de c:ct auteur une 
TrlU/118ion effimée de l.,,cllÜI , des eo,,,u.u, & des Tracédü,. La plus 
eolUIU<: ca T illllVÛll. On 1 crouvc 
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éle grandes beautés de détail, & det 
{cènes traitées avec art &: a~. beau. 
coup de force. Ses Œwruparurenr 
à Londres en 17;;,; vol. in-12. 

1 I. ROWE, (Thomas) de la 
même famille que le précédent , 
né à Londres en 16S7, mort ea 
171 ~ , s'acquit de la réputation par 
fes Poëfies Angloife.r , enrr'autres 
par quelques imitatfons d'Horace 
& de Tibulle. Il avoit entrepris de 
donner la Vie des grands-hommes 
de l'antiquité, omis par Pfutarguc. 
Cet auteur en avoit déja compofé 
S, lorîqu'il mourut: nous n'avons 
que celles d'Enie, de Tullus-Hofli· 
li11.r, d'Arij10111i:ne. de Targuin f An-
cien , de Lueius-J11nius-Brutu.r, de 
Gélon • de Cyru.r & de ]11/on. On 
y trouve peu de chores intéref-
fanres, du moins pour le commun 
des feéleurs, qui veulent que les 
ouvrages hifioriques foient auffi 
amufans qu'inftruétifs. L'abbélBcl-
/cnger les a traduites d' Anglois ea 
François, &. les a fait imprimer en 
1734 , à la fuite de la nouvelle êdi-
tion des Vies dePlut11r9uc parD«ier. 

III. ROWE, (Elizabeth) femme 
du précédent, étoit fille ainée de 
Gauùier Singer, gentilhomme An· 
glois. Elle naquit à Ilche1ler, dans 
la province de SommerCct en 167~ 
& mourut à Frome en 1737 • oil 
elle s'éroit retirée après la mort 
de fon mari. Cette dame auffi !pi-
riruelle que vertueufe , montra 
beaucoup de difpofition &. de goût 
pour les beaux-arts. Elle réufiüroit 
dans la mutique &. le deffin ; mais 
l'étude des langues, & en particu-
lier de la poëfie , eut pour elle 
plus d'attraits , & a fait {a prin-
cipale occupation. On admire dans 
fes compo6tio11s un génie élevé, 
des images fortes , des {enrimeas 
nobles, une imagination brillante 9 
enfin beaucoup d'amour pour la 
vcma. Qu a cl'clle : L L'lliflei» 
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11 To/ep1'., en vers Anglois. D. L'.4- pital pour les étrangers. Le tultaR . 
mùU apris U. mort. 111.- Des Lettrez étoit rrop épris d'elle pour lui 
mort.Us 6- omaf IJllles , tic d'aurres refufer ton contentement; mais Je 
ouvrages mêlés de profe & de vers. muphti , gagné à force de préfens, 

ROUVRE, Y oY· 11. RovEB.E. ayant déciaté que ce pieux deiTein 
ROVX, P' oyet Rosso. · ne pouvoir être exécuté par la 
ROVX, ( Auguffin) de l'acadé· fultane tant qu'elle feroit efclave, 

mie de Bordeaux fa patrie , doc- elle affe&a une G grande mélan. 
teur en médecine dans l'univer- colie, que Soliman, craignant de 
füé de cette ville , & doaeur- la perdre, l'affranchit & l'époufa 
régent de cette faculté à Paris , dans les formes. Alors l'adroite 
naquit en 1726 , & mourut en Ro:1relaM. devenue femme de ce 
1776. Son caratlére doux & hon· prince, agit avec tant d'artifice, 
nête lui. avoit fait des amis , & qu'elle fit périr Muft11pA11 l'an t f H, 
(es connoifi'ances en médecine & & ouvrit par cet attentat le che .. 
en littérature lui procurérent des min du trône à Selim Con fils ainé. 
proteaeurs. D continua le Journal Elle avoit contribué , en 1s46 , à 
ü M&Jeûne, commencé par YanJer- la mort du grand-viGr Ibrahim. Elle 
Mona'e,depuis le mois de Juillet mourut en J s61. (VoynJ'llijloire 
17f4 jufqu'en Juin 1776. On a tles F.woris 6- ü1Ftil'ori1u, 1 vol. 
encore de lui : 1. Rulrerdcs for les in-n.) Son!caraélére a été dévc-
111oytns de refroitlir ks Li'lucurs,I1fS, loppé Cur nos théâtres : aux Ita-
in-11. II. La Tradutlion de l' Effai liens, par M. Fov.irt , dnns Soli-
far l' Lu tic clui11:1r de 'fra!i , 1767 , mtin 11, comédie ; aux François • 
in-11. Ill. Ànnalu Typograplrifues, dans les tragédies de Muf111plra O-
c!epuisl7f 7jufqu'en1761. Ce JOUf• Zlançir • de M" Belin & Chamfort• 
cal étoit bien fair & utile. reprefentées avec füccès, l'une en 

ROVXEL, Yoyt{ GRANCEr. 17os & l'autre en 1777. 
ROXANE, fille d'Osyaru, prin- J. ROY, (Louis le) Regù11 , né 

ce Perfan , étoit µn prodige de à Coutances en Normandie, mon 
beauté. A/1:111.ndre l'époufa après en 1 ~77, avoit fuccédé en 1 f70 
la défaite de· Darius, l!t en mou- an célèbre Lam6in, dans la chaire 
rant l'an 124 avant J. C. il la lai.ira de profetreur en langue Grecque 
grofi'e d'un fils, qu'on nomma le au collége-royal à. Paris. C'étoit 
jeune Âk:1ra11tlrt. C11ffamlr1 fit mourir un homme d'une impétuofitê de 
l'enfant & la mere. caratlére infupportablc. U écrivoit 

ROXELANE, Cultane favorite afTez bien en latin. Ses ouvrages 
de Soliman Il, empereur des Turcs, · {ont: 1. La Yie d: Guill4ume Budl, 
joignit à une grande beauté beau- en latin élégant, Paris 1 f77, in-
coup d'efprit l!t encore plus d'am- 4•. Il. L""! Tratluélion françoife d11 
hition. Solilflllnavoitpour fils ainé Timle de PL:ton, in-4•, & de plu-

. Mujlaplui. foni d'une autre femme ûeurs auttes ouvrages grecs. Ill. 
que Ros1laM, qui étoit mere de Des Lc11rc&; 1~60, in-4•, &c. 
Selim Il & de plufieurs autres-en- Il. ROY, (Pierre le) aumônier 
fans. C'étoit un obflaèle à l'envie du jeune cardinal de Bourbon, 8t 
qu'avoit cette femme ambitieufe chanoine de Rouen , publia , en 
d'élever {es fils fur le trone. r f9J , /4 Y ert11 tlu Cttilwüi:on tf Ef-. 
Elle feignit une paffion exrreme pagM. Cet écrit palfa pour ingé-
lllc ltâûr une mof'{Uéc ~ \Ill h6- nieux lor{'iu'il _parut , ~ il n~ 

• 
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pas encore perdu cette réputation~ V. ROY , ( N. le) OÙ\•rier &: 
Il fit naitre l'idée de tous les correéleur d'imprimerie à Poi-

. autres écritS qui compo(ent la tiers vers le milieu de ce tiécle , 
fameufe Sdt)'rc Ménippée , en J mérite ici un article pour fon 

1 • s• Tr .. iié de l'Ortlia•ranlac Fr411foifo, 'YO. 1n- • " .-
G revu par M. &jiiud, dont la der-

R 0 Y• (Le) Po)'t{ OMJIEll· niére édition etl de I 77S in-8". 
VILLE 6> LOBINEA v. C'étoit un homme <ans ambition 

. l 11. ROY, (Guillaume le) né & faiu intrigue, qui ne s'occu-
à Caen, en Normandie, l'an 1610, poit que de l'arrangement de Ces 

· fut envoyé de bonne heure à Pa- caraltércs &: des travaux du cabi-
. ris, où il fit fcs études. Il cm- net qu'il cmremêloit fingulié-
br.ilt'a cnfuitc l'état ecclé1îafüque , rcm~nt. Pour ne pas interrompre 
& fut élevé au facerdoce. Son les fon~ions manuelles de fa pro-
amour pour la rc.ra:te lui fit ache- foaion,d'où dépcndoit (a fubfitlan-
rer en 16~4 une maifon de cam- ce, il confumoit fes veilles aux 
pagne, où il fc retiroit fréquem- recherches & à la compofition de 
ment pour s'occuocr à l.t td1:urc fon ·ouvrage. Ce livre eut le fuc-
de l'Ecrirure, <ks Peres, des Con- ci:> qu'il méritoit; des perfonnes 
cile~ & de l'h;floirc ,de l'fglif.:. en place voulurent, d"it.on, f~ire 
Ayanr p~rmuté fon canonicat de obtenir une imprimerie à fon au. 
Notre-Dame de l'~ris avec l'ab- teur, & il les remercia, en quoi 
baye de Haute - Fontaine , il y il (e montra peu fage. 11 exerçoit 
vécut dan~ la retraire, la priére encore fon art en· lï4:Z. depuis 
& le travail jufqu'à fa mort, arri- plus de ::.o ans , comme il le dit 
'·éc en 16S4, à 74 ans. Il étoit page 1oo de l'édition de c:ette an-
ami intime des Amauld, des Ni- née; & il mourut depuis dans la 
cole, des Ponr • Cf.â.ua,.. On a de médiocri:é qu'il avoit préférée à 
lui : I. Des lnjiruélions rtcueilliu la fortune. Le Diaionnaire de lt 
tlu Scrmonz de St Augufiin fur ks Roy tient un rang ditlingué parmi . 
Pfla11mes, en 7 vol. in-1::.. II. La ceux de {on genre, tant pour l'é· 
So!i:::dc Cl:rltimnt , en 3 vol. in- rudition puifée dans les bonnes 
1::.. 111. Un grand nombre de Lu- fources qu'offre cette nomencla-
trcs , de T~at!~aion; , & d'autres ture, complette fans être trop vo· 
ouvrages, ec:1rs d un llyle noble . Jumineufe , que pour la juilctre 
&: ferme , m;us un peu monotone. des principes , &: le ton d'impar-

1 V. ROY, (Jacques le) baron tialité qui y règne. (Art:foami,) 
du S. Empire , né à Bruxelles , VI. ROY , ( Julien le ) né à 
mourut à Lyon en 1719 à 86 ans. Tours en 1686, fit paroitre dè:s 
11 s'cft beaucoup occupé de l'Hif- Con enfance tant de godt pour les 
toire de fon pays , &. \fes travaux méchaniques , que dè:s l'âge de 
nous ont procuré l&· ouvrages 13 ans il faifoit de, lui-même de 
fuivans : J. Notitia Marchionaius petits ouvrages d'horlogerie. A 
fa11Eli lmpcrii, 1678, in-fol. avec l'âge de 17 ans il Ce rendit à P~
ngures. 11. Topograpl:.ia Brah11111i.e , ris, où fon talent fut employe , 
169:1., in-fol. 111. C.i/ùlLI 6' Pr.e· & où il fut admis dans le corps d~s 
ttoria nobiliU111 ,r 1696, in-fol. IV. horlogers en 1713. Les AnglolS 
·Le Tlieâtrc prof1111e "'6Brabant, 17301 étoient nos maitres .alors .dans 
,_vol. in-fol. avec figuras. . c:.e. bc:l arr; • Juik!J Je ~- lc.s - ' .. . . 
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ëgata bientôt par {es in"VentÏons mais quelquefois pro(aique &: fé-
& par la perfeffion où il porta che. L'auteur avoit plus de go\\t 
les montres. Graluva, le plus fa- que de génie. Il avoit compofé 
mcux horloger d'Angleterre, re~- un grand nombre de ces Brc•n. 
dit jufüce à l'horloger François. de Ca.lote, dont il exifie une col-
Le célèbre Yolla.irc, parlant un leéHonqu'on ne lit plus. Cepoëte, 
jour à J\.lr /e Roi , le fils, de fon non content d'avoir déchiré plu-
illuftre pere , lui dit : Le Ma.ri- fieurs membres de l'académie 
ch.il tlc S.szc 6' t'otre pue oru h.sttu Françoi(e en particulier , attaqua 
lu Anglois. Cet artifre mourut à le corps entier par une allégorie 
Paris en 17~9, laürant quatre fils fatyrique, connue fous le nom de 
très-bien élevés & dignes de lui., Co:he. Cette fatyre lui fcrm:i pour· 
On peut voir le détail de fes in• toujours les portes de l'ac:idémie. · 
ventions & de (es découvertes en Le célèbre Rameau préféroit aux 
horlogerie, dans les Etrtnnu Chro• poëmes de Roy, ceux de CahU\ac, 
nométri?ls pour l'anné_e 1760, de do~t les.tale~ étoient inférieurs• 
Mr /e Roy, {on fils ~in~ , hotlo~er mai~ _q?1 avoir peut-être plus ~e: 
du roi. Le pere n'eto1t pas feule- doc1litc pour fe prêter aux capn-
mcnt difiingué comme artific , il ces du mu1icien. Cette préférence· 
l'ét0it comme bon citoye11. Il fe anima la verve du poëte Roy con-
faifoit un plaiûr de cultiver les tre Ra.mea11. Il enfanta cette allé-
talens naifi"ans de fes ouvriers , gorie fanglante , où l'OrpUe de· 
& les aidoit par fes bienfaics au- notre mutique efl: défigné fous le 
tam que par (es lumiéres. le nom de M.rrfjas. Cet écrivain · 

VII. ROY , ( Pierre-Charles) fut confeillcr au Chàtelc:t, élève 
Pariûen , eut dès fa jeunetre le de l'académie des lnfcriptions • 
raient de la poëûe. Les premiers tréforier de la chancellerie de la 
cfTais de fa J\.lufe naürante annon- cour des Aides de Clermont~ &: 
cérent un heureux avenir. Il fe chevalier de l'ordre de St Michtl. 
confilcra à !'Opéra , & il tra- Il mourut en· 1763, clans un âge 
vailla en concurrence avec la avancé, fans emporter beaucoup 
Mothe & Dancha. Il a donné plu- de regrets. Son penchant à la fa-
ficurs ouvrages en ce genre. Les ryre lui avoit fait d-:s ennemis de · 
principaux font : Pliilom6lc, Bra- la pldpart des gens-de-lettres. Ou-
J.zrnantc , Hippotûmit, Crliifo , C.sl- · tre {es Opéra , on a encore de lui 
lirho/, Ariane 6' Thifù, Sbniramis, un Rccutil tlc Poê/ics & d'autres ou-
i es EUmcns 1 les Stratagimû dt vrages, en 1 vol. in·S.0 • Tout n'y . 
/'Amour , le Balla tûs Sens • les · eft pas bon ; mais il y a de temi; 
Graces, le BalUt de L. Pais, le en rems des vers heureux & des 
Temple t/1 Cnide , les ÂIJ&uftalts • la penfées tournées avec délicareffe. 
Filicitl , les Quatre panics du On connoit fon Poëme fur la mJ!a-
Montle ' l'.Ann/t Galante ' les Fêtes die du roi ' qui fit nait~e cette 
d~ Thétis, & le Bal Militaire. Il '1 jolie épigramme : 
a bien à bien louer dans ces düFe- · 
rens ouvrages , & encore plus à Notre Monargue , après fa m11.: 
critiquer. Les E.Umtns & Calü- ladic, 
riioé font les {culs qui paroi.1fent Etoit à Mett .ittagul d'infamn.ic : 
devoir retl:er au théâtre. La ver- ..4/i , guc de ['IU l' auroimt ;11iri. 
füication de: Roy eft ingéuicufe, · d' 11h11rd ! 
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livre De jure Patron'"'' • · Angers : 
1667 , in-4 •. & celui De rniJTu Do• 
minicû torumgue offit:io &- poteflau 1 
167"J. , in-4 °. prouvent beaui::oup 
de rei::herches & de favoir. Raye 

L ROYE , ( Guy de ) fils de fe dülingua non-feulement com. 
ldottAUu feigneur de Ro,c , grand· me écrivain ; mais il contribua 
maître des Arbalêtriers cle Fran- par Con zèle à faire fleurir l'uni. 
ce, d'une illutlre maifon origi· verfité d'Angers. 
naire de Picardie , fut d'abord ROYER , ( Jofeph - Nicolas· 
chanoine de Noyon, puis doyen Pancrace ) muficien célèbre, né 
de Saint-Quentin, & vécut à la en Savoye, vint s'établir à Paris 
cour des Papes d'Avignon avec vers l'an 172s. 11 y acquit beau. 
beaucoup d'agrément. Il s'attacha coup de réputation par Con goût 
enCuite au parti de Clément Yll & pour le chant , & par fon habi. 
de Pû"e de Lune, autrement Be- ' Jeté à toucher de l'orgue & du 
noit XIJI. Ce fut par leur crédit davefi"m. Ce fut un homme poli 
qu'il devint Cucceaivement évêque & d'un caraél:érc aimable, qui lui 
de Y crdun, de Catlres & de Dol , procura de belles connoül"ances à 
archevêque de Tours , puis de Paris & même à la cour. Il ob. 
Sens,&cnfinarchevêquedeReims tint la furvivance de maître de 
en 1391. Il fonda le collége de la mutique des enfans de France, 
Reims à Paris en 1399 , tint un dont il devint titulaire en 1746. 
concile provincial en 140; , & Il eut l'année füiv. la direaion du 
partit "J. ans aprè$ pour fe trouver concert fpiricuel ; en 17S 4 il ob. 
au concile de Pife. Arrivé à Vol· tint la charge de compofiteur de 
tri, bomg a s lieues de Gênes , muûque de la chambre du roi, & 
un homme de fa fuite prit que- la même année la place d'infpec-
relle avec un habitant de ce bourg , teur général de !'Opéra. Il étoit 
& le tua. Ce m~urrre excita une prêt à jouir d'une fortune avan· 
{édition. &J• voulut defcendre de tageufc, lorfque la mort termina 
fa chambre pour appairer ce tu- fes jours a Paris le 11 Janvier 
mulce; mais en defcendant, il fut 17ss, dans la so• année de fon 
frapé d'un trait d'arbalète par un âge. Royer avoit un caraaére hon• 
des habitans , &. mourut de cette nête. Il etl auteur d'un grand nom· 
blefi'ure le 8 Juin 1409. Il lai1l'a bre de Piéces de clavellin , ef-
un livre intitulé : Doéfri1111le Sa· timées. On n'en ët"1ravé jufqu'à 
pienti.c, traduit par un religieux de préfent qu'un livre : il a laül"é en 
Cluny fous le titre de Dollrinal manufcrit de quoi en form~ un 
tit la S11picn'', in-4°. en lettres fecond, &même un J"· Les Opéra 
gothiques. Le tradutleur y ajoûta dont il a compofé la mufique font , 
dei; exemples & des hiftoriettes, Pyrrluu, Zaülc, le Pouvoir de l'Â• 
contées avec naïveté. Le nom de mour, Â1114fu , PromilliU. · 
G~ de Roye doit retler dans la Rt1AR , ( Martin ) Socinien 
mémoire des hommes qui chérif- Allemand , de Krempen , aima 
Cent les vertus épiCcopales. mieux perdre fon patrimoine , quo 

II. ROYE, ( François de ) pro- de renoncer à fa feéte. Il devint 
fefi'eur de jurifprudence à Angers, reéleur du collége de Cracovie • 
fa pat.rie , mourut C&l i6i'· Son p"'5 minifttc clc;,5 Soèi&licm dt 
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Dantzick. Il (e tignala dans ton 
parti par quelques ouvrages. o~ 
a de lui : L Des Noies fur le C11te-
dif- des Eglifes Sociniennes ~e 
Pologne , imprimé a~c ce ~te
chifine. li. Deux volumes in-12 
de uttru qui (ont curieufes, • • Ru•r mourut en 16~7, a 70 ans. 
li avoit des connoifi'ances , mais 
encore plus d'etttêternent. 

RUBEN, fils aîné de l•cob &: 
de Li.i. Pendant que }11&ob étoit 
dans la terre de Chanaan , auprè.!i 
de la tour du troupeau , Rabca 
déshonora (on lit , &: abula de 
Ba/4 {a concubine. Lorfque (es 
freres réfolurent de fe défaire de 
lofoplt, Ruben touché de compaffion 
les en détourna. en leur perfüadant 
de le jeccer plutot dans une citer-
ne; il avoit dcll'ein de l'en tirer fe-
crettement pour le rendre à (on pe-
re. J 11cob, au lit de la mon, adreffant 
la parole à Ruhtn wn fils ainé • lui 
reprocha ton crime & lui dit, que 
" parce qu'il avoit fouillé le lit."de 
" {on pere, il ne croitroit point 
" en autorité. " La tribu de &bt11 
éprouva les fuites de cette impré-
cation. Elle ne fut jamais bien con-
iidérable, ni nombreu{e dans Ifraël. 
Elle eut Con partage au-delà du 
Jourdain, entre les torrens d'Ar-
non & de Jazer, les monrs Galaad 
& le Jourdain. Ruben mourut l'an 
1626 avant J. C. à 124 ans. 

L RUBENS , (Philippe) origi-
naire d'Anvers , frere du peintre 
dont nous parlerons dans l'article 
luivant , &: né à Cologne en I s 74 
d'une famille noble , devint fé-
crétaire &: bibliothécaire du car-
dinal Âfo11gac Calonne , puis fecré-
taire de la ville d'Anvers, où il 
mourut en 1611, à ;8 ans. Ce 
n'efi paslui,maisÂ/krt Rus•Ns, 
fils du peintre , qui a donné un 
.naité De rc Yefti11ri11 (&. l.uo CL.110, 
~ ~n Çf1l!l/UlllllÏ11 Cw- let mé4iiUci 

RUB . if; 
de Clu2rlu duc d'.Arfoltot. Ces ouvra-
ges font f.~ Pf .. üP,pc cft COIUUI 
par un traite intitule : Anrif,,,,,.,,,. 
rit1111111 e=ndatiotzts, Anvers. 1608 • . . 10-4. 

~I. R~B~N%; ( Pie~e ·Paul ) 
peintre cclcbre, naquit a Cologne 
en I ~ 77• Son pere le mit page 
chez la comrefi'e de Lalaia ; m<1is 
{on goût le porra à la peinture: il 
partit pour l'Italie , après avoir 
pris des leçons d'Oélavio Yan· Y~ 
Le duc de ,YJ.i1t1oue, informé de loa 
rare mérite , lui donna un loge-
ment dans {on palais. Ce fut dans 
ce f.!jour que &Hu fit une étu-
de particuliére des ouvrages de 
/11/u Romain. Les tableaux du Ti-
tim , de P 11ul Ytroa"fo & du T'ur-
torer, l'appellérent à V cni{e. L'étu-
de qu'il fit des chcf.d'œuvres de 
ces grands maitres , changea foa 
goût qui tenoit de celui du C11r11111.-
g~ , pour en prendre un qui lui fût: 
propre. Ce célèbre arrilte {e ren-
dit enfüite à Rome, & de-là à Gè-
nes. Enfin il fut rappellé en Flan-
dres, par la nouvelle qu'il reçue 
que fa mere étoit dangercufcmcm.t 
malade. Ce fut vers ce tems-là que 
Aûrie de Médicu Je lit venir à Pa-
ris pour peindre la galerie de fon. 
palais du Luxembourg. Rabens fit 
les tableaux à Anvers, & revint 
en 161s dans cette capitale pour 
les mettre en place. Il devoir 1 
avoir une galerie parallèle, repre-
fenrant l'hdl:oire de Hc11ri IY: Ra-
beru en avoir même déja commencé 
plutieurs tableaux; mais la difgra-
ce de la reine en empêcha l'exécu-
tion. &~as avoit plus d'une for-
te de mérite, qui le faiCoit recher-
cher des grands , vrais eftimateurs 
des talens.Le duc de B11dÏllg/wn lui 
ayant fair connoître tour le cha-
grin que lui cauloit la méûntel-
ligence des couronnes d'Angle-
tcrrç ~ d'EfJ>a,n-; , il tç '1;tartQ 

• 
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de communiqùcr fes deffeins à genre. Il reçut la viûte de plu.: 
l'infante l/abtllc, pour lors veuve fleurs princes fouverains , & les 
de l'archiduc Albert. RubttU mon· étrangers venoient le voir com. 
rra, en cette occafion, qu'il y a me un homme rare. 11 travail. 
des génies qui ne font jama:.S dé- loit avec urie telle facilité , que 
placés. Il fut un excellent négo- la peinture ne l'occupant pas tou; 
ciateur; & la princefi'e crut devoir ·entier , il fe faifoit lire les ou. 
l'envoyer au roi d'Efpagne , Phi- vrages des plus célèbres auteurs 
üppc IV, avec commiffion de pro- fur-tout des poëtes. Son génie l~ 
pofer des moyens de paix & de rendoit également propre pour 
:recevoir {es infiruélions. Le roi tout ce qui peut entrer dans la 
f\Jt frappé de Con mérite , le fit compofition d'un tableau. li in. 
chevalier , & lui donna la charge ventoit facilement ; & s'il fal-
de {ecrétaire de fon confeil-privé. loit recommencer un même {u. 
Rubtn1 revint à Bruxelles , ren- jet plufieurs fois , fon imaginz-
dre compte à l'infante de ce qu'il tion lui fournifi'oit auffi-tôt des 
a'·oit fait ; il paffa enfuite en An- ordonnances d'une nouvelle ma-
gleterre, ~vec les commiffio.ns du gnificenc~. Ses attitudes font na-
roi Catholique : enfin la paix fut turelles & variées, {es airs de tête 
conclue, au defir des deux Puif- font d'une beauté finguliére. li y 
fances. Le roi d'Angleterre , Char- a dans Ces idées une abondance ·, 
lu [ le fit auffi chevalier ; il illuf- & dans {es expreffions une viva-
tra f~s armes , en y ajoûtant un ciré, furprenames. On ne peut 
canton chargé d'un lion , & tira trop admirer. {on intelligence du 
en plein parlement l'épée qu'il clair-obfcur; aucun peintre n'a mis 
avoit à fon côté, pour la donner autant d'éclat daris {es tableaux , 
fi Rubens; il lui fit encore préfent & ne leur a donné , en même-
du diamant qu'il avoit à fon doigt, tems, plus de· force, plus d'har-
& d'un cordon auffi enrichi de monie & de vérité. Son pincc:iu 
di amans. Ruhtns rerourna de nou- efi: moëlleux, {es touches faciles 
veau en Efpagne, où il fut honoré & légéres, {es carnations fraîches, 
de la Clef-d'or, créé gentilhom- & {es draperies jettées avec heau-
me <!e la chambre du roi, nommé coup d'art. Il s'étoit fait des prin-
fccréraire du confeil d'état dans cipes certains & lumineux,qui l'ont 
les P~ys-Bas. Enfin comblé d'hon- guidé dans tous fcs ouvrages. On 
neurs & de biens, il revint à An- lui a reproché cependant quelque 
vers , où il époufa Hélène Fonneni, incorreaion dans fes figures, &·un 
célèbre par l'éclat de fa beauté. Il goût de deffin lourd & qui tient 
parrageoit fon rems entre les aftài- du caraél:ére Flamand. L'étonnante 
res & la peinture. Ce peintre vé- rapidité avec laquelle il peigno:r , 
eut toujours comme une perfon- peut l'avoir fait tomber dans ces 
ne de la premiére confidération; imperfeélions, dont les ouvrages 
il réuniffoit en lui tous les avan-· qu'il a travaillés avec foin, font 
tages qui peuvent rendre recom- exemts. Ses deffins font d'un grand 
mandable. Sa figure & Ces manié- goût , d'une touche favante ; la 
res étoient nobles, fa converfa- belle couleur & l'intelligence du 
tion brillante~ fon logement ma- tout enfemble s'y font remarquer. 
gnifique & enrich! ~e ce que l'art Ses peintures font en g!and nom-
effre d.e plus prcçu:u..'l: en • tout brc : les principales font à Bruxel-

les, 
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fts, à Anvers , à G.and , . en Erpa.; r~. On croit qu'il mourut curû 
«ne à Londres, a Parts. O.n a d'.une perite paroiffe dans le dio-
.,' 'd'. mt tidL b:aucou? grave apres ce a1 re. ce, e e. .ucques ; on ignore l'an-
Lc Catalogue de fes ouvrag~s fe nee prec1fe de fa mort. RucctUd 
trouve à.Paris chez Briaffon&lom· cultiva avec fuccès les Mufcs lta~ 
itrt. On a de lui un Trditi d~ l.J !ienncs.Onadelui:I.LaRo}tmond•• 
Pûnt11rt, Anvers 1611 ; 8t L'Ar• 111-S0.1p.~; tragédie reprcf..:mé:: 
chiteElure Italienne, Arnfterd.17~4, devant le pape Léon X lorfou'il 
in-fol. Parmi fes difciples, les plus pafi'a en 1 fil :i Florence'& qu'1Î vi-
diftingués font P lln-Dyclc , Diepen· tita l'auteur dans fa maifon de cam 
itck, Jacques lordans,DavidTenitrs, pagne.Elle aétépluficurs fois réim-
Juil:e Van-Mol, Van- Thulden, 8tc. primée , & on y trouve des bcaLt-

RUBE\JS, Voye\ Il. Rossi. _ tés, qui doivent faire plrdonncr 
. RUBRUQUIS, (Guillaume) fa- quelques imperfeétions bien excu-
meux Cordelier , envoyé par le · fables dans la renaiiTance du theâ-
roi St /rJuis vers Sartac/i., prince ~e e0nltal~e. li. LesA6ûUes, 1 H9, 
Tanare, en 11s 1, fervit ce mo- in·S : pocme en vers non rimés 
aarque a,·ec zèle , pour obtenir qui prouve de l'ima!!ination & di= n. . 0 fa pennillion d'annoncer ]'Evan- nyle; a Florence, l s90, in-S•. IH. 
&ile dans fes états. Mais cette dé- Oreflc, tragédie long-te;n; manut:. 
putation ne produiût d'autre fruit, crite, IX publiée par le marquis 
que deu:< velles èle peaux que le Sdpion Maffei dans le I" vol. du 
frince barbare envoya au roi très:. Théâtrûtali•n, à Vérone, x7:i. 3,in-8. 
chrétien le remercier de fa bonne II. RUCCELLAI , ( Bernard ) 
lt'o!onté. en latin Oriullarius , Florentin • 

l. RUCCELLAI , (Jean) d'1& :e qui vivoit fur la lin du xv' liéclc • 
cles premiéres familles de .Horen· éroit allié des Midicis, & fu: dc-
ce , naquit dans cette ville en vé aux plus bc!ks charg:s de fa 
ll47f· ll emhraffit de bonne heure patrie. Il connoi!Toit partaitcmcnr 

. l'état eccléûaftique ' parut 3\"CC )es nneifes de la langue Larine' & 
clifünélion à la cout' de Rome, 8t l'écrivoit avec une grande pure-
fur envoyé nonce en France par té ; mais perfonne • pas même 
Lion X, fon parent. Franrois I lui Ji.ra/me, ne pur jamais l'engager i. 
mirqua beaucoup de bienvcil!an• Ja parler. Lo: P. ltlabillan l'accufœ 
ce ; mlis Je pape s'étant ligué d'avoir écrit avec t~op de partia-
avec l'empereur Charus - Ouint lité fur l'expédition du roi C/;.;r• 
«>ntre ce prince, &ccellai fut lu '1'111, en Italie, dar.s fon Bcl-
ebligé de retourner en lta!iè. Au lumltalicum, Londres 1733 , in-4•. 
moment de fou ~part il apprit A ce défaut près. tes ouvrages font 
fa mort de Uon X, &: cette trille etl:imés. . 
'l!ouvelle lui fit perdre l'efpérance 111. RUCCELLAI, (l;Abbé) 
Ile la pourpre Romaine , que fa gentllltomme :tiorc::min de la ruêmlf 
·aonciature lui auroic apparem4 fiilllille que le précédent , étoit 
ment procurée. CUment YII le fils . d'un partifan , qui avoit cn-
nomma gouverneur du château tretenu u:ic corrctpondance cou-
St-Ange : place defl:inée à des ·pré· tinuelle avec Zam<t, Bandini, c, .. 
lats d'un mérite éprouvé & d'une Jami ,& pluJicurs iiU!res gens-a';ii-
fHélité fans reproche ; mais iJ · faires di: cette uanon; et.iiii is crl 
n\.:..rint hmais le ch;ipeau û deâo Françe, Son perc avo1t b~;iu~~u/ 
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de crédit à la cour ; il lÙî procura 
pour plus de 30,000 liv. de béné· 

· tices, & lui .donnoit chaque année 
une pareille fommc. li ne fut pas 
plutôt engagé dans l'état ccclé-
ûaftlque , qu'il porta. (es vœux 
aux prcmiéres dignités de la cour 
de Rome, &. achera une charge de 
clerc de la chambre du pape. li 
avoit de la littérature, & il s'énon-
çoir facilcmenr &: agréablement. 
Le pape Paul Y le confulroir fou. 
vent fur les affaires les plus diffici-
les. Cerre confiance lui attira tant 
d'affaires & tanr d'ennemis, qu'il 
!ut enfin obligé de quitter Rome 
& de pa1fcr en France. Le maréchal 
d'Ancrc l'inrrodui6t à la cour ; il 
s'y fit aimer & rechercher, moins 
à caute de la beauté de fon efprit, 
que de fa grande dépenfc, ou pour 
mieux 'dire, de fes profulions. On 
vit fervir il fa table des baffins de 
vermeil, tbur chargés d'ctîences , 
de parfums, de gants , d'évenrails 
pour les convives. Sa dé.licarefl'e 
en toutes chofes alloit à l'excès. 
JI ne buvoit que de l'eau, mais 
d'une eau qu'il faifoit aller cher-
.:her bien loin , & choifir , pour 
ain6 dire , goutte à goutte. Un 
rien le bldfoit; le foleil , le fe-
rem, le chaud, le froid , ou la 
moir.dre inrempérie de l'air, alté-
roient i:S conftitution. Cc fut lui qui 
apporr.1 la mode des vapeurs en 
France, & qui fut le premier mo-
tièle de ceue efpèce fi batîe & li 
vaine , connue fous le nom de 
Pcliu - .Maitres. L'abbé Rucce/LU 
mourut du pourpre à Montpel-
lier le 22 Oétol:re 1628. li avoir, 
au milieu de fcs peritcfi"cs, d'ex-
cellcnres qualités. li étoit gé-
néreux & rcconnoifi"ant. Ce fut 
Jui qui tir embaumer à fcs frais & 
tranfporr.:r à Maillé en Anjou le 
corps du connétable de L:iJne.r , 
.more 1i iibandoWli: ~ 6 pillé par 
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tes gens , qu'ils ne laüi'érent pu 
un drap pour l'enfévelir. · . 

I. RUDBECK. , ( Olaiis) né à 
Arofen dans le W efiermanland en 
1630 , d'une famille noble , fut 
profeffcur de médecine à Upfal • 
où il mourut en 1702 , dans (a 
73• année. Ses principaux ouvra-
ges font : I. Esucitatio Ânatomica • 
in-4°. à Leyde. li y publie la dé-
couverte anatomique des .,, .. iffcaus 
lymph.iti'luu. Il prétend que cette 
découvcrre lui appartient , &. que 
Thomas Bartholin la lui a dérobée. 
Cc qu'il y.a de fùr, c'efi que le doc~ 
reur Jolifo avoit appcrçl\. en An· 
gleterre ces vaifi"eaux dans le mê-
me tems. li y a apparence que la 
gloire de cette découverte leur 
appartient à chacun en particulier. 
li. ÀcÙlntica , five Manhtim , ver• 
laphai poflttorum f<du '" patria • 
1679, 1689 & 1698, ')vol. in-fol. 
li devoir y avoir un 1v• om. qui 
dl rdlé manufcrit. On y joint 
pour I v• tome un:?Acl ... de 4J 
Cartes, avec deux Tables chrono-
logiques ; le portrait de &dheck 
dl à la t!te. Ce livre peu com-
mun efi: rempli d'érudition, mais 
d'une érudition accablante, & l'au-
teur y foutient les paradoxes les 
plus étonnans. Il y prétend que 
la ~uède , fa patrie , a été la de-
meure des anciennes Divinités du 
Paganifme & de nos premiers pe-
res ; qu'elle dl la véritable Âtl .. n-
1iJe· de P'41on ; & que c'cfi: de 
.Ja Suède que les Anglois , les Da-
nois , les Grecs , les Romains & 
tous les autres peùples font fonis. 
III. Legu 'lraji-Gothic« ; Upfali~, 
in-fol. rare. IV. Une Dcfoription 
du Pl411tts, gravées en bois, 1701 
& 1 ;02 , 2 vol. in-fol. il devoit y 
en avoir 12.V. Un Tr..Ué {ur la Co-
mète de 1667. 

II.RUDBECK, (Olaüs) lils d<.1 
précédent , 11011 moim tllvam 11,ue 
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l'on pere , a donné: 1. Lapo,,l.2 l!Li/-
''"'"', 1701 , in-4°. li. Dijftrtation 
f11r r oift.zu Sel ai J: L. Bible~ 170 S , 
in-4•. III. Sp:cimtn lill;u.c Gotl1i.&.c, . . . 
1717, in·4. 

1. RUE , ( Charles de la ) né à 
Paris en 16.J.3, entra chez le~ Jé. 
faites, & y devint profcifoL!r d'hu· 
mlnités l!:c de rhétorique. Son ta-
1.:nt pour la poëûe brilla avec éclat 
dès fa jeuneJI'e. Il fe ligna.la en 
1667, par un Poim: latin fur les 
conquêtes de Louis XIY, que le 
grand Cornûlle mit en vers fran-
çois. Cc poëre, en pré(en:ant la 
rraduaion au roi , fit un éloge de 
l'original & du jeune poëte, qui 
inîpi.ra beaucoup d'efüme à ce 
monarque. Le P. de l.i Ru: deman· 
da inlhmment la per.!lliflio:i d'aller 
pr~ch~r l'E.vangile dans les mif-
!Îons du Canada; mais il îu: re-
fu(é. Ses îupérieur.ç le defünoient 
à la chaire ;. remplit avec a:>-

'p!au ii:fomenil"'celles de la capi• 
ule & de la cour. Il auroit pcu:-
ê:rre donné dans l'efprit, fans le 
propos que lui tint un courtifan : 
!1.fon Ptr:, lui dl.;:-il , contini.:\ à 

. prfrhcr comm: 11ous fait:s ; nous 
11o:is écouterons toujours avec p!ai· 
fr , t11.nt 9ue 11ous nous préfantcr:t la 
r.;ifon ; T114is poi11t 4':fprit, Td de 
11ous etl mettra puu dans un couplet 
d: C!ianfon, gue la plûpart du Pré-
Ji,atcur$ Ja1ts tout un Car<me. Le. 
P. de la Rue écoir le prédicateur de 
fon ûécle qui débiroit le mieu."<; 
c'étoir le vrai Baron de la chaire, 
fi on ofe Ce fervir de cette exprcf. 
fion. Croirait-on qu'avec un talent 
Ît dil\ingué pour la d:clamation , il 
fut d'avis d'afl'ranchir les pré:lica· 
tcurs de l'e(clavage d'apprendre 
plr cœur ? Il penfoit qu'.il valoit 
autant lire un ferm0n que de le 
précller. Cetre méthode ne nui-
roit point , felon lui • à la viva-
cité de l'aaioa. Le prédii;ateur 1 
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rall'ùré par fon cahier ~ n'en ré-
citerait qu'avec plus de chaleur. 
ll ne perdroit pH un tems coo.fi-
dérable à a;>prendre un difcours. 
11 ne rifqueroit pas de compro-
mettre (a réputa~ion devant 13 
multitu:le, qui regarde comme u11 
très-grand ridict1le , un moment 
d'aofence de mémoire. Cet illuf-
tre J.!füite fut employé dans les 
miflions des Cevennes. Il eut le 
bonheilr de faire embrafi"er la r~li· 
gion Catholique à plu!i!urs Pro-
t_ellans, & de b faire refpe~.!r aux 
autres. Il mot1rut à Paris c:i 17 :i. ~ , 
à Si ans. Lei>. de /aRucé;oit auffi 
aimable dans la fociétê , qu'ef• 
frayant d.ins la chaire. Sa conver-
fatiou é~oit belle, ri chi:, f.:coo.Je. 
Son goùt pour tous ks arcs lui 
dom;oit la facilité de p1rlcr de 
tout à p~oj>os. li plaifoit aux: 
grands par fon eîprir, & aux pe-
tits· par. fon alîJbilité. Au milieu 
du tmnult:? du monJc, il iavoit fe 
préparer à la folitu:lc du ca!Jinct 
& à la retrait:: du cloitre. O.:t a 
de lui : l. Des P .Jnégyrigu:1 & d~s 
Oraifuns funèbru, 3 vol. b-1:1.; &. 
des S:rmo.'ls de m;Jrale, qui for.;. 
m::nt un Avent &. un Carème, Cil+ 
vol. in-S•, Paris: on les a réintj)ri-
mées en 4 vol. in-I i. L'ingénieu. 
Ce dillriburion , le jufle rdpport 
des diff'érenres parties, la véhé-
mence du fiyle & les graces de la 
facilité , brillent dans fes ouvra:. 
ges. 11 anime tout; mais Con i1n1• 
gination le reild quelquefois plus 
poëte que prédicateur. Ce défaut 
fe fait moins fentir dans fun Avent 
que dans fon Carême. Son chef-
d'œuvre ell le Sermon des C.il•-
mitts pu6liguu. Parmi {es Oraifons 
funèbres , celle du Mtréchal cio 
Lusembourg el! ce qu'il a fait do 
plus beau dans ce genre. ll. Des 
Piùts de thé;hre. Ses Tragédies 
iatlil:s, iluitwées .. L:;.fi111"l11u ~ 
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Cyrus, & cettes de Lyjinr11cl11u et 
de Sy/14 en vers françois , mérité-
rent l'approbation de P. CorncUlc. 
Les comédiens de !'Hôtel de Bour-
gogne (e préparoient fecrene-
ftl.ent à jouer cette dcrn:érc piécc. 
qu'o!l trouve dans la Gramm.iir1 
Fr.infoifi de fon confrère B:~ffe~r ; 
mais le P. de la Rue en étam in-
formé, les arrêra par Con cré 1it. 
On lui attribue encore l'Anàricnn• 
& l'Homme à bonnes fortune r , comé-
dies publiée~ fous le nom tic Ba-
Ton, fon ami. 111. Quatre livres de 
P"cfics L.itinCJ ; à Pari~ , en 16So, 
in-11 ; &: à Anvers, en i 6n. Les 
freres Barbou en ont donné une 
11011velle édition depui~ quelques 
années. Ces Poëlics font pleines 
cle délic;iteffe & de fcnriment , 
& l'auteur mérite un rang difim-
gué fur le Parnatr~ Litin. IV. Une 
.Edition de Yirçile, a\·ec des notes 
claires & précifcs, à l'ufage du 
Dauphin, en un vol. in-4 •. & en 
4 vol. in-n .. 

JI. RUE , (Dom Charles de la) 
Béné:lilbn de la congrC:gation de 
St Maur , né à Corbie en Picar-
die l'an 1684 , fut J'élève du célè-
bre Montfauçon, & fon rival pour 
la linér;iture grecque. 11 fe fit un 
nom p~r fa nouvelle Edition d'O-
Tigène. ll en donna les l prem. 
•olumcs , & il étoit prêt de pu-
blier le 1•, lorfqu'il mourut à Pa-
ris en 173<> , à S sans. Dom Yin-
ctnt de la RUE., fon neveu, ache-
va cette édition , qui eft en 4 vol. 
in-fol. Il avoir partagé les travaux 
de fon onde & mérité Con cftime. 
Il mourut en 1761. 

RUELLE , {Jean ) de Soitrons, 
ch:moine de l'églife de Paris, & 
médecin de Fr.in;ois l, mort en 
z J J 7 , à 6 3 ans , fignala fon fa voir 
par deux ouvra~es recherchés en: 
c:ore aujourd'hui: I. De nlllbr3 Stir-
1ïi1111, Puis 1 SJ6, iA-fol, Il. Yc· 

· RU'P' 
ttrirutrltt Mct!icin« Scriptorts Cr.rci ~ 
Paris l no, in-fol. 

RUFFI , {Antoine de) confcil-
ler dans la fénéchauffée de !\far-
fcille , fa puri' , s'acquirta de fa 
charge av<!c une inté;;-rit6 Gn~1-
liére. N'Jymt pa·. aff<z e:xam,:ié 
la cauCc d'un plaideur, dont il étoit 
le rapporteur, il lui fit rcm<!ttre 
tout ce qu'il avoir perdu par la 
perte de fon procès : trait qu'on 
attribue am1i au fam('mc àts B.Jr-
rearoc. Sc~ vertus, autant que fon 
f.ivoir , hai obtinrent une place 
de confciller-:l'crat en 16s+ Il 
mourut en x 6Sg, a S1 ans. On a 
de lui : I. Une Hijloire t!e M~rfli!!e, 
dont la meilleure édition eft cella 
de 1695 , en 2 vol. in-fol. Cet 
oavrage, qui !uppofe une le.:ture 
immenfc, ne va qu~ jufqu'cn 1610; 
mais 011 y trouve tout ce qu'on 
p~ut dire fur cette ville jufqu'à ce 
ce tems-lil. Il. La ~'!'e Gafp.u di: 
Simiane, connu fou~'!è nom de Ch:-
valicr Je la Coflt, Aix 165 5, in-12. 
III. Une Hi/loirc d:; Cllnus t!e Pro-
vence, in-fol. t6H; ouvrage auffi 
exaa: que fa•.·:mt. IV. Une Hijloirc 
curieufc Jcs Génér.iu:x tlts Gal/,e.r, 
dans le P. Anf.:lmc. Le ftyle n'eŒ 
pas le plus grand mérite de fea 
ouvrages ; le lied cil iec &. déchar-
né. 11. avoit plus de mémoire que 
d'imagination. L' Hijloire Je Marfeil· 
k, donnée par Antoine de Ruf/i en 
1643 , n'étoit d'abord qu'en un 
vol. in-folio. Ce fut fon fils 'l'•i 
y ajoùra un :i• vol. lorfqu'il fit 
reparoitrc cet ouvrage. Celui-ci, 
nommé Louis-Ânroine de Ru FF r, né 
en 16s7 â Marfeille comme fon 
pere , fe diftingua par (on érudi· 
tion & fa profonde connoitîance 
des antiquités de (on pays, dont il 
a fait des Recueils tant imprimés 
que manufcrits.11 mourut en 17240 
âgé de 67 ans. · . 

L RVFIN ; ( T. YWtu) ÛYCJr 
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lie C11!;a, J"oy. l'art. de cet emper. 

Il. R UFIN, ni: de parens ob-
{curs, 1 Etµ::, ( Ju'.ou~d'hui E.iufi ,) 
capitale de L'1}rrnag1iac, rcçµt de la 
namrc un ~-dpric élevé• fou\)IC , 
poli , propre à (e f.iire a!mer des 
prince~. li (c rendit à Conftant1-
noplc à la cour de Thlodofi. lie. il 
lu: plue. li ménagea fi bien ce com· 
mcncement de fortune, qu'il par-
vint en peu de t~ms à des em-
plois contidérabks. L'empereur 
lui donna la ch:irge de grand-mai-
tre de fon p:i!Jis, le fit entrer dans 
tous (es confeils, l'honora de fon 
amitié & de fa confiance , & le fit 
enfin confal avec fon fils Arcadius. 
llujin te maintint comm~ il s'ctoit 
avancé, par (on ad:-effc plutôt q uc 
par fa vertu. C'était aîl"cz pour être 
foa ennemi , d'avoir uu m:!rite 
extraordinaire. li s'enriclut des 
dépouilles de ceux qu'il avoit 
opprimés par fes calomnies , & 
{e fit baptifcr avec· un grawl faite 
en 394- Aprè:slamortd.: Thludufa, 
cc mulÎfire ambitieux, jaloux du 
crédit de Srilicon (uperi-:ur :iu iien, 
réfolutde (emetnc für le trône. Il 
appdla les Gochs & d'autres barba-
res dans l'empire, aliia que pendant 
cette déîolation il pût. s'en. faifir, 
ou le parrager avec eux ; mais il 
fut puni de fa perfidie. L'armée , 
excitée par un capitaine ·Goth 
nommé Gaynas , que Stilicon avoir 
gagné, tua llujin en 397. Sa rète 
fut portée au bout d'une lance • 
pour l'expo(er aux opprobres de 
la populace irritée contre ce mi-
niftre lâche , avare & infolcat. 
Un foldat, ayant coupé une de 
{es mains • & voyant que les nerfs 
qui font mouvoir les articles des 
cloigts, étoient pendans • s'avifa 
d'aller demander l'aumône au nom 
cle &fin , ouvrant & fermant cette 
main fanglante, felon ce qu'on lui 

· clounoit. L.e poëte '""'";"' fe /jin;i.· 

Il UF t6f. 
la contre cc malheureux minifu-e , 
par u11e inveéHve remplie de rrair.s 
fort piquans; m1lli 1[ attendit, CA 
bon politique, qu'il eût été la vie• 
t•me de fa perfidie & de fa ré-
volte. 

111. RlJflN, prêtre de Paleftine, 
vint en 399 a Rome, où il eut · 
pour difciple Pilage. On trouve 
fa Profof!iun Je jùi ddns les D1ffer-
tat1ons du P. G.unicr fur M4riu1 
Mucator. 

IV. RUFIN, naquit à Concor-
de, petite ville d'ltahe , vers le 
m.licu du 1 v• fitcle. li cul uva 
fon efprit par l'étude des belles• 
lettres & fur· tout de l'éloquence. 
Le dcfir de s'y rendre h;i.bilc le fit 
venir a Aquilée , ville fi célèhre 
alors, qu'on l'appelloit communé· 
m\.-nt la fuondc Rome. Après s'être 
rendu habile dans les lettr~s hu-
maines , il penfa aux moyens 
d'acqucirir la fcience des Saints , 
& fe retira dans un monaftérc 
d'Aqui!éc. Sc Jérûmc revenant de 
Rome p;.ffa par cene ville, & fe lia 
par une amitié étroite avec Rujin; 
m:iis il lui dit adieu, pour parcou-
rir les provinces de France Ei. 
d'Allemagne, d'où il Ce retira co 
Orient. R.ujin, inconfolable de la 
féparation de fon ami , rilfolut de 
qu1rter Aquilée pour l'aller c:her-
chcr. li s'embarqua pour l'Egy~ 
te, & il v1tita les fohtaires qui 
en habitoient les êéferts. Ayant 
entendu parler de la venu & de 
la chanté de Ste Mélanie l' ancitn• 
"' , il eut la confolation de la voir 
a Alexandrie , où il alla pour écou-
ter le c·ttèbre DU!;yme. L:t piété que 
Mllanie remarqua aans R~Jin, l'en• 
gagéa a lui cion11er fa conliance , 
ou"clle lui continua i:end2nt rour le rems qu'ils rdlérënt c:n Onent, 
c'uiè a·tlire, environ 30 ;;ns. Lei; 
Ariens, qu1 dom1noicnt fous le 
règne de Vii!cns, firent foumit "à 

L iij 



- . . / 

RUF ·1~& . R UF 
RLI~ une cru~lle pèrfécution. li feulement rérraéla tous les élozet 
fut mis dans un cachot , chargé qu'il lui avoir dosnés , mais qui 
de chaines, tourmenté.par la faim l'ac-:ablad'injures. L<;11isdivifions, 
& par la foif, 8c enfuite r~légué pouffée; jufqu'au:ir ·a-triïiéres ex-
dans les lieux les plus affreux trémirés, furent un! :grand fcan-
de la Palefüne. Mélanie' qui rm- dale pour les faibles." Tftiophil~; 
ployoit fes richelfos à foufager luni de l'un &. de l'autre, les rac- · 
Jes confeffeurs qui étoient ou en commoda ; mais cette réconcilia-
prifon ou exilés , rachtra Rujin tion ne fut pa~ de longue durée. 
avec plulicurs autres, & Ce retira Rujin ayant publié à Rome une: 
avec lui en Palefiinc. St Jérôme, traduélion des Prù1âpc1 d'Origène 1 

croyant que Rujin iroit aulÎl-tôt il loua malicieufement St lir~mc 
après à Jérufalem, écrh·ir à un de fon c!i:ime pour ce Pere Grc=• . 
de fes amis qui y demeurait, pou~ Ce fur l'occalion d'une nouvelle 
]è féliciter du b~nheur qu'il alloir ruprure. St J.!rôme Ce plaignit hau-
~voir de pofféder un homme d'un tement de Rujin, qu'il traita d'hé- · 
fi grand méri<e. Pous verre'{, dit-il , rétique & de prédéc~ffeur de Pl-
/Jriller en /J per/onne 4e Ilulin 4ts lag~; & Ru.fin s'éleva avec encore 
caraRù.s 4e faintcté, au lieu 9ut je pluç de hauteur contre St Jlrlime. Il 

. ne fuis jUe pouf!ilrt. C'tjl affe\ pour nr une Apologie éloquente, dans 
'lfloi de fouttnir a11eç mu faibles yeus l.:iquelle il déclara qu'il n'avoit 
léc!at 4c fa• JO~rtus. Il JOitnt tic fa prétendu être que fimple traduc-
purifier encart 4ans le crc11flt 4e. la teur d'Origène, fans être le garant 
pcr/ùuticn • &> il eJI m.zintenant plus de Ces erreurs. Le pape .Ana.Jlafa , 
blanc 9ue la nei;e, tandis 9ue j, fuis auquel il envoya cet ouvrage, ne 
foul1U J1 toutt• f.,, rcs de p!chls. fut pas farisfait, & condamna l'au-
.R11ftn , étant arrivé en Paldline , teur. R11jin, n'ofant paroitre à Ro-
~mploya Con bien à bàrir un mo- me après cet anathème, Ce retira 
.naflére fur le Mont des Oliviers , . en Sicile, où il mourut vers l'aa 
où il alrembla en peu de rems un 410. On a de lui: 1. Une Traduc-
gr~nd nombre de foliraires. li les rion des Œnvres de l'Hiflorien 
animoic à la vertu par fes exhor- lofe;he •. lÎ. Celle de plufieurs écrits 
tarions ; & outre ce travail , il d'.Origène. III. Une Yerfion latine 
éroit encore fouvent appellé par de dix Di(cours de S~ Gr~:Joire de 
les premiers pafl:curs pour intlrui- Nazianzc,&dc S de St Ba file.Quand · 
re les peuples : car il avoit été on compare fa traduftion avec le 
élevé au Cacerdoce. Il convertit texte grec, on voit combien il fe 
un grand nbmbre de pécheurs , donnoit de liberté en tradui(ant. 
1'éunit à lEglifc plus de 400 foli- IV. St Chromatd d'Aquilée l'avoit 
taires qui avoient pris part au engagé à traduire l'HiPoire Eedl-
{chifme. d'Ant!oche , & engagea fi4li9ue d'Eu{cbe. Ce travail fut 
plulieurs Maccdoniens & plulieurs achevé en moins de 2 ans. Il fic 
Arir.ns à fC'(lOncer â Jeurs erreurs. pluficurs additions dans Je corps 
Son féjour en Egypte lui ayant de l'ouvrage d'Eufeb~, & le conti. 
donné la facilité d'apprendre la nua depuis la 10• année de Co11f· 
langue grecque , il traduifü en la- tantin , ju(qu'à la mort du grand 
.~in divers ouvrage.\ grecs. Son Thlodofl. Il y a plulieurs endroitS 
•ttac~cment au parti d'Ori1:_ène le qui paroitfent écrits avec peu do 
•couil~ avcç 5t Jérûrae 1 CJW DOU• fOÙJ 1 & dC$ faits que l\ujn (cDo 

• 
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bte n'avoir rapportés que Cur des 
brui~ popul:li:es : 11 en a ?mis d'a~
rres très-imoortans ; mais on doit 
lui favoir gré d'avoir le premier 
compofé un:: Hifioire fui vie , d'un 
rems où il s'éroit pafi"é tant de 
chofes remarquables. V. Un Ecrit 
pour la <l~fenfe d'Origène. VI. Deux 
.Apologies contre St lirûmc_. :V~l. 
Des Commen:aircs fur les bencd1c-
tions de l11cob , fur Of~, ltul & 
.Amos. Vlll. Pl•itieurs J'ics des 
Peres du défert. IX. Une Ezpü-
cacion Ju SJmhoh, qui a toujours 
ét;; eftiméc. Ses Ouvrages ont 
étê imprimês à Paris, en 1 ~80 , 
in-loi. par les foins de L.iurent de 
1.i B.irrc. Voyez fa Pit, en 1 vol. 
in-11, par Dom Get'Yais. 

RU FUS, médecin d'Ephèfe, (e 6t 
une haure réputation fous l'emp. 
Traian. Du gr. nombre de fes écrits 
cités par SuiJas , il ne nous refte 
qu'un petit Trait/ du noms Grecs des 
parties Ju Corps , V cnife 1 S S 2 , in-
40. Un autre des MaLzdies du&in1 
(,. de 111 Y.:ffie, Paris l H4, in-S•; 
& quelques Fr11gmcn1 fur les mé· 
dicamens purgatifs. Guillaume Rincfi 
les a recueillis & commentés , 
Londres, 1 i16, in-4•. 

RUGGERI, ( Côme ) aftrolo-
guc Florentin , vint en France 
dans le rems que Cilllrtrine de Mi-
tlicu y gouvemoit. Ses horofco-
pes & fes intrigues lui obtinrent 
l'abbaye de St Mahé en batfe-Bre-
tagne. Accufé en 1574 d'avoir 
confpiré contre la 'vie du roi C"4,.. 
lu IX, il fut condamné feulement 
aux galéres, d'où la reine-mere 
le tira peu de tems après. 11 com-
men91 à publier des .Aba111111cfis en 
1604, efpèce d'ouvrage qui s'd\ 
étrangement multiplié en France. 
Cet atlronome mourut e11 1615. 
Son corps fut trainé à la voirie , 
parce qu'il avoir eu l'impiété de 
ctéclucr Cl"'il mouroit CD 4thée. 

R UI ·167 
L'Athéifme éroir la folie de fon 
rems , comme le Déifme etl celte 
du nôtre. 
· RUINART, ( Dom Thierry ) 

né à Reims le 10 Juin 1657, en-
tra fort jeune dans la congréga-
tion de St Maur , & fit profof-
fion en 16n. li s'appliqua en. 
fuite avec tant de. fuccès a l'étude 
des Peres & des auteurs eccléfiaf-
tiques, qu'en 1681 le P. M11hillo11 
le choitit pour l'aider dans fes tra-
vaux. Dom Ruin11rt fut un digne 
élève d'un tel maitre. li avoir le 
même caraél:ére de fimplicité lit de 
modell:ie , le même efprit de régu-
larité , un grand jugement , une 
exaéHtude fcrupuleufe, une criti-
que faine, un ftyle net. Tels font 
les caraéléres qui ont dillingué fes 
ouvrages, de tant d'autres compi. 
lacions. Les principaux font : J. 
Les .A:ks fine/ru ilu M4rtyrs , Cil 
latin, à Paris, in-4•, 1689. Il a 
enrichi ce livre de remarques fa-
va11res & d'une. Préface judicieu-
fe. Il s'y s'attache particuliérement 
à réfuter Dodwcl , qui avoit avan-
cé dans une de fes Dilf~rrations fur 
St Cyprien, "qu'il n'y avoit eu que 
"peu de Martyrs dans l'Eglife." Ce 
recueil a été réimprimé plufieuts 
fois depuis in-fol. avec des au1"! 
mentations des éditeurs. La pl[(.; 
part de celles qui Ce rrouvent dan• 
l'édit.d'Hollande, 171 ;, in-fol. font 
de Dom Ruinart, qui a (dit-on) été 
aidé dans ce travail par Dom Pla-. 
ciJ~ Pore/won. Il a été autn traduit 
en françois avec la préface , pat' 
l'abbé Drouti de M4upert11y, & pu-
blié pour la , .. fois en 170S , à 
Patis, en 2 vol. in-8". U. L'HiJ-
toire tic Lz pu/ kution tl11 Y A11ila/11 • 
compofée en latin par Yiélur , évê-
que de Vitte en Afrique, 1694 ,. 
in-4•. Dom Ruinan orna cette 
éduion d'un Commentaire hifio-
riquc Win ~ cl'un grand nombr• 
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de remarques auffi {avantes que 
iolidcs , & de quelques monu-
111ens qui ont rapport â cette hif-
roire. Ill. Une nouvelle Edition 
des Ouvrages de St Grégoire de 
'l"ours , avec une cxcellenre Pré· 
face, 1699, in-fol. : elle commen-
ce à devenir rare. IV. Abrégé de 
la Vit du P. M4billon , l ï09, in-
12. V. Une longu:: Yit latine du 
pape Urbi:itz Il, imprimée par les 
{oins de Dom Vine.nt Thuil!icr dans 
les Œuvres divcrfes de M,zbillon , 
'J vol. in-4°. Dom Ruini:rt mou-
rut en 1709 , dJns l'abbaye de 
ibutvilliers en Q1ampagne. 

RUISCH, T"oyq_ Ru iSCH. 
RllJSDAAL .( Jacob) peintre, 

11é à Harlem en 16.,.0, mon dans 
la même ville en 16S1 , dl mis 
au rang des plus cél<:hres payfa-
gillcs. Ses tableaux font d'un effet 
piquant. li a repréîcnré , dans la 
plûpart, de belles fabriques, des 
marines, des chutes d'eau, ou des 
tcmpêccs. Ses Cites font agréables , 
{a touche légére, fon coloris vi-
goureux. Les c;onnoi!Teurs font 
auffi beaucoup de cas de fcs dcffins. 
Cet anifie avoit coutume de faire 
peindre. C.:s figures par Y.Jn·Ofli:-
~t , 'ran-'Peltle, ou 1Yauverman1. 
On a gravé d'après lui. li a auffi 
~ra,·c quelques petits morceaux. 
$aum1Qn fon frere , mort à Harlem 
en 1670, s'eft pareillement dif-
tingué par fos pay{ages. 

I. RULLANQ , (Martin) mé-
decin, de Freiûngen en Baviére, 
fut profetreur de médecine à La-
wingen en Souabe. On a de lui : 
1. lJn ·Traité du Mal Je Hongrie, 
Fl'ancfort 1600, in-8°.11. Un petit 
livre De la Scarifictztio11 & du Yen-
(tn:fos, & de$ Maladies 9u' on ptia gui-· 
~ir par leur 1110.ren ; Bàle 1s96, in-S•. 
{li, tln i\Utrc de l'origine de f Ânrl • 
B:i!e !626 ,in·S·. Ce médecinétoit 
~QU ~rilticien &; favilllt liomme 

RUL 
de cabinet. Il mourut en 1601 -. ' a 70 ans. 

Il. RULLAND , (Martin) filt 
du précédent , né à Lawingen Cil 
1s69, médecin de l'empereur, 
mourut à Prague • du mal de Hon-
grie • ran 161 J. Il dl auteur. 1. 
D'une Hydriatica Diling« • 15 9S • 
in-S•. C'dl: un Traité curieux des 
eaux médicinales. li. De l'Hifloire 
dt Lz Dent d'or, & du jugement 9u'on 
en Joit porter, q97, in-8•. Ill~ 
Enfin, d'un Traité fur le mal dont 
il mourut. 

RULMAN, ( Aulné ) Poy. l'art. 
FLECitlE.R ' à la fin. 

RUMPHlUS, (George-Evrard) 
né en 1617, doéleur en médeci-
ne dans l'univerfité d'Hanau, St 
de l'académie des Curieux Je la Na-
ture , devint conful & ancien mar-
chand à Amboine , l'une des ifie5 
Moluques, où il éroir allé s'établir. 
La botanique eut pour lui un at-
trait fingulier, & quoiqu'il n'eût ja-
mais pris de leçons dans cettefcien-
ce, il s'y rendit très-habile par fes 
propres recherches. Une chofc 
étonnante, c'efi que malgré le mal. 
heur qu'il eut de devenir aveugle 
àl'àgede43 ans, il favoit parfaite-
ment dillinguer au goût & au tou-
cher la nature & la Corme d'une 
plante d'avec une autre. Il réu-
nit en u. livres ce qu'il avoir ra-
maffé de plantes , & les dédia , en 
1690, au confeil de Ja compagnie 
des Indes. Ce recueil parut avec 
un Supplément , par les foins de 
!uzn Burmi:n, en 6 vol. in-fol. fous 
le titre d'Hcrbarium Àlllbtiüunfe , 
en I7f f· On a encore de lui : 
Imaginu PifoÜlmteftaccorum, Leyde 
17u & 1739 in-fol. :-la 1'• édition 
eft recherchée pour les figures. 
Rimiphiw avoit compofé une Hifo 
toirc _poli.ti9u.e tl' Âmbow , qui n'•. 
pas été mife au jour : on e11 con-
ferTc ~ cxcq>l. l'wi dam ~Ctllel 
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pl~eursau-}.'le d'At\c l'autre au dép&t de ta Un tÙ Li Trinité, St 

compagni; des Indes à Arnllerdam. tres. 
RUNGIUS , (David ) Luthé- lll. RUPERT , ( ChriŒophe• 

yien né en Poméranie l'an f64, Adam) né à Altorf en 1610, y 
rnort' en 1604, profell'a la théo- fut pendant 9 ans profetîeur en 
logie à Wittemberg avec beau- hilloire, lit y mourut en 1647. 
coup de réputation, lit affifta au On a de lui: 1. Des Commentairu 
colloque de Ratisbonne en 1601. fur Florus, Y•llcius·P aurc11l"s, Sal· 
On a de .lui des Comme:uaires fur lufte, Yalére·.''daximc, &c. Il. Me,.. 
la Genèfe, l'ûode, le LO:vitique, curius tpiflolic;,:i &- oratorius. Ill. 
les deux Epitres aux Corinthiens, Or:uor hifloricu', lite. 
l'E11itre de St Jacques, lite. IV. RUPERT, Yoy.11. ROBERT .. ~ 

I. RUPERT , (St) évêque de &- ROBER. T de Baviere, n• x. 
Vormes, d'une famille illullre, RUSBROCH, ou RcrseR.oECK 0 
alliée à la maifon royale de Fran- (Jean ) prieur des chanoines ré-
ce , prêcha la foi dans la Baviére, guliers de St Augullin , au mo-
fur !afin du vu• fiécle, lltycon- naŒéredeVal-VertprèsdeBruxcl· 
vertit Thlodon duc de Baviére , les , prit fon nom du lieu de Îil 
qu'il baptifa avec un grand nom- naitfa:ice , ·vi!la:;c Îllr la Sambre• 
bre de perîonnes. Quelque tems dans le Braba,1t. li mourut en 
après il ttxa fon fiége épiîco- 13S1 , à SS ans, honoré des ri-
pai a Jcvave, ville qu'on appelle trcs pompeux de trf:s·cxcclknt Con-
aujourd'hui S:J!qbourc. Il mourut t:mplaûf & de Do3:ur divin. li les 
le 1.5 Mars 71$. mérita par ion génie méditatif• 

II. RUPERT, né dans le terri- & par ion goùc pour la îpirirua-
. toire d'Ypres, embra!Îa la règle lice!. li enfanta un grilnd nombra 

de St Benoît , & n'épargna ni - d'ouvrages myftiqucs , pleins de 
veilles ni application pour s'a- vifions lit d'idées finguliéres. La: 
vancer dans l'int~lligence de l'Ecri· meilleure édition de îes Œuvres • 
ture-îainte. Son füvoir & fa piétc! traduites de flamand en latin • 
lui acquirent une 1i grande réjlU- par Laurent Suriu:i Chartreux, eA: 
tation, que Fdéuù:, archevèque celle de Cologne , 1691., in-4•. 
de Cologne, le rira de ion cloître, On y trouve {a Vie , compoîéo 
pour le faire abbé de Deurfch.11 par Henri de Pomùe ; fa piété n'y 
mourut en 11 ;s , à 44 ans. Tous paroit pas toujours bien réglée. 
{es Ouvrages one été imprimés à RUSCA , ( Antoine ) théolo-
Paris en 1638. en 2 vol. in-fol. gal de Milan, mort en 164s, fut 
& à Veniîe 4 vol. in-fol. 174S à placé par îonmérire, avec Colliu.r 0 
l 7f 2. On y trouve : I. Des Com• Yfrerome:i & Ferrari, dans la biblio-
rientain:i fur r Ecriture-fai111e , dans thèque Ambrolienne , par le fon-
leîquels il îe propoîe de rappor- dateur de ce monùment célèbre • 
ter tout ce qu'elle renferme, aux Frétltric Borromée. Dans la dil\ribu. 
œuvrcs des trois perfonnes de la tion des mat1ércs que cc cardinal 
SteTrinité.On lui reprochcd'avoir donna à traiter aux divers favana 
donné dans des.allégories bizarres qu'il occupoit , celle de !'Enfer 
& d'avoir parlé peu correétemen; tomba à Rufa:J. 11 remplit fa tàche 
de l'Euchariflie d.ms cet ouvra- avec beaucoup d'érudition,dans u• 
ge, II. Un Traiti du Offias di- vol. in-.;.•, di~rif:: en 5 liv. Ce vo.. 
,,...,, • qui etl _fl4ri.:1.1x ~ 1.1"1!;-:. 111. lumc, i1n,;>ri.tu~ ii .i\lil;i.n 91\ 16u • 
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{ous ce titre : De lnjerno • &- flatu 
Dtrmonum , antt muntli exilium, eft 
favant, curieux & peu commun. 

RUSHWORTH, (Jean) d'une 
bonne famille dt! Northumberland, 
né vers l'an 1607, clevint en 164 3 
fccrétaire d · Thoma• Fairfax, 'géné-
ral des troupes du parlcm. & eut 
chve1 s autres emplois; mais après 
Ja di!iolu:ion du dernier parlemenr, 
il vécut O;Jfcutem~nt a 'Vellminf-
ter, & mourut en 1690, à 83 ans , 
en prifon , oil il avoir été renfer-
mé pour frs dettes. Oa a de lui des 
Ru;ml• ltiJL·r;'i'"s de wuc ce qui 
fe paffa <l<1 ' le pddemcnt, depuis 
1618 jufou"cn J(;.14, -en b \'ol. in-f. 

Rlh':iE.L , ( kan ) comte de 
Bedj;,rd, entra ion avant dans la 
faveur <le Ha:ri ]//JJ, par fon cou-
nge dan~ le> armes, & p~r fon 
habileté dans les affaires. tl accom-
pagna c~ roi â la prife de Terouan. 
ne & de Tournai , contribua à 
celle de Morlaix en Brecagne , & 
combarcir a la bacaille dePavie pour 
Charlts-Quir.c. li fut employé en-
fuitç dms diverfes négociations 
auprè<; de cer empereur, en Fran-
c:i: , a Rome & en Lorraine. Henri 
r Il/ le nomm:i chc.valier de l'or-
dre de la Jarrctiére, & confeillcr 
du prince fon fils. Edouard VI 
étant monré fur le tronc, envoya , 
Ja 1• année de fon règne, Ruffel 
'contre les rebelles de Dévon , 
CJU'il défit au pont de Fennyron, 
{ccourut E:xcefier , tua 600 des re-• belles , en prit 4000 prifonniers, 
& mérita par fes fervices d'être 
créé comte de Bedford. li mou-
rut l'an 1 s H· 

RVST, ( Georges) fut élevé 
au collége de Chnfi à Cambridge, 
& devint enfuire doyen de Con-
nor , puis évêque de Dromore en 
lrlande , & mourut jeune l'an 
1670. On a de lui quelques ouvra. 'es Cur des matières eçclé1iafü-: 
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ques , genre dans lequel iI étoit 
fort Cavant. · 

RUSTICI, ( Jean-Françoiç ) 
fculptcur Florentin , vint en 1 s lS · 
à Paris, où Fr3nçois / l'em;>loya 
à des ouvrages confidérablc;. Il 
avoir fait connoitrc dès l'enfance 
les talens qu'il avoir reçus de la 
nature, pa• le plaifir qu'il prenoit 
à faire de lui-mème d'! petites fi-
gures de terre. André Verrochio lui 
mont•a les principes de fon arr. 
Lionard de Vinci , qui étoit alors 
dans la même école , lui donna 
une vive émul:lrion : ce qui con-
tribue ordinairem::nt beaucoup à 
perfeclionner les ralens. Ses fta-
mes fon: la plùpart en bronze. 
Parmi fcs ouvrages, on fair fur-tout 
mention d'une Letia, d'une Europe, 
d'un Ncptu.7c, d'un Vulcain, & d'un 
Homme a clrci•al d'une hlutenr extra· 
ordinaire. On croit qu'il mourut 
en France , & qu'il ne voulut plus 
retourner dans fa patrie à cau(c 
des troubles qui l'agitaient. 

RUTGER5 , ( Janus.) littéra-
teur du xvu• fiécle , né à Dor-
drecht, mort à la Haye en 1625 , 
à 36 ans , eft connu : 1. Par des 
Poëfiu Latines , imprimées a\·ec 
celles d"Hûnfi:u ; Elzevir, I; 5 3 , 
in-n. & 161 S , in-s•. 11. Par les 
Notes dont il a éclairci plufieurs 
auteurs anciens , tels que Virgile, 
Horace, &c • .lll. Par fes Yarùz Lu-
tiones, 1618 , in-4•. li avoir été 
confeiller de Gujlavt-Âdolplu roi 

·de Suède. 
1. RUTH, femme Moabite, qui 

époufa' Màhaum , un des enfans 
de Noëmi & d' Eümékch, lie enfuite 
Boo'{, vers l'an l 1.S4 avant J. C. 
Elle fur mere d'Obcd > pere d'lf11ï 
& aïeul de David. Le livre de 
Ruth qui contient l"Hiftoire de 
cerce fainre femme , dl: placé en-
tre le livre des Juges & le 1 1

' dc;s 
Rois ,, comme uac Li&ite de c;elw-
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U !c une introduélion à c:etui-c:i. 'lt.ufi•s, qui fouffrit fi conlbmment · 
O~ ne (ait pas préci(ément . en l'injuflice de Con exil; & femme 
cr.ici tems eA: arrivée cet~e h!f: de Marcus-Aurelius Coit.i , conful 
roirc ; elle ne peut a,·01l' ete l'an 74 avant 1. C. Elle eut u11 
ccritc qu~ (ous David, dont l'au- fils, auffi recommandable par (on 
tcur parle à la fin de Con livre ; & il e(prit que par (es vertus. Elle 
y a apparence qu'elle efl du mêmè l'aima tendrement, & lui ayant été 
qui a écrit le 1" livre des Rois. A enlevé par la mort à la fleur de 
ne confidérct' que le llyle donc fon âge, elle en fupporta la perte 
cc morceau cil écrit , il peut avec beaucoup de courage. C'était 
pltÎcr pour un des plus beaux un mod~le de toutes les qualités 
qu'il y ait dans !'Ecriture. Les qui honorent (on (exe. Scnèi"' l'a 
a!lions, les (entimens, les mœurs, propo(ée pour exemple dans le 
tout y cil: peint au nJrurel •. & livre qu"il écrivit pendant fon 
avec une fimplicité fi naïve, qu'on exil pour con(oler fa mere. 
ne peut le lire jamais fans en être J. RUTILlUS - RTJFUS, (Pr~ 
touché. blius) confül Romain, !"an 1os 

Il. RUTH D'ANS,( Paul-Ernell) a\·ant J. C. s'attira l'inimitié des 
né à Vcrvit>rs, ville du pays de chc,•alicrs Rom1ins par (on amour 
Liég:?, en 165 J , d'une famille pour la jullice: Ayant été accufé 
ancienne , vint à Paris , & s'at- de péculat & banni de Rome , il 
tacha à Arnauld , qui fut depuis fo rcr:ra én Atie , & demeura 
fon con(eil & Con ami. II affilla prefque toujours à Smyrne. Sut' 
à la mort de ce célèbre doéleur fon pafi'.1gc d'Italie en Alie, toutes 
en 169.i., & il apporta fon cœur les villes s'emprcll'éreilt à l'envi 
à Port-Royal des Champs. Ruth de lui dépêcher des ambafi'adcurs • 
d'Ans ayant été exilé dans les chargés de lui ofüir une retraite 
Pays-Bas par une lettre de cachet füre & honorable. Son exil eut 
en 1704, Précipitmo, archevêque l'air d'un triomphe. Un des en.:. 
c!e Malines, l'accu(a d'héréfie. li voyés de la ville de Smyrne, qui 
alla à Rome pour (c laver au· l'avait honoré du droit de bour-
pr~s du pape lnnoc:nt XII, qui geoitie, lui ayant dit pour le con. 
le reçut favorablement, le lit pro- fo!cr, que Rome éroit menacée 
tonotaire apoilolique , & voulut d'une guerre civile , & qu'elle 
qu'il prit le bonnet de doéleur (c verroir forcée de rappeller tous 
en théologie au collége de la Sa. fes exilés: Quel mal 1·ous ai-je fait• 
pi en ce a Rome. Cet écrivain mou- lui répliqua Rutilius , fo'" fou• 
rut a Bruxelles en I 7l8 , aumô- lzaiur un retour. q:û me jeroit plu.r 
nier de la duchefi"e de Baviére fJdcux que mon exil? J'aime mieux 
chanoine de Ste Gudule à Bruxel: que ma Patrie 'rougiffc de fu.~, que tle 
les, & doyen de l'égli(e cathé- la voir s'a.flligcrd.l'autrc.ll tinrpa• 
drale de, Tour?ai. C'efi lui qui a. rolc. Sylla voulut le rappellcr.; 
compo(e le x & le x1• volumes mais Ruri/ius refufa de revenu· 
de l'A1111/e Chrétienne de le Tour- dans (on ingrate patrie. li employa 
ntus. Il eft encore auteur de le tems de fon exil à l'étude. Il 
quelques autres ouvrages peu compofa l' Hijloire dc Rome en grec , 
connus. celle de fa Yie 'en latin , & plu. 

!tUTlLIE, célèbre dame Ro- fleurs autres ouvrages. C'étoit un 
11lilne , étoit fQ:ur ie Publi:Js• homme laborieux, filYillt , d'une 

.. 
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converration agréable, & habile 
jur;fcon(ulte : c'eft ainfi que le 
peint Cicero11. li fe p:quoit d'une 
prol>ité exaQ:.,. Ayant refu(é d'ac-
c:orJer une chofe injull:! à un de 
{es ami~ , celui-ci lui dit avec in-
dignation : Q. u' .Ji·jc bcfuit1 de ton 
t11111it1i, .fi tu n.: veu:s pairzt filirt ce 
'i'" i• te d<mar:Jc ?-- Et, répondit 
Rut1lius, 'lu'ai-jc b,foi11 dt 111 tic.~
'", s'il j",,ur q:1t i• f"Jf.: quelque cl:o{c 
contrer lronnittti pv1,r r amour dt toi ? 

li.• RUTlLIUS (Cl.:iudius• Numa· 
tianu.• Gallus) : c'cll fous cc nom 
ciue nou~ avion~ mis précédcm-
meat l'arric!e que nous plJçons 
maintena'nt fou~ cdui dcL<tch.Jnius, 
en fuivant l'Hifioirc litréraire de 
Fra~ce , pa< D. River. 

Ill. RUTlLlUS, (Claudius Ruti-
lius Numatianus Gallus ) fils de 
Luhanius, r\é a Touloufc, à cc 
qu'on croir , ne fe rendit pas 
moins celC:bre que fon pcre, par 
{on cfprir , fa pol iteffe & fcs 
grandes qualités. Il floritroit dans 
Je v' ficcle. Il parvint aux prc-
m. ér~s dignités de Rome ; mais 
que lquc agrément qu'il trou dt 
dans la capitale du monde , il 
vola en 416 au fecours de fa pa-
rrie aillig~e , & tâcha de réparer,; 
par fa pr~fcnce , fon crédit & fon 
auront~, ks maux que les Barba· 
res ve,1o:cnr d'y caufcr. On a de 
Jui un ltinùairc en vers élégia-
ques. On l'a imprimé â Amller-
dam , en 1687, in-12, avec les. 
notes de plulieurs fa vans; & dans 
les Poct.i: Latini minores , Leyde , 
1731, l vol. in·l l. M. le Franc 
l'a traduit en Françoi~ avec des 
remarques. Ce qui nous relle d: 
cc puë;c , fait connaitre la bonté 
de fon efprit , l'étendue de fon 
fii,•oir ; mais il·ne donne que des 
lumiércs très - médiocres fur la 
a;éographie. 

JU1V1(;NY 1 (Henri m;:rquis de) 

RUV 
étoit agent général de la noblefi"e 
Protell~nte en France , lor .q11'~ 
la révocation de l'édit de NJ •tes, 
il patTa en Angleterre , où il fe 
6t narurali(er • & prit le ti1re de 
comre de G11/lo11111i , qu'il porta 
toujours depuis. A:>rès h mort 
du maréchal de Schombcrg , il fut 
fair colond du ré~1menr de cava-
krie léi;ére, qui n·avoit été cum-
pofé que de religionnaires Fran-
çois fous le règne du roi Guillau-
me. c.~ prince lui donna le com-
ma!ld~menr des troupes Angloi-
fes en Pi~monr, avec le caraété-
re d'ambalîadeur plénipotentiaire 
auprès du duc de Savoie , avant 
qu'il eût fair fa paix parriculiére 
en 1616. La reine Ann• le fit 
auJli généraliffime de fes troupes 
en Portugal, pcn:l~nt la guerre de 
la fücccffion d'Efpagne. li perdit 
l'an 1707 la bataille d'Alman(a en 
Efpagne, & l'an 1709 celle de 
Gudina en Portugal. Ces mauvais 
füccès le firent rappeller en An-
gleterre, & on le priva de la quali-
té de viceroi d'Irlande. Il fu! 
pourtant établi depuis Lord jufri. 
cier de ce royaume avec le lord 
Grajlon, & mourut en 1710 à 73 
ans. On vit à la bataille d'Alman-
fa une fingularité dont on n'a-
voir pas eu d'exemple aupara-
vant : l'arm~e Angloife & des 
alliés, commandée par un général 
François , ( le comte de GJllo-
11111i ; ) & l'armée de France &. 
d'Efpagne fous les ordres d'un 
général Anglois de nation , ( le 
maréchal duc de Barwick. ) 

1. RUYSCH, ( Frédcric) né i 
la Haye en 1638, prit le bonne 
de doéleur en médecine â Frar 
neker. De retour dans fa patrie -
il exerça fon art avec d'autant 
pl us di: fuccès , qu'il étoit plus 
profond dan) la botanique & fur-
tout ••lli l'•r.atomie. Lorfque le 
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c2~r Pit"t paifa en J!ollan~e p_our 
l:l 1 .. fois en i69S, 11 rendit vifüe 
.; RJ,,fclr , & fu: étonné au!ant 
qu'enchanré en voya~t le ca!m~ct 
de cet illullre anatom1ftc. li ba1fa 
avec rendrcffe le corps d'un petit 
enfant encore tout aim.ible, & qui 
{cmbloit lui fourire. Le monarque 
ne pou voit forrir de ce lieu, ni fe 
fatrer d'y recevoir des inllruc-
tions. Il dinoit à la table trè~-fru
gale de (on maitre, pour ~aff'..:r les 
journées entiéres avec lui. A fon 
2' voyage, en 1717, il ~chet:x le 
cabinet & l'envoya a Peters-• . bourg : préfent des plus uules 
qu'il pùt faire à la l\fo(cov1e. 
L'académie des (cienccs de Paris 
choifttRuyfo.~. en 1737, pour être 
un de (es a{focié~ étrangers. Il 
étoit auffi meml:re de l'académie 
Lfo?oldine des Curieux de la Natu-
re, & de la fociété royale d'An-
g!etcrre. Il em le malheur, en 
17lS, de fe calf cr l'os de l:x cuilîe 
par une chute ; il ne pouvoi t 
plus guércs marcher fans être 
foutenu par quelqu'un. Mais il 
n'en fut pas moins fain de corps 
& d'efprit jufqu'en 1731, qu'il 
perdit en peu de tcms toute fa 
vigueur , qui s'étoit maintenue 
fai!s alrération fenfible. l! mourut 
Je l::!. Février, âgé de près de 93 
ans, & n'ayant eu dans une filon-
gue carriére qu'environ un mois 
dïnfirmités. Outre l'édition de la 
Dtfeription du Jardin des plantes 
d' Amfierdam par Commtlin , 1697 
& 1701 , 2 vol. in-fol.; on a de 
lui divers ouvrages , recueillis à 
Amfrerdam, 1737, en 4 vol. in-4°. 
Les principaux font : 1. Diluci-
tlatio Yalvularllm in va.fis lymphaticis 
& la.<uiJ. II. Obfirvationllm Ànato• 
111ico-cliirurgicarum Ccnturia, à Am-
ficrdam, 1691, in-4°. III. Epiftol.r. 
"roblcmatic.z foxdccim. IV. R<fpon-
{:o .id G<Xiejrcdi BiJltlgi li6'llu• 
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Yinài<;arurn 4d>er(ar!arum .Anato-
11Zico-mcdù:o-d1irurgicarrm1 , Dtt:atlu 
tres; à Am!il'rdam, 1717, in-4•. 
V. Tlufaurus .AnimJlium primur. Vl. 
Thcfa11ri Ànatomici d~ccm. VI(. Mu· 
f.1:um Ànatomicum. VIII. Cur.t p<>f- · 
tcriorcr, feu Tlrcfdurus omnium ma1ti-
mus. IX. Rcfponfio t!c Gl•n.fulis a4 
Cl. Boërhaave. X. D• m•1{.ulo i11 
jùndo uttri o6forvato , 6' à nanit1e 
antchac tlcuélo , à Amllerdam • 
1718 , in-4•. 

II. RUYSCH , (Henri ) fils d"' 
précédent, non moins (avant que 
fon pere, dans l'Hitloire naturel~ 
le , dans l'anatomie & dans la 
botanique, a donné le J ONSTHO~ 
Je Ànimali6us , fous le titre de 
Tlrcatrum Âninuilium, 17 !S, '1. vol. 
in-fol. augmenté. R11y(d mouruc 
en 1717 , aprèç avoir exercé l:r 
médecine avec autant de fagacité 
que de bonheur. 

RUYTER , (Michel. Adrien ) 
né à Fleffingue, ville d~ Zélande, 
en 1607 , n'avoir qu~ onze ans , 
lorfqu'il commença :i fréquenter 
la mer. Il· s'y' figna!a dans les di.; 
vers emplois qu'il y exerça fuc-
ceffivement. Après avoir été ma-
telot , contre-maitre & pilote• 
il devint capit•ine de vailîcau. 
Il repoulîa lcç lrlandois qui vou-
Joient fe rendre maitres de Du~ 
blin &. en chaffcr les Angloi~. 
Huit voyages dans les Indes Oc~ 
cidentales, &. deux dans le Br.!fil,, 
lui méritércnt en 16.g la place 
de contre - amiral. Ce fut a!ors: 
qu'il fut envoyé au fecours des 
Portugais comre les Efp~gnols. 
li s'avança jufqu'au miliell des 
ennemis dans le combat , & don-
na tant de preuves de bravoure , 
que le roi de Portugal ne pue 
lui refufcr les plus grands éloges. 
Il acquit encore plus de gloire 
devant Salé , ville de Barbarie. 
:P.1~1~ré s vilifi'e;ua corfaires d'AJ-
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ger. il palt'a (eut à la rade de 

· cette place. Les Maures de Salé • 
!peébteurs de cette belle ai:tion , 
voulurent que Ru:y1Cr emrat en 
triomphe dans la ville, mo~t~ 
{µr ua cheval Cuperbc, & fu!\"i 
des capitaines corfaires qui mar-
chc.ient à pied. Une efcadre de 
70 vaiffeaux fut envoyée, l'an 
16s 3 , comre les Anglois , fous 
Je commandement de l'amiral 
Tromp. lluyttr feconda habilcmen~ 
ce général dans trois combats qui 
furent livrés aux ennemis. Il alla 
enfuiie dans la Méditerranée vers 
la fin de 16~ s, & y prit q11dntité 
clc vaiffeaux Turcs , parmi lcf-
quels Cc trouva le fameux rené-
gat Amand de Dias , qu'il fit pen-
dre. Envoyé en 16 S 9 au fecours 
du roi de Dancmarck contre les 
Suédois, il foutint fon ancienne 
gloire & en acquit une nouvelle. 
Le monarque Danois l 'ano!Jlit lui 
& fa famille , & lui donna u11e 
pcnûon. En 1661 il fit échouer 
un vaitîeau de Tunis , rompit les 
fers de 40 efdaves Chrétiens, fü 
un trairé avec les TuniJicns , & 
mit à la raifon les corfaires d'Al-
ger. Les places de vice-amiral , 
& de lieutenant· amiral-général 
furent la récompenfe de Ces ex-
ploits. li mérita cette derniére 
dignité , l.i plus haute à laquelle 
il pùt afpirer , par une viéloire 
fignalée qu'il remporta contre les 
.flottes de la France & de l'An-
gleterre. La puiffance réunie des 
deux rois n'avait pu mettre en 
mer une armée na\·alc plus forte 
que celle de · b république. Les 
Anglois & les Hollandois com-
harrirent comme des nations ac-
coutumées à fe di{puter l'empire 
de l'Océan. Cette bataille donnée 
en 1671, dans le tems de la con-
quête de la Hollande, fit un hon-
sacur iofuû à &~'"· Après (CltC 
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joumée , il tit entrer la ftott1 
marchandedeslndesdans teTexcl 
d.:fendant ainfi & enrichifl'ant (~ 
pacrie d'un côté , lorfqu'elle pé. 
ritroit de l'autre. li y eut trois ba-
tailles navales l'année ~uivanre , 
emre la flotte Hollando1fe & les 
fiottes Françoife & Angloife. L'a-
miral Ru:yur fur plus admiré que 
jamais dans ces trois afiions. D' Ef 
trùs , vice- amiral des vailfeaux 
François, écrivit à Colbert: le 1'ou-
drois a~oir pa:yi t!e ma 1'ie la gloirCIJUI 
Ruyter 1'icnt d'açlJuérir. &y ter n'en 
jouie pas long-tems ; il termina fi1 
carriére devant la ville d' Agoufle 
en Sicile, l'an 1676,dans un combat 
qu'il livra aux François: il y reçut 
une blefi"ure mortelle qui l'empor-
ta peu de jours après. Son corps fut 
porté à Amfrerdam , où les Etars· 
généraux lui firent élever un· mo-
nument digne de ce grand-homme. 
Il avoit commencé par être moulîe, 
& l'obfcurité de fa naiffance ne la 
rend que plus re(peé\able. Le con-
feil d'Efpagne lui donna le titre & 
les patentes de Duc , qui n 'arri-
vérent qu'après fa mort. Ses enfans 
refuférent ce titre, fi brigué dans 
nos monarchies, mais qui n' dl pas 
préférable à celui de . Citoyen. 
Louis XIV eut afi"ez de grandeur 
d'ame pour êue afiligé de la perte 
de cec illuftre marin. On lui repr~
Centa qu'il a11oit unennuni dangeraa 
de moins; il répondit qu •on ne pou• 
roit .s'empêcher d'être finfibu à /~ 
mort J' un grand-homme. 

RUZANTE, ( le)Yoy. BEOLCO, 
RUZÉ, Voy. EFFIAT. • 
RY ANTZ, ( Gilles de) chc\-a-

lier-baron de Villeray , dans le 
Perche • confeiller du roi en (es 
confeils privé & d'état, préûdent 
au parlement de Paris·, éroit d'une 
maifon originaire du Dauphiné. 
Son pere, Dény.1 de R)'alll{, avoir 
été pendue plus de 1 j ans avoi;at 
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gén. enruite préfident en·'~ mhie 
cour. Gillts fit fc:s humanttcs fous 
.At!riln T umi:be. Après avoir foute nu 
{es thèfes de droit-public, il voya-
gea en Allemagne po~r fe perfec-
tionner dans cette fc1ence. De re-
tour a Paris, il fréquenta le bar-
reau &. plaida des caufos , fuivant 
)'ufage de ceux qui afpiroient alors 
aux grandes places. Henri II lui 
donna l'office de maître - des-re-
quêtes. de fon hôtel, & Hmri 111 
celle de préfident au confeil. Sous 
Ch.irks IX , il avoit été nommé 
préfideot au parlement, à la place 
de Briffon : llt e:i cette qualité il fit 
des re111ontNnces au roi â Charrrcs, 
fur l'aliénation des domaines de la 
couronne ; puis à Fontainebleau, 
fur Je payement des gages de ia 
cour. li mourut le 2:1. Janvier 
J S9ï, âgé d'environ S3 ans. Son 
goüt pour l'étude des auteurs 
Grecs & pour la Jurifprudence , 
le rendirent célèbre. 

RYCKEL, Yoy.DENYS Je Char-
treux, n· v111. 

RYCKIUS, (Théodore) avo-
cat à la Haye, & enfuite profef-
fcur en hifroire à Leyde , a don-
né une édition de Taâu, Leyde. 
16S7, 2 vol. in-12, rrès-ellimée; 
de Suph.inus BJ1antinus, 1684, in-
fol. On trouve dans ce livre fa 
DiJfortation tÜ primis ltali.t: Colo-
nis , pleine de recherches qui onr. 
été utiles aux hifi:oriens & aux 
géographes. Il mourut en 1690. 

1. RYER, (André du ) fieur de 
/.1ak{ais , né â Marcigny dans le 
Mâconnois ,· gentilhomme ordi-
naire de la chambre du roi, & 
chevalier du St Sépulchre , féjour-
na long-tems à ConGantinople , 
où le roi de France l'avoir envoyé. 
Il fut conful de la nation Fran-
çoife en Egypte , & mourut en 
France vers le milieu du dernier 
li.:cle. Il pofi"édoit parfaite!olpent 
les lan~ucs Orientales, 011 il de 
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lm : l. Une c,.,,,,.,..,;,e Turo7uc, P .;ris 
1630 ; in-4•. Il. Une Tr.::fa.'Iio• 
françoife de I' A!cor.:11 ; Elicvir • 
1649, in-12; Am!lcr.\am 1 ;70 • 
2 vol. in·t 2: elle n'dl ni él~"lnre 
"fi "' m delle. li a mèle ma!-;i-?ropos 

les r~verics des commcmuc,1rs 
11-hhométans, avec le tcxt:! <le Jl.i-
lwmet. Ga'4nd nous en a donné 
une fort fupérieure. Ill. Une Ycr-
fion françoife de Gulift<t11 ; ou de 
l'Empire des Rofu, compofé par 
S.1tli , prince des poëtes Turcs 
& Perfans; Paris, 1634 , in-s•. 
Gentius a traduit le même livre e11. 
latin, fous le titre de Ro,fariu"' p11-
lùicum. Cette dcrniére traduélio11 
cil préférée à celle de du Ryer.' 

1 1. R Y E R , ( Pierre du ) hif-
toriographe de France • né à Pa-
ris l'an t6os , reçu à l'académie 
Françoife en 1 6 4 6 , mort e11 
16 s S , fut fecrétaire du roi , puis 
de Céfar duc de Yendûme. Un ml-
riage peu avantageux dérangea {a 
fortune, & il voulut la réparer par 
{on cf Frit. Il travaillait à la hâte• 
pour faire fubfifier fa famille d11 
produit de fes ouvrages. On rap-
porte que le libraire So•mnan:•il!z 
lui donnoit un écu par feuille de 
fes traduéHons, qui font en très-
grand nombre. Le cent des grands 
vers lui était payé quarre fran;:s • 
& le cent des p::::irs quarant:.> fols. 
C'eft ce qui fait qu'on a de lui une 
multitude d'ouvrages , mais tous 
négligés; & l'on peut dire Je lui: 
Magis fami q:dm füm.e infarvitbar. 
Il a fair 19 piéccs de théâtre. Cel-
les qui lui ont fait le plus d'hon-
neur. , font les tragédies d' Alcyo-
née, de Saül & de ~ùévok. On die 
que la favante Chriffi.~e , reine de 
Suède , ne pouvoir fc lalTer d'ad-
mirer les be:iutés d'Akyo.1ée, &: 
qu'elle fe fit lire cette piéce juf-
qu'à 1 fois dans un jour. La tra-
gédie de Scé,,olc paroit pré(ente-
mcnr emporter le prix fur toutes 
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Jes autres ; on la voit encore 
avec plaifir. Le flyle de du Ryer 
ell: affez coul;mr; il écrivoir avec 
facilité en vers & en profc ; m:üs 
la néceffiré de fournir aux dépen· 
{es de fa maifon, ne lui lai fi oit pas 
le rems de mettre la dernicrc 
main a fcs ouvrages. Son pcrc 
lfaac du Ryu, mort vers 1631, 
avoir fait quelques Poëjiu pafto-
rales, peu cor.mies. 

R YMER , ( Thomas ) {avant 
Anglois du dernier fiécle , s'ap-
pliqua a l'étude du droit-public 
& de l 'h:ftoirc. Nous devons â 
fon travail le commencl'ment 
d'une colleélion curieufr & d'un 
grand prix , par la quantité de 
volumes & la beauté de l'exécu-
tion. li la mit au jour par les or· 
dres de la rl.'ine .Anne , fa fouve· 
raine & clic fut continuée par 
Rohtr; Sander/on. Elle comienr 
tous les aéècs publics , traités , 
conventions, & lettres miffives des 
rois d'Angleterre a l'égard de tous 
les autres fouverains, fous ce titre: 

RYS 
Ftrtltr• , Conf'entionu , & eujafounti!Jl 
generis Aaa publiea , &c. Londres 
1 ;04 & annees fuiv. en 17 vol. in: 
fol.S.zr:derfon l'augmenta de J autres 
vol. en 1726. Ce vafte & utile 
recueil fut réimprimé l'année d'a-
près it Londres en 20 vol. in.fol. 
& contrefait avec c!es augment~· 
rions a la Haye 1739, 10 vol. in. 
f?I. rl_'un pl ~s. petit ca~aaére que 
1 ed1t1on ongmale. Ce hvre feroir 
le fondement d"une bonne Hif-
toirc d'Angleterre. 

RYSSEN, (Léonard ) théolo-
gien Hollandois du Xl'u• tiéclc 
fc fervit des lumiéres qu'il avoi; 
puifèes dans l'étude de la théo-
logie , pour donner divers Traitù 
fur les matiéres qui la concernent, 
Le meilleur que l'on connoitre 
de lui cfl contre celui de Bcvtrland, 
où ce dernier re'nouvella l'erreur 
ridicule d'.Agrippa fur le péché ori-
ginel. Cc traité de Ryf!en n'cll 
pas commun; il eft intitule : Juf:.i 
Deteftatio Libelli BE.YE.RLANDI, Je 
Pcccato originali, in·S", 1680. 

S. 
t. S A, ou SAA, (Emmanuel) Jé-

fuire, né â Condé en Portu-
~al, prit l'habit de St lgnace en 
J s 4 f. Apres avoir enfeigné à Coïm-
bre & à Rome , il fe confacra â la 
chaire , & prècha avec foccès 
dans les principales villes d'Italie. 
Pie V l'employa à une nouvelle 
édition d.: la Bible. li mourut en 
1s96, dans fa 66' année, ;i Arone 
au diocèfo de Milan , où il s'é-
toit rendu pour fe délafi'er de fes 
rravaux. Nous avons de lui : I. 
Scholia in IY Evangtlia, An·:ers 
1s96, Lyon 1610 , Col<?gnc 1610. 
IL N•ur.i1111u in t•t•m Jacr•m ~cri-. 

pturam , Anvèrs 1s9S , Cologns 
1610. 111. Aphori(mi Confo./fariorum, 
Barcelone 1609, Paris 160;1, Lyon 
1611, Anvers 1615, Rouen 161j, 
Douai 1617. Ses notes fur la Bible 
font courtes & littérales. On ail"~re 
qu'il fut 40 ans a compofer fon li· 
vre des Aphorif~4 des ConfijfeuTJ, 
quoique ce ne foit qu'un perir 
vol. in-12. Cependant le maitre 
du facré, Palais en fit retrancher 
ou corriger plus rle So endroit;, 
où les principes & les décitions 
ne ~·:iccordoient pas avec l'fü:ri-
ture & avec les règles des mœurs 
Çtabli.e5 dans les écrits morau:i.: 

'(;~ 
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des Peres de l'Eglife, ou dans les SAAS , (Jean) né au diocè:Cè 
décifion~ des Conciles. de Rouen, & membre de l'acadé-

11. SA DE l\lJRANDA. ( Fran- mie de cetre ville• mort en 1774 • 
çois ) chevalier de l'ordre de âgé de près de 7'1. ans. Après :noir 
Chrill ea Portugal , né à Coün-, été Cccrétaire de l'archevêque, & 
bre en 149f , fut d"abord profef- garde de la bibliothèque du cha-
Ccur en droit de l'univertité de pitre de Rouen, il fut pourvu de 
fa patrie. ·Il ne s'étoit adonné à la cure de Darnetal en 1741, p11is 
1.J jurifprudence • que par corn- d'un canonicat de la métropole 
plaifance pour Con pere. Dès qu'il en l7p. Une application conC-
l'eut perdu, il fe livra entiére- tante à l'étude lui acquit des con-
ment à la philolophie morale & noiffances étcndu~s dans la lirté-
à la poëlie. U voyagea en ECpagne rature , & lè rendit un des plus 
& en Italie, & revint en Porru- habiles bibliographes de fon rems. 
gal avec des connoiffances très- Mais plus jaloux de la gloire des 
écendues. Le roi lc11n Ill & l'in• lcnres que de la tienne propre, il 
fanr le11n l'honorérent de leurs n'employa jamais plus d'aélivité 
bontés; mais S11 n'eut .pas le bon- que lorCqu'il s'agit d'~trc utile 
heur de les confervcr. JI qui rra la a.ux autres. (oit par des recherches 
cour, & Cc confina dans une mai- longues & pénibles, foit par la ré• 
{on de campagne. où il mena une \'ilion de leurs ouvrai;cs. Outre des 
vie douce jufqu"à Ca mort, arri- rnanufcrits intérdfans qu'il a laif-
v.!e en JS sS, il 6s ans. Ses ouvra- îés , il a fait imprimer plu!icurs 
ges poëriqucs conûtlent en Saty- écrits fans nom ou fous des noms 
r~s, en Comldies, en Paflorales. lis empruntés ; enrr'aurrcs : I. C111é-
onr été imprimés en 1614, à LiC- difme de Rouen. li. Nouveau PouilU 
bonne, in-4•. Sa de Mir11nda etl Je Rouen, 173S, in-4°. 111. Notice 
le premier poëte de ta nation qui du A1.::.'1ufariu de ·l'Eglifo de Roum. 
ait eu un nom; mais il n"en etl 1746, in-11 .• IV. Leure for le C.:-
ni le plus corred: • ni lé plus élé- t.ilogue de /11 Bibliothèque d11 Roi , · 
gant. Plus Coigneux de réformer 1749, in-12. V. Pluficurs Lttcres 
les vices du cœur que de procu- Critiques fur le Supplément du Mo-
rer du plaiûr à l'efprir , il s'atta- reri 173 s , Cur I' E~cJc!opldie , far 
choit à mettre en ven des maxi- le D;élionnaire ùe l'abbê La1fro-
mes de morale, qui ne prêtoient. c111. Les derniers édiceurs de ce' 
pas toujours à la poëfic. La ûennc Lexique. dans leurs adlitions de 
offre des leçons utiles. 177S , femblcnr n'avoir affetlé de 

SAADIAS-GAON, célèbre rab- donner un article à l'abbé Saas, 
bin , mort en 943 à 10 ans, fut que pour avoir le triŒe plaifir de 
le chef de l'académie des Juifs , dénigrer notre D;$.,r.11aire Hifio· 
Çtablie à Sora, près de Babylone. riquc, qui excite tant leur jaloufe 
On a de lui: I. Un traité intitulé . bile. On pourrait lenr faire une 
Se;!:u H11ëmounoth , dans lequel il rétorfion, en cottant leurs mépri• 
traite des principaux articles de (es aire? nombreufes fur les fairs. 
la croyance des Juifs. 11. - Une les dates & la géographie dans 
E.xplic111io11 du li'lfre letira. Ill. lin leur nou vclle édicion; niais nous · 
~onuncntalr4 fur D11nid ;'une Tra- 'nous .:ontenterons de les renvoyer 
lluffio11, en arabe, de l'Ancien· Tet- à leur propre réllcxion: qu'il ejl. 
tamenr; & d'•iutres ouvrages, puu ·111/i i!& tririfu" g::e d• bi1nfair1, 

Tom•Y~ . M 
• 
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·SAAVEDRA, Voy.CERVANTES, 
SAAVEDRA FAJAllDO, (Oie• 

go ) d'une famille noble du royau-
me de Murcie· en Efpagne , fut 
réfident de cette PuifTance en Suif- · 
{e. C'étoit à la fois un bon litté-
rateur lit un habile politique , par-
lant lit écrivant purement en Ef-
pagnol. 11 mourut en 1648, chev. 
de l'ordre de Santiago , & con-
{ei!ler du confeil fuprême des In-
des. On a de lui : I. L'/tlu tfun 
Prince Poluiquc. II. La Couronne Go-· 
tlùguc, &c. Anvers, in-fol. Ill. La 
Rérublique Littéraire : ouvrage de 
critique , où il y a quelques bon-
nes plaifanreries. li a été traduit en 
françois, à Lawanne, 1770, in-n .. 

SABADJNO DJ>GL!ARJENTI • 
(Jean) Bolonois, contemporain de 
Bocacc , qui nt tant de m_auvais 
imitateurs de fes Contes frivoles. 
Sab11.dino fut de ce nombre ; mais 
il s'en faut bien qu'il ait atteint 
la pureté & la naïveté du langage 

SAB 
biens am: pauvres , parce 'llJe t'E.; 
vangile ordonne de renoncer aux 
richetrcs ; & ne traVailloit point 
pour fe nourrir , parce que Die1& 
défend de travailler pour une nour. 
riture qui périt. L'Ecriture nous 
repréfente le Démon comme un 
lion aftàmé , qui tourne fans ccfi'e 
autour de nous ; Sal>11s fe croyoit 
{ans cetre invefti par ces eCprits 
malins. On le Yoyoit au milieu de 
la priére s'agiter violemment, s'é-
lancer en l'air, croire fauter par-
detrus une armée de Démons, {a 
battre contre eux , faire tous les 
mouvemens d'un homme qui tire 
de l'arc : il croyoit décocher des 
flèches contre les Diables, Les 
Meffaliens avoient fait du progrès 
à Edctre ; ils en furent chatrés 
vers 3 So par Flavien évêque d' An-
tioche , & fe retirérent dans la 
Pamphylie. Ils furent condamnés 
par un concile , & pafTérent en 
Armenie , où ils infeél:érent de 
leurs erreurs ptuûeurs monafté-
res : Laorius, évêque de Mélitêne 
les fit brûler dans ces l'llonafté-
~s. Ceux _qui échappérent aux 
flammes , fe retirércnt chez un 
autre évêque d'Arménie, qui ·en 
eut pitié ' & les traita avec la dou-
ceur qu'on doit avoir pour des 
hommes dont le cerveau cil blefi'é. 

• de l'original. Nous avons de lui 
70 Nouvelles, o" Contes fales & 
galan;, fous cc titre: P11rraanè. Ce 
recueil efl peu commun , fur~tout 
en France. Il fut imprimé d'abord 
à Bologne , in-fol. 1483, & en-
fuirc à Vcnifc en 1504 & l po. 
Dans les éditions pofiérieures on 
uou\'e une NouYclle de plus. 

SABJEUS, Voye\ SABEO, 
1. S AB AS , héréûarqu:: ,. chef' 

des Mcff.ilien1. Animé d'un defir 
ardent d'arriver à la perfeél:ion 
évangélique , il prit tous les paf-
{ages de l'Evangile à la lettre. Il 
{c lit eunuque, vc11dit fes biens, 
&. en diftribua l'argent aux pau-
vres, le/us - Chrijl dir à fes difci-
plcs : Ns 1ra11ai14t point pour Li 
nourriture gui périt, mAÛ pour eelle 
fUÎ demeure ,.; la vie uenulk. Sal>11.s 
conclut de cc paiTage, qu~ le 
tra't'ail étoit un crime ' & (e nt 
une loi de demeurer dans la plus 
rii;oureiûe oillvet~. 11 clon~ Ces 

Il. SABAS, (Saint} abbé & fu-
périeur général des monaftéres de 
Palefüne , naquit en 439 , à Mu-
tallofque, bourg. titué dans le ter-
ritoire de Céfarée en Cappadoce. 
Des querelles domcffiques le dé-
goûtérent du monde; il fe con-
fina dans un monaflére à une lieue 
de fa patrie , & il en fut l'orne-
ment. n défendit avec zèle la f'oi d11 
concile deCalcédoine, fous le règne 
d' Atu1jl11.fi, &: mourut en s 3 r , à 92 
ans, plein de vertus & de jours.-· 

SABATEt-SEVI. rr. ZABA11lAI. 
SABELLICUS. ( MArcus·Anto-

Rius Couiüu ) né à Vicovaro > 
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{v.rle Tc!vérone, vers 1436, d'une 
famille honnête , prit le nom de 
Sllbc/Jicus lorfqu'il fut couronné 

-re. Il alla à Rome fort jeune; fi°:!y appliqua à l'étude avec une 
ardeur incroyable fous les plus 
{avallS maitres , lit en particulier 
fous Pomponi1u-L11tt:zs 8t Cous Do-
mitius de Vérone. Ses talens lui 
procurérent la diair_e de profef-
feur des belles -lettres à Udine, 
où il s'acquit une grande réputa-
tion. Le fénat de Veaife l'enleva 
à cette ville en 1484, pour lui 
confier la bibliothèque de S. Marc ; 
mais Ces débauches lui cauférent 
une maladie dont il mourut en 
lf06, à 'jo ans. Comme il n'avoit 
pas fuivi les maximes de fagefi"e 
qu'il étaloit dans fes ouvrages hif-
toriques, Latomus lui fit une épi-
taphe dans laquelle il difoit : 

Quiti. juvat ltu1111Znos fair~ llliut: 
tvol11crt cafus , ' 

s; fugitt1tlafat:is & facie11l.a fu~1? 
On a de lui : J. Une Hiftoir1 Uni-
'fftrfcUc, depuÏSÂdam jufqu'en ISOJ, 
tres··Ïnexaele, en un vol. in-fol. 
1 L L' Hijfoirc l1 La Rlpu.b!ip.e Je 
P arifi , remplie de flatteries baf-
fes & de mcnfonges révoltans, 
in-fol. l 4S7 ; l!c dans le Recueil 
des Hiiloriens de Venife, 1718, 
to vol. in-4•. Scaligtr alfùre que 
l'argent des Vénitiens étoit, (à ce 
que difoit Sa6e/Jitui lui-mème,} la 
fource de {es lumiéres hiftoriques. 
La Tratlu!fio11 en vénhien par Mat-
tliiai Yifio11ti , dt rare. I 1 l. Plu-
ûeurs autres ouvrages en vers & e·n 
ptofe, impr. en 1s60, en4 v. in-f. 

SABELLIUS , fameux héréW!r-
que du 111• tiécle , né à Ptole-
maïde en Libye, difciple de Noë-
tlU de Smyrne , étoit' aùffi ent"ëté 
que fon maitre; Il ne mettoit d'aù-
tre diff"érence entre les Perfonnes 
de la T1-inir.; , que celle, qui eft 
eatre les dift'érentes opérations 

, 
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d'une même chofe. Iorrqu'il c:on-
fidéroit Dieu comme faifant des 
décrets dans fon confeil éternel 
& réfolvam d"appel!er les hom~ 
mes au falut • il le regardoit com-
me Pert. Lorfque ce même Dieu 
defcendoit Cor la terre dans le 
fein de la Vierge, qu'il fouffroit 
& mourait fur la croix • il l'ap-
pelloit Fil.1. Enfin, lorfqu'il con-
fidéroit Dieu comme déployant 
· fon efficace dans l'ame des pé-
cheurs , il l 'appelloit St - Efprit. 
Selon cette hyporhèfc , il n'y 
avoit aucune difünéHon entre les 
Perfonnes Dh•inès. Les titres de 
Pcrc, de Fil.1 & de Safnt-EJPrit 
n'étoicnt que des dénominarioO: 
empruntées des aaions différentes 

·que Dieu avoit produites ponr 
le Cal ut des hommes. Ses erreurs, 
anarhématifées daus plufieurs con-
ciles, &: en particulier dans celui 
d'Alexandrie en :i61 , ne lailJérenr 
pas de fe répandre en Italie &: cri 
Méfopownie. S. Dc11ys d' Alexan-
drie compofa d'excellens Tr.2ùi.1 
contre Sabe/lius , dont les (eéta-
teurs furent appellés Sabelliens. 

SA BE 0, ( Fautle) nè prè,de 
Breil"<' dans ·l'état de Veaife, de 
parens honnêtes, fe fir connoirte 
dès fa jeùneff'e par fon talent pour 
la poëfie latine. Un voy:ige qu'il 
fit à Rome dans la maturité ie 
l'âge, lui infpira le goût des an-
tiquités eccléliaftiques. li s'appli-

, qua alors à !'érude des Peres , & 
ne regarda plus la poëfie que com-
·me un d:!laffement. On a de lui 
un recuei[ d' Epigrommt:i latines , 
imprimé à Rome en 1ss6. On en 
trouve un grand nombre qui font 
pleines de fel. L'ouvrage qui lui 
a fait le plus d'honneur , ett !'E-
dition tf Âmobe , à Rome , l f 41 • 
in-fol. : elle ell préf.!rée aux édi-
tions poflérieures ,' quoiq~e ~l~s 
amples. H111ri 11, auquel il d'dia 

. Mij 
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{es Epigrammes • lui nt préCC1lt fe vantoit de n'avoir pu Toula 
d'une chaine d'or. li mourut àgé lui donner des enfans, dans la 
de 8o ans, vers l'an 1H8. crainte de mettre au 'monde des 

SABIN • ( George ) né dans la monflres plus qdic:ux encore que 
Marche de Brandebourg en 1 ~os , Je11r pere. La méfinteJligence aug-
fut élevé avec un Coin extrème menta tellement, qu'.AdrWi', frappé 
par Mil11flch1hon • qui lui donna (a de la maladie qui le conduüit au 
fille en mariage. Son Poëme inti· tombeau , la contraignit de s'ôter 
mlé : Il.es geffa Ci1farum Gumani· la vie , pour qu'elle n'eût pas le 
corum, qu'il mit au jour, âgé feu- plaüir de lui {~vivre. D'autres 
Jement de 20 ans, lui concilia des difent qu'il l'empoiConna l'an 138 
éloges des favilJlS & la proreélion de J. C. , après 18 ans de maria-
de~ princes. JI devint enfuite pro- ge. Satisfait de l'avoir ravie à la 
fetreur de belles-Jeures à Franc- terre, il la fit placer dans le ciel. 
fort-fur-J'Oder. puis reéleur de la Morcri Ce trompe clans l'article de 
nouvelle académie de ~onisberg, Sabine, qu'il fait ·fille de ldJirçicnne 
& confeiller de l'éleélcur de Bran- fœur de Tr11jan; il auroit dû dire 
debourg. Ce prince l'employa en petite-fille de MJirci1nn1; & fille 
diverfes ambafi'ades, dans lefquel- de M111ùli11 niéce de Trajan. 
les Sabin fit admirer fon éloquence SABINIEN , diacre de l'Eglife 
& fa capacité dans les affaires. Il Romaine, & nonce de Si Grégoire 
fut ennobli, à la diète de Ratis- le Grantl à Conftantinople , auprès 
bonne, par l'emper. Ch11rlu-Quin1, del'emper, Mtiuricc. fuccéda à ce 
en 1s40; & mourut à Francfort- · pontife le 13 Septembre 604, & 
fur~l'Oder, en 1s60. On a de lui m. le :z.:z.Fév. 606. li eut une partie 
diverfes Poifies latines. 1 s97, in- des venus de Con prédécefi'eur. 
8°.parmilefquellesondidinguefes · 1. SABINUS, intendant d'.Au-
D/gits , qui ont quelque mérite. ·gujlç en Syrie , voulut , après I• 

SABlNE, (Julia Sa6ina) femme mort d' IUrotle le Grand, qu'on lui 
de l'empereur .Adrim, étoit petite- donnàt le tréfor de ce prince. 
niéce de Traj11n & fille de M.i1i-' .Cette prétention excita une ré-
Jia. L'impératrice Platine, qui fa. volte. Les Juifs livrérent bataille 
vorifoit .Adrien , la fit époufer à aux Romains , furent repoufiës, & 
ce prince. Ce mariage, fait contre le tréfor pillé. Les vaincus s'étant 
le gré de Trajan ; fut très - mal- · afi'emblés en plus grand nombre ; 
heureux. ..Adrien , devenu empe- repoufi'érent à leur tour S11binn 
reur , traita fon épouCe comme dans le palais, où ils l'affiégérent. 
une efcl;ive. S.U.inc étoit cepen- L'intendant .demanda du fecours ir. 
dant très· belle & très-bien faite ; YaT11s, gouverneur de Syrie. Les 
cil~ ~voit des g!'li:.es .& cle !a di- Jui.fsa!l~encau0devantdeceJ11f.ci, 
gnate; fon efprat etoat éleve , Ces Ce JUftifierent, & te plaignirent de 
mœurs graves, & Ca venu ne Ce laconduitedeSa6inu&,quidiCparut. 
démentit jamais. Mais elle mettoit li. SABINUS, ( Julûu) feigneur 
Wl peu trop lf'aigreur dans les re· Gaulois , né dans le pays de Laa-
J?roches qu'elle f~ifoit à Con . gres, prit le. titre de. Céfar au 'com-
epoux : ~ep~oches ~1en f'l'donna: mencement du règne de Ycfpafon. 
~les, .pu1fqu elle !n• avoat appone Ayant ofFert la bataille à l'empe.-
1 empire en mariage.· S11bi11c, re- re11r , il fut vaincù & mis en dé· 
gardant fon mari comme fon tyran. route, Pour Cc dérober à a pqut· 

' 



. S AB SA B . 181 
tuite du vain~eor, il alla ,dàns · rencontralefittomber.LesJuifs(e 
une de {es ma1{ons de campagne, jettérent fur lui, fans lui donner le 
feignit de vouloir livrer {on corps tems de Ce relever, & le tuérent. 
aus dammes. -fi congédia tous fes . SABlNUS, Yoy•{ 1v. JuuE .. .; 
domefliques , & ne1'etint que deux &- Aou1uus , n• 11. 
ai'ranchis en qui il avoit confian- - SAULÉ, (le marquis de) J'oyt{ 
ce. Enfuit~ il mit le feu à la mai- 111. LA v AL. . 
Con , & Ce retira dans un foùter- SABLIERE, (Antoine de Ram-
rein , inconnu a tout autre qu'à lui houiller de la ) mort à Paris en 
& à Ces confidens. La nouvelle 1680, âgé de 6t ans , Ce difüngua 
lie fa mort s'étant répandue , la par un efprit aifé, naturel &: déli-
do11leur de fa femme Epponine fer- cat. Nous n'avon.ç de lui que des 
vit à la confirmer. Mais lorfque Matlrift1us, publiés in- r :r. après (a 
Sabinu.r apprit par un de fes affran· mort par fon fils. Ces petits poë. 
chis que cette tendre époufe avoir mes lui onr fait beaucoup d'bon-
déja patîé l joun &. 3 nuits fans neur , par la finetre des penfées. 
prendre dr- nourriture , il lui fit & par la délicate naïveté du fiyle: 
(avoir le lieu de fa retraite. Elle on peut les propofer pour mo-
y vint , le confola dans cette· ef- dèles en ce genre. Son époufe ,; 
pèce de tombeau , & y mit au Hcjf dûa de la St1hlibe, étoit en liai-
monde detlX fils 'umeaux. Après Con avec les beaux-efprits de fon 
avoir rellé caché ainîl pendant 9· temps. La Fontiaüu , qui trouva 
ans , les fréquentes vifites de la dans fa maifon un afyle paiûble 
femme découvrirent la retraite du durant près de vingt ans, l'a im-
mari. Il fut faifi &. conduit à Ro- mortalifée da"ns Ces vers. • ~ 
m~ chargé de chaines, avec fa - ·sABURANUS, capitaine de I• 
fe nme & Ces deux enfans. Envain garde Prétorienne de Trt1j1111, 'ne 
Epponine follicita la compaaion de mérite une place dans l'hiftoire • 
Ycfp11jie11 en fe jeuant à Ces pieds • que parce qu'il donna lieu à uno 
& lui préfentant (es deux enfans belle parole de cer empereur. E11 
né' dans le foûterrein ; ·it la fit l'.inftaltant dans fa charge , ce prin-
mourir avec Sa6i11U.1. L'amour hé- ce lui préfental'épée &.lufdJc: ~. 
rolque & les infortunes de ces rois cute épic, &- emploie-la pour mot1 
~.:ux époux ont fourqi uo beau furie•, tl.in .. 1outccfuejc1'ortl1NUUr.l 
fujet de tragédie à divers poëtes. de ju/lf ; mais fer.r-t·ui t:Olllre 111Di, fo 

11 l • .sABINt1S, (oldat Syrien , je te com1114Nle q:,.l9ue cbofe il i11jujù~ 
noir, petit , d'une complexion auiti · SA CC HE TT 1 , (François da 
foible que f"a raille, mais d'un cou- Benci) né à Florence en 13 n , 
rage peu commun, fe figoala au fié. paffa Ces premiéres années dans le 
ge de Jérufalem. Comme il vit que commerce, & remplit enfuice plu-
perfonne n'ofüit mooter·.a l'aft".aut Géurs charges dans fa république. 
de la tour .Anto11uie, malgré les pro- l1 écrivait facilement en vers & 
melfes de Titu.r , il (e préfente avec en pro{e; & Ce' Nou11ellu, publiées · 
onzede{escomparnoos,prendfon à Florence, 1724, l. vol. in-8° • 
bouclier de la main 1auche, 8t s'en prouvent qu'il avoit une panie 
couvrant la tête , le Cabre à la main du génie de (on compatriote Bo ~ 
droite, mom:e à l'aifaut & arrive fur ct1ee. Il mourut en 1408. 
la brèche, d'où il mit en fuite tous · SAC CHI, ( André) peintre , né 
I~ eanenùs._ Mais une pierre au.'U à Rome en 1 S99 , fe pecCeüionna 

""&- • M iij . 
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(ous l' Albane. après que {on pere off'rent des réileL {en(ées & utiles. 
lui eut donné les premiers prin- S AC C 0 , ( !ofe?h-Pompée) 

· cipes de fon art. On retrouve · profefieur en medeane à Padoue 
dans {es ouvrages', les graces .& &: à Panne, pratiqua & écrivit 
la tendreffe du coloris qu'on ad- avec fuccès. Ses priucipaux ou-
mire dans les tableaux de fon il- vrages font : 1. Un favam rraité 
lullre maitre. Il l'a même furpdlë De Fcbrihus. 169f, În·S·. Il.~
par fon goût de deffin; {es figures tliçi•a Thcoriço-Praéliça , 1696 , in. 
ont une expreffion admirable, {es foJ. III. M4Jiçina Pr11Elkt1·rationa-
clraperies une bellefünplicité; {es lis, 1717, in,fol. Il prouva fur 
idées font nobles, & (a touche fi. Jui·même fon habileté;car il pou{. 
nie, {ans être peinée. Il a réuffi · fa Ca carriére jufqu'à 84 ans. q 
fur-tout dans les fujets fimpld ; mourut en 1118. 
& l'on remarque qu'il n'a jamais · 1. SACHS, (Jean) de Franftadt 
deffiné une feule fois : (ans avoir en Pologne • fecrétaire de la ville 
cpnfulré la naruré. Ce peintre de Thorn , puis envoyé de Hol-
avoit une ûngularité de moeurs • lande en fa patrie, eft célèbre par 
& fe permettait ?Dt de liberté un· Traité contre Henne Co11rin· 
dans fa critique , que Jes bo~ gius , fous le nom de Franfois Ma-
peinnes , fes contemporains , fu- rüùus ; il ef\ intitulé : De Sçope 
renrprefque tous {es eanemis. Ses Rcipu'1lic11. Polanici~, 166s. Cet au-
cleflins font précieux; une belle teur mourut à l'âge de 30 ans• 
conapoCnion, des expreflions vi· comme il Ce préparoit à pafi'er dans 
ves, beaucoup de facilité. les om- l'i.fie de Ceilan ·, par où il voulut 
bres & les clairs bien ménagés, les commencer fes voyages, qui fai. 
car.iéléri(enr. Les principaux ou- loient toute fa paffion. : · · 
"rages de ce grand· peintre font .1. SACHS, (Philippe-Jacques) 
à Rome. où il mourut en 1661. · . · médecin de Breaau • dè l'académie 

SACCHI, P'oyet PLATIWJ!. · des Ctp'ùus de t..Naturf, (e fit UQ 
SACCHINI, (François) Jéfuite, nom de fon tems par divers ou-

né dans le diocëre de Péroufe , vrages favans & utiles : I. Confi-
morr à Rome en 161J , à JS ans, deratio •iti1 ;,iniferic, Lipûae, 1661. 
fut profeft"eur de rhétorique à Ro- in-8°. II. pté11ircri1, l66s , in-8°. 
me pendant pluûeurs années,· 8c III. Oi:unus Macro~rniçroi:ofmieus, 
{ecrétairedefon général Yitdkfolù Vnri8aviae, 166.f.,.În-8•. IV. De 
pendant 7 ans. Ses principaux ou• mirtt lapübim niltura, ibid.St1cAs prou-
vrages font : . I. La Comi1U111lio• de ve la circulation du: fang dans cet 
J1Hijloin tle la So;;iû/ tle1 llfaitu, ouvrage, par la c:.ircularion des 
en .f. vol. in-fol. Cet ouvrage ref- eaux. Il mourut en 1672, à '.U ans. 
pire moins l'imparrialiré d'un hi(- SACHSE·, (Jean) cordonnier de 
torien. que le zèle & l'enthou- Nuremberg , puis maitre d'école 
1iafine d'un Jéfüite: ( Yoyct Jou- de de chant, mort en 1s67 à 81 
YEJ11c1, ) li. D' ratio• Li'1tW cum ans , laiilil un grand nombre· de 
rfcélM l.e1mii, in-12.', à la fin du- Poëiies Allemandes• que G""lu 
quel on trouve un difcours : De F'eiler a fair imprimer. LelU' mé• 
~itaw Liliroram moribu1 nosioru1r1 rite efi: atrez fuperficieL . . • 
liRi!'nt:, .que le P. Sat:dini prono~- . SACKVILLE, Yoyet DoasZT. i 
ça~ Rome dans fa clafre de rhe- SACRATO, (Paul) Sur•trt~t 
J9nqqe c~ ~~J· Ç~ ~euz Tf8itcis c:hqoin~ ie Ferrare~ (a paq-ie 1 . . . 
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& neveu du cardinal $4Jokt • fut matique • lie de donner trop dans 
l'uo des meilleurs Cicéroniens du l'anrithèfe; mais ces défauts· font 
xvi• fiécle. ,On a d~ lui u~ '!ol. ~~rd'?nnablc~ dans un écrivain qui 
in-11 de Lcttru launes , ecrlfes s ctott forme fur Pline ; & qui 
avec une politcife un peu atfeaée. vivoit avec Mad• de L4111bert , ·6: 

SACROBOSCO, (Jean de) ap· les aurres bcaux-efprirs parci(aas 
pellé aulli Holywootl, d'un bourg de ·c:e ftyle délié. , 
d'Angleterre de ce nom, qui étoic SADEEL; Voye'( CHAHDJEU. 
le lieu de Ca naiffancc , dans le · .1-. SADELER, (Jean) graveur, 
cliocèCe d'Yorck, écu~ia dans l'u- lie a Bruxelles en l Ho , apprit 
niverûtê d'Oxford. Il vint à Paris, ·d'abord le métier de f9odeur & 
où il s'acquit un nom célèbre par de cifeleur que fon pere 'e:x:er-
{es taleos pour les mathématiques. çoit ; mais l'âge développ•mt fes 
Il mourut en 1:r.~6 1 laiffanr deux inclinations , il s'attacha au def-
ouvrages effimables, fur-tout dans tin & à la gravure. Il parcourut la 
{on ûécle; l'un,· Je Sp"4.r4 Mwrtli; Hollande, pour rra,.-ailler Cous les 
l'autre, Je Co,,,!uto Ect:lejÜljlico. On - yeux des meilleurs maitres, Le 
les trouve reunis dau uo vol. · duc de Baviére Ce fit un plaiûr 
.in-8°. Paris, 1~60. . . · de rêpl!ndre Ces bienfaits fur cet 

SACY , Y O.)'• IV. MAlSTaE (le). artüùi. S4tldcr , animé par la re-
. SACY , ( Lo11is de) avocat au connoiB'ance, 6r-pour Con protec. 

parlemenr de Paris , & l'un des tcm, des ouvrages qui ajoûtêrent 
Quuat1 de l'audémie FrançoiCe, à Ca réputation. Il partit pour 
mort à Paris en 1717, à 73 ans, l'Italie• Lie pcrfeélionna Ces talen1: 
parut dans le barreau avec ùn Cuc- par l'étude qu'il fur à portée de 
cès diftingué, Sa voix étoir rou- faire des magnifiques morceaux 
chante, (a phy1ionomie heureuCe, que cette riche contrée renfer-
-fa mémoire fidelle. Il avoit tout me. 11 préCenra quelq\les·unes de 
pour réuflir dans cette profeffion, Ces gravures au pape Climcnt Y/If; 
qu'itexerça ave<autant de noble«e mais (a S.inceré ne lui âr (f..ie 
que d'applauclidemenr. Il ne laift"a quelques complimens ftériles. Cet 
à {es enfans que l'honneur d'avoir accueil engagea lutn S.iühr à <e 
eu un û illuftre pere. Fait pour retirer à V cniCe , où il mourut 
la Cociété , il y étoit aimable , il peu de rems après Con lfrivée. Il 
y étoit utile. li ·•voit · amant de eur un ftls, nommé lufü ou /ujli11, 
douceur · dans les maniéres que ·dont on a aulli quelques EJl""'P" 
clans les mœur~. On a de lui : 1. qui ne font pas fans mérite. 
Une bonne Trotlutlion françoifo Il. SADE.LER ; ( Raphaël ) gra~ 
des urtru de PU.c ·u ]~ne, & du Yeur , fre·re de ha. , & {on dif-
Pa/orÏi"' tle Tr•jt111, en 3 vol.,ia- ciple. Sa vue, qu'un travail affidu 
.Jz. IL Un T;llitl 4e ·l'ÂlllÏlil, in- ~ .Ja grande application , aécef .. 
12.. 111., Un Trllid de ù Gloùi,, Caire clans fon art, avoient aff'oi-
ia-11. IV. Enfin , un recueil de blie , lui fit quitter quelq\le ~ 
F.S..t , & d'autres Piéces , en l. la gravure. IJ s'adonna à la pein .... 
'Vol• in-4•. 53n ftyle eft pur & cure pal! délafl'emenr; oiais fon 
élégant-; il y a beaucoup de fineft"e goût le rappella à Con premier 
dans Ces penfées; &. de nobletro exercice. 11 s'y difüng\la par la 
àns Ces Cenrimens. On lui a re- corref\ion du deflin , l!c par le 
pro~ 4'aJfotler wi CQll épipm- Ut\ltcl cp'il répan~oit ~ fe'-

.. ,,, N i'l. 
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dgures. Il ·accompagna fun îre.e quoiqu'il· eilr fuivi le parti "e 
à Rome , a V enife , & mourur dans S4ûl • il y avoir dans lfraël deux. 
cerre' derniére ville. On ne fair grands-prêrres : Sadoç, de la fa. 
point la date de fa naill'ance , ni mille d 'Elé4\ar ; &: Jlhiazlrar , de 
celle de fa morr. On trouve des · celled'/1h4mar.Lepremierdemeura 
Eflampes de lui -dans un Traité toujours depuis fidèle à Dzvid, 
D~ opifiâo m"ndi, 1617, in-s~. lorfqu'.AdollÏa• voulut fe préva-

111. SADE.LER , ( Gilles) gra- loir ·du grand âge de Con pere 
yeur, né à Anvers en 1 J70, mort pour fe taire déclarer roi. Sadoc 
à Prague en 16~9, neveu & difci- donn~ l'onéHo~ royale il Sa/0111011 : 
ple de Jun & de Raphaël, qu'il fur- ce prince le dcclara fcul fouve-
pafl"a par la correaion & la févé- rain-pontife après la mon de Da-
rité de fon deffin, par le goût lie 11id, l'an 1014 avant J. C. & dé-
la netu:té de {es gravures.· Il fit pouilla de fa dignité .Ahiathar. Il 
quelque féjour en lt:ilie , où il fe . ne faut pas le confondre avec: 
perfeélionna par (es études d'a- . $.A.Doc II, grand.prêtre des Juifs, 
près l'antique. Ses talens diftin- . vers l'an 670 avant J. C. du tClllS 
gués le firent defirer en Allema- du roi ManajJ'u. . • : , 
gne par l'e111pereur Rotlolplu Il, Il. SADOC, .famewt doél.eur 
qui lui accorda une penfion aa- . Juif, & chef de la feéle des Sa-
uuel!e. Les empereurs Manlii4s & ducéens • vivoit près de dtuX fié-
Fert!ÜUJtul II, fuccelfeurs de Rodol- cles avant J. C. Il eut pour mai-
pli.c., conrinuérent d'honorer Ces rre .Antigone, qui enfcigaoitqu'il 
talen•. Ses Pefli,i della an:i,/Uta· di foUoit prati9uer. la '1crtll po"' clk-
Roma, ( Rome 1660, in-fol.) font même , 6' f an1 la '1ue tf tlllcunt ri-
J'echercbés. · Il y a encore eu un 60111penfc. Sadoc en tira ces mau-
Marc Sadclu, mais qui Ccmble n'a- . vaü'es conCéqucnces, qu'il n'y 
voir été que l'éditeur des ouvra- avoit donc ni récompenfes à ef· 
Jes de Ces parens. · , . pérer, ni peines à ·craindre dans 
· SADEUR, Yoy•\ FoIGNY'. · une autre vie. Cette doélrine im-

SADLE.R o" SADELER ~ (Jean) pie eut bientôi: un grand nombre 
d'une ancienne famille de Shro- de Ceaateurs, qui, Cous le nom 
pshire en Angleterre, Ce livra à de S4llacu111 , formérent une des 
J'érude du droic, & eut des em- Il' principales Ceaes des. Juifs. lis 
plois con1idérables. Il mourut en nioient la rêlurreaïon & l'immor-

·. 1674, i J9 ans, après avoir pu- talité de l'ame, & ils. ne recoB-
b!ié un ouvrage intitulé : /.es noi1foient ni anges. ni efprits. Ils 
:Proiu "" Roya,,me. , Î'P.jettoient aufil toutes les tradi- · 

J. SADOC,fils d'AcMtob,grand- rions, & ne s'attachoient qu'au 
p-~rre de la race d' EUatar , qui rexte de !'Ecriture ; mais il eO: 
f'ur fubfiitué à Âc/iimckcla ou .Abia· faux qu'ils niafi'ent la providence• 
tluzr de la rac;e d'lt'1a111dr. · mis à Jes prophéties & les ,miracles , 
morr par les ordres de Saül. Le . puifqu'ils admettoient · 1es livres 
fi!~ de cet Acltimeleçh s'étant refu- de l'Ancien-Tdbunent,qu•ils pra-
sre vers D411iJ, fut revèru du fa-· tiquoient Id Loi de Moifo & le 
~erJocç par.'': prince, ra!1dis que culte religieux des Juifs. Leurs 
$4dac en farfoar les fonéhons au- . moeurs û l'on en croit l'hifto~ 
près de Sqiil. ~près la mort de ce "rienJofi~Jic, .étoienr fon févéres; 

. 1'l:ilhe1,1re1U1; roa, Dat!itl ayant c:on- &: il eJl remarquable que J. C. 
(~v:Ç_ c;~.t~ dj~nit~ à. c;e dernie( • CJ.UÏ les reereod. de DC 'as e.Rt~ 
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dre l'Ect'Îture , ne leur fait au~n 
reproche (ur l'article des mœurs , 
au lieu qu'il en fait ~eaucoup 
aux Pluirifûiu. La mauva1Ce doc-
trine des S•duelcn# ne les empê-
cha point d'acre élevés am:: plus 
grands emplois , &: m~e à la 
Couveraine {acrificars1re. Leur Cec-
te Cubûfte encore en Afrique tlt 
en divers aurres lieux. 

SA.DOLET , ( Jacques ) né à 
Modène en 1478 , d'un prof'cf-
(eur en droit à Ferrare, eut fon 
pere pour précepteur. Après avoir 
appris Cous lui le grec & le latin , 
il étudia en philofophie fous Ni-
e1Lls Léonic~u. , Pour multiplier 
{es connoi1I'ances, il Ce rendit à 
Rome , où le cardinal Oli.,ier Ca-
raOe , proteB:eur des gens de let-
tres , le prit chez lui. Uon X, non 
moins ardent à rechercher le mé-
rite qu'à l'employer, le choifir 
pour Con Cecrétaire. Sa plume élé-
gante ~.facile Ce prit<?it à to~tes 
les maueres : théologie , · phdo-
Cophie, éloquence, poëfie. Il joi-
gnoit à un rare (avoir , une mo-
dération & une· modefüe p!us ra-
res encore : il fallut que Uon X 
usât de route Con autorité pour 
lui faire accepter l'évêché de Car-

·pentras. Après la mort de cc pon-
tife, il {e rendit dans Con diocèCe , 
&: il partagea {on tems entre les 
travaux de l'épifcopat &: les pfai-
ftrs de la littérature. Clément YJJ 
le rappella i Rome ; mais S•tloltt 
ne s'y rendit qu'à condition <JU'il 
retourneroit dans Con évêche au 
bout de trois ans. li y rerourna 
en eff'et ; mais Paul 111 le fit re-
venir bientôt à Rome, &: l'en-
voya nonce en France, pour en-
gager Franrou I à faire la paix 
avec Charles-Quint. Le monarque 
François goûta beaucoup les char· 
mes de fon efprit ; & le pontife 
Romain , non moins farisfait de 
fil l\~gociation • l'honora de la 
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pcurpre en 1~36. Cet illuare car-
dinal mourut à Rome en lf47 • i 
·71 ans , égalemenr regrené des 
Catholiques & des Protefian~. Il • • cto1t en commerce avec les Cavans 
de l'une & de l'autre rdigion , 
cflimant le mérite par-toue il le 
trouvoit. Il s'attacha dans fa jeu-
netre à la poëfie latine avec un 
füccès peu commun ; mais il y 
renonça enriérement fur la fin 
de fos jours: Son Oy!e , en vers 
& en proCe, rcfpire l\\légance & 
la pureté des andens écrivains 
Romains. li s'étùit formé fur Ci-
-ciron ; on pourroit même lui re-
procher de s'être trop ana"ché i 
l'imiter. De tous ceux qui ont 
fait revivre dans le xv• fiécle la 
belle latinité , il cf\ celui qui a le 
mieux réutli, Ses ouvrages ont 
été recueillis à Vérone en ,J vol. 
in-4• ; le 1" en 1737 , le 1• en 
1738, & le 3• en 1740. Les prin· 
cipaux écrits de ce recueil font : 
L Divers Difeouu , dont tout le 
mérite eft dans le ftylë. Il. Dix-
Cept livres d' Epures, les unes inté• 
refi'antcs, les autres moins agréa-
bles. Ill. Une interprétation des 
Pfl11umes 8c des Epir~# de StP.t11l; 
& d'autres ouvrages de théologie, 
écrits avec plus de potitelfe que 
de profondeur. IV. Des Traith do 
morale philofophique , (ur l'édu-
cation des enfans , fur les con-
{olations dans les malheurs ; & 
quelques autres écrits de ce gen• 
re , dont on fait cas , quoi41ue {es 
raiîonnemens {oient quelquefois 
trop fubtils & embarraffés. V. Plu-
tieurs Poëmu , parmi lefquels (011 
Curtiu# & fon Laoroon tiennené le 
premier rang. L'auteur CQpie quel~ 
quefois dans fes \'ers les phrafea 
de Yirgi/,, ainfi que dans fa profe ; 
celles de Ciciron ; mais à travert 
lei eftàns d'une imiration (ervile • 
il laitfe échaper de rems en rems 
des craies de foa efpric. Ses ~ 
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théologiques font d'un ton de 
douceur & de modération , qui 
étoit l'expreffio~ de fon. caraaé-
re. Il ofa même écrire à P1111lIJI, 
.. qu'il étoit éronnant qu'on pour-
,. Cuivir avec acharnement les nou· 
~veaux Hérétiques ; tandis qu'on 
,, laiifoit vivre en paix les J11ifs , 
" dont la haine irréconciliable 
,. contre le nom Chrétien éroit 
" connue , & qui d'ailleurs joui(-
,. Coienr de grandes richetfes , dont 

. " ils dépouilloient les C:hrétiens 
" par leurs conc116ions & leurs 
" ufures!n Pour avc;ir les ouvrages 
complets de S11dekt, il faut ajoû-
ter aux 1 volumes déja cités , Ces 
Lutr11 & celles des favans avec 
lefquels il étoir en correfpondan-
ce, publiées à Rom,, en 1764, in· 
12, 1 vol.; ainû qu'un autre re-
cueil imprimé en 17J9 • in-12 • 
qui contient (es Lettres écrites au 
nom de Uon X, Clbtulll YII & 
Pal III; avec un abrégé de la 
Vie de l'auteur,écrite par Florc-
llclü • Con contemporain. 

SAENREDAM , ( Jean ) célè· 
bre graveur , vivoir à la fin du 
xv• 6..;cJe & au commencement 
du xv1•. Les Efl4tnpu de ce mai-
tre font très-goiltées des curieUL 
D a fur-tout travaillé d'après Golt· 
tüu, & il a Cu allier la douceur avec: 
la fermeté dans Ca couche. On de-
fueroit plus de correaion dans 
fcs deffi.ns ; mais c'eft un repro .. 
cihe qu'il doit parrager avec la plû· 
flltt des peintres qu'il a copiés • 
. SAENZ , Yoy. Acvmu. 
· I. SAGE, ( David le )de Mont-

pellier, mort vers 16fo, eut des 
mœurs dépravées & quelque ta-
lent. Il s'ell fait de la réputation 
par {es Poë1ies Gafconnes. On a 

iu. de lui un recueil intitulé : Les 
Foliu tlu fieiu le Sage, 16fO, in·S·. 
Cc font des Sonn111 , des Ellgi11 , 
.les ~atyru & Epi~r•nuru1, dignes 
du turc de cette colle.lion. 

SAG 
.. II. SA GE, ( Alain-René le) 
excellent romancier François tt 
bon comique, né à Ruys en Brc. 
tagne vers l'an 1677 , mourut e11 
17•7, à Boulogne.fur-mer, che: 
{on fils c~umo~e de cette ville. 
Son premier ouvrage fut une Tn. 
duéHon paraphrafée des IAuru 
J'Arijlenètt, auteur Grec, en :z. vol. 
in·t:z.. Il apprit enCuite l'efpagnol 
& goûta beaucoup les écri~ 
de certe narion , dont il .a donoi 
des tra~uaions , ou plutôt des 
imitations qui ont eu un grand 
{uccès. Ses princip_attx ouvrages 
en ce genre font :L Gll{m•n d'Al-
forai:lrc, en ·2 vol, in-u.: ouvrage 
où l'auceµr fai~ pafrer le fêrieux à 
travers I~ frivole qui y domine. 
.li. Le B"lze#1r tic S4Üm4.n1fut, en 
2. vol. in·ll.: rop1an bien écrit, & 
femé d'une critique utile des 
mœurs du 1iêcJe. IIL Gilhlas ü 
Santil/4111, en 4 vol. În•ll., 011 
y trouv~. des peintures vraies des 
mœurs. des hoJllllles , des chofes 
ingénie~es ~ amu{antes , des 
réflexions judicieu{es. Il y a du 
choix & de l'élégance dans les 
expreffi.ons , de la netteté &: de 
la gaieté clans les récits. C' eft 1111 
ti!bleau fidèle de toutes les con-
ditions, & le meilleur Roman mo-
ral qu'aucune nation ait produit. 
IV. Nout1dlu .Jvcnture1 !• Da11 
Quii:liou1 , en :z. vol. in-12. Ce 
nouveau Don Quiehottl ne vaut 
pas l'ancien; il y a pourtant quel-
ques plaifanteries agréables. V. 
LI Diabk Boitlllx, i11-1:z.,1vol.: 
ouvrage qui renferme des traits 
propres à égayer l'efprit '&à cor-
riger les mœurs. (Y. 1. Guf:v ARA.) 
Il eut d'abqrd un û grand débit , 
que ·l'on rapporte CJue deux fei-
gneurs mirent l'épee à la main 
pour a'l!'oir le dernier exemplaire 
de la .,.. édition. VI •. Miüngu 
amufaru IÜ faillies d'cfPrit '° 4c 
1t11i1.1 /iifloriguc1 du plru f,.ppu • 
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in·t~. Ce recueil eft. aint1, quit ,,;e, in.4•. IV. L'Hi]loirct!c'St N-
tom ceux de ce genre, un melan· !lm , qu'il publia en 16SJ. V. Hifo 
ge de bon & de- mauvais •. Vil. toria anti9u11. !foribcrgz, in-4•, (a. 
Ralantl l'tmrourcu:It, 2 vol. in-12. vante l!t 1ud1c1eufe, VI. Lu Orï1i-
Vlll. EJl,•t1nilU, ou /, GarfôJll tic nts tftJJ Ducs de Brunf111frlr. , in.4•~ 
1'onn• !ium:ur , 2 vol. in-12: ou- VII. Hiftoirede l.aHclc, in-4°. VIII. 
vrJgcs da?-' lef quels ,on ~errouve Lu ÂluÏIJuitû du. royaume "' Thurin-
toujuurs 1 cf prit de 1 agrcahle au- ge, in--4° : ouVTage plein de re-
teur de Gilblas. V: Sage s'dl auffi cherches, ainû que tous les écrits 
rcn.iu c.:h:bre par Ces piéceç dra- de cet auteur, dont on peut voir 
mni".'lles. On voit avec plailir, la liA:e dan! fa Yù compofi:e en . 
au tl;éàtre François, Cri/pin rfral !atin par Sc~mù!ius, Iène, 171J 1 
dt /Oii Mititre , l!t Turc11ret, comé- 1n·S0

• IX. Une Hijloire , exaél:e & 
dies Cl! profe. !vf.olilrc ~·auroir curieufe, des J.l,zrlJuis 6- du Ela-
pas défavoué plu lieurs fcenes de tmrs de Br1111dtl•a•1rg, in~.of.0• St ua 
cc~ deuxpiéces, ainfi qu'un grand grand nombre d'autres. 
nombrè de pcintut'es ori~inales ~AGREOO, (JeJn) procura-
du roman de Gilblas. L'Opéra- teur de St Marc, étoit d'une des 
comique eft enrichi d'un grand plus anciennes familles nobles de 
nombre Ile {es ouvrages. C-::t au- Venife, 8c qui a produit de grands-
teur avoit peu d'invention; mais hommes. li fut élu doge de la ré-
il avoir de l'efprit , du goût, &: publ. en 167s ; mais Con éleélio11 
l'art d'embeJlir les idées des au- n'ayaat, pas été agréable au pcu-
trcs, l!t de fe les rendre propres. pie, il (e démit volontairement. 
On peut le ·mettre au rang des En 1691 il fut provO:diteur-gé-
aurcurs qui ont le mieux poŒ'édé néral dans les mers du Levant. Il 
leur langue. Il eut plufieurs en- devint enfuire ambalTadcur· dans 
fans, dont l'ainé s'cft illuftré com- les plus grandes cours de l'Eu-
me aél:eur fur le théâtre François , rope. l!t il avoit patré par divers 
fous le nom de Mo11U1U11il. emplois ditlingués avant que d'a-

SAGITT ARIUS, ( Ga(pard) tre élevé à la digniré de proèura-
théologien Luthérien , hitlorien tcur de St Marc. Cet habile hom-
du duc de Saxe, 8c profetI'eur en me publia , en 1677 , in - 4• , à 
hitloire dans l'univerfité de Hall • Ven1fe , une Hijloi" de l"empire 
naquit à Lunebourg en 1643, & Ottoman, fous ce rirre : M11110ric 
mourut en 1694. Les langues fa- Hifioridt' 4, Mo11i1rdi 011omallÏ. 
vantes, l'hiftoire • les antiquités·, L'auteur commence à l'an 1300 , 
l11i étoient très-familiéres. Sa mé- & continue fon Hilloire jufqu'en 
moire étoit un vafte dépôt, où 16#, fous Je règne d'/Jr•/ri1111, 
1'éroient ra«emblées les connoif- qui monta fur le ttône en 1640. 
fances les plus étendues ; mais ·<;et hiftorien eft fage , impartial , 
elles n'y étoient pas· toujours & très-inf\ruit de la matiére qu'il 
dans l'ordre le plus clair. Ses prin- avoit entrepris de trairor. Son fty-
cipawc ouvrages font : I. Des le eft ferré, dans le goùt de Tiicite ; 
Dif!ertiitions fur les Oriick.i, fur les &: l'auteur fë:me, {elon les'circon-
Soulier11 , in-4•. & fur les Portu des flance1 • des réflexions folide1 &: 
ancie~s, in-S•. Il. L11 facctJlio1' tics judicieufes. Cette H ifioire a été 
fri11ccs J'Oriinge · i11fiJû'à Guill. 111. traduire en françois par L1111rt11t , n1. L'Hi,fl~f 4' ,,, ,,;u, d'Hçirrl~- ~ ~primée à Paris ID ~72'4. en 

\ 
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6 vol. in-1~, fous ce titre : Hij! 
~ire de r Empire Ouo,,,.,. , trlllluiu 
44 r lttimn de Sarrcdo. 

SAGTL VEN , excellent pay-
f'agifte Hollandoi~ , dont les ta-
bleaux & les deffins font recher-
chés & peu communs. Il vivoit 
da:1s le xvn• fiécle; nous ignorons 
l'année -:le· {. nailT. & de fa mort. 

. SAINCTES , ( Claude de) Sonc-
ufuu, né dans la Perche , (e fit 
chanoine régulier dans l'abbaye 
d~ Sr Cheron près Chartres , en 
1J40 , â l'âge de 1 s ans. Le car-
dinal de LomJine le mir dans le 
collége de Navarre , où il nr fes 
humanités , tà philofophie & Ca 
théologie. li fot reçu dofieur de 
Sor!>onne en 1 J Sf , & entra en-
f'u1re dans la maifon du cardinal 
Ion bienfaiteur, qui l'employa au 
colloque de Poiny en 1 s61 , tic 

· le fit envoyer par le roi Charles 
JX au concile de Trente , avec 
onze autres doétcurs. C'et\ lui l!c 

' Simon Vigor , depuis archevêque 
de Narbonne , qui difputérent 
contre deux minillres Calvini(. 
tes , chez le duc de Ne11cr1, en 
1 s66. Leur triomphe fut complet," 

. &. Je S11i11éle1 fit imprimer , i ans 
après , Jes Aéle1 de cerre confé. 
rence. Ses écrits, fes fermons ,.& 
{on zèle contre les hérétiques , lui 
méritérenr l'évêché d'Evreux en 
ZJ7J· Il aaifta l'année fuiv. aux 
Etats de Blois , & au concile de 
Rouen en 1s81. Sa fureur pour la 
Ligue le jerra , dit-on , dans des 
cravers monftrueux.11 fut pris dans 
Louviers par les gens du roi Houi 
1 Y. On trouva dans fes papiers, 
un écrir, où il prètendoit jutli-

. 'fier l'aftâ6iaar d'Henri Ill,&. où il 
excitait à commettre le .même 
forfait fur le roi de Navarre. Ces 
accurarions • intentées par les 

. Calviniftes , ne furent pas prou· 
"~" d~nftraûvcœent. Il n'çu 

SAI· 
fut pas moins conduit pri(onnier 
à Caen , où il auroit {ubi le der. 
nier fupplice , 1i le cardinal de 
Bo11r1'011 & quelques autres pré-
lats n'eufi"ent intercédé pour lui, 
Il fut donc, à· leurs priéres, con-
damné a une prifon perpétuelle 
& renfermé dans Je chàteau d; 
Crevecœur, au diocèfe de Lifieux 
où il mourut de poifon , dir-on ' 
en J s91. On a de lui un grand 
nombre d'ouvrages. Le plus conti-
dérable & Je plus rare eR: un Traité 
de l' Euclu11ijlic , en latin , in-fol. 
chargé de citations , & qu'on ne 
lit plus aujourd'hui. Le foui de fcs 
ouvrages qui foit rechërché ii 
caufe des chofes curieufes & ir.-
réreff'antes qu'il renferme au fujcr 
de la l\fe1fe de l'Eglne Romaine, 
eft intitulé : Liturgie ]aço/li Apof/o-
li, Bajiüi Mog11i , ]oannis CliryfojiJ. 
mi, &c. à Anvers, Plantin,1560, 
in·8°. On joint ordinairement cet 
ouvrage au Troitl far la Mef!e La• 
tine , de Franeowit{ , parce qu'ils 
ont beaucoup de rapport. 
·SAINT-AMAND, (Marc-An-

toine-Gerard de ) fils d'un chef-
d'efcadre; naquit à Rouen. Il pafi"a 
{a vie à vo;ager&â rûiter., deux 
métiers qui ne mènent pas à la 
fortune. L'abbé de Marolles vou-
lut le fixer , en lui procurant la 
charge de gentil.homme ordinaire 
de la 'reine de Pologne; mais l'hu-
meur inconftante de St·Âma11!l ne 
pouvoir Ce prêter à ces offres. li 
rero,urna à Paris, où il fut ûfié. 
Il fe montra à la cour , l!c n'en 
fut pas mieux reçu. Voici un 
abrégé de .fa vie , rel qu'on le 
trouve dans les premiércs Satyres 
de Boik1111. Les traits de ce ta• 
bleau ne font pas rrès-fim ; mais 
ils paroül'ent vrais. . 

St·Amand n'e111 Ju c;.lgu~fa ,.u. 
"' 1'4""'' : 



. S Al 
L'l1116i1 'l'lil cuzfur lui, /1'1 /on /Qd 

liùit•f'; . . 
U 11. lit tif daa pl11ca1 '""'Pol oient 

touz fon 6i1• , . -
· 011 , 10"' 111 müus p11Tler , Saint-

Amaod n' avoit rien. , 
MaU guoi ! lu tÜ ttllÎtJIT une. 11ie 

importUlll t 
Il tnflll'" ce rlal pour duc!Jer I• 

fortUlll ! 
I.t 10111 cluJ_rgl tÜ "'" gu' il 4evoit mtt-

trt au JDUT t 
Conduit d'un vll.in efpoir , il parut 4 

la Cour. 
Qu'a"iva-r-il enfin Je fo Mufo 

ahu/ie? · -
Il tn raint c:oU'l1Crt 4e honte &o Je 

rifù; 
Et 14 fi/ne , 11u 1:aou 1tmùnan1 fon 

dtjlin , 
Fit par 11v11nc:e "' lui cc 'i"' llllrOÏt 

fllit 14 faim. 

Ce fameux fatyrique ne Je traita 
pas mieux dans fon Ârt Poëti9141; 
car en recommandant d'éviter des 
détails bas & rempans , où Saint· 
.Amand éroit tombé dans {on Moifi 
fauvl, il dit : .. 

s·A 1 18 · .. s 9 att. t•Âma11d mourut en 166e •. d 6 • age c 7 ans, du chagrin de ce 
que Loui1 XIY n'avoit pu fuppor-
ter la 1eéhire de fon Poëme de l• 
Lmi1, dans !eq~el il louoir ce prin-
ce de (avol? bien nager.· Au retle 
ce Poëme de la Lu11c étoit ttès-
peu de chofe ; & on ne pouvoit 
qu~ louer. l'in~e.ntion du poëte , 
qu1 voulo1t celebrer une divini· 
!é fo'!5 la ~rore~ion de laquelle 
il avou pafi'e fa v1e. Boiüau d1foit 
de St·Âm11nd , qu'il s'étoit formé 
du m~uvais de Rcg11icr. 

ST-AMOUR, Yo)'t{AMOUJl 
( Saant- ). 

ST·ANGEL, J'oy. BALOUFEAV. 
ST·AUBIN,Yoy. GENDRE, n• II. 
SAINT-AULAIRE, (François-

Jofeph de Beaupoil, marquis de) 
né dans le Limoufin , porra les 
armes pendanr fa jeune1Te & les 
quitta dans un âge plu1' a~ancé • 
pour être tour entier à la fociété 
&: à la littérature. La duche1Te d11 
Maine l'appella à fa cour , dont il 
fit les délices pendant 40 ans , 
par les charmes dè fon efprit &: 
de fa converfation. Ce fut pour 

N'imite\ pa1 ,, fou , gui 411rivat11 cette prince«c: qu'il fit l'improm-
/cs mer1, ptu, Li Divinili gui 1' amufe , &c. 

Et pûgnant , aa mili111 tic uuri ~ti "Â11t1crlo11moùu11ûus fo IÜ ll#IÎns jo-
cnrr'ou'/ltrti , . · ., /ie1cliof11, " dit le d.ern. hitlorien 

L'Hlbreufau.,,/ ®joug 4efu injuf- de Loui1XIY. Cetlune chofe bien 
· tu maitru , 1inguliére , que les vers les plus 

Met~ pour k voir pt11fer, ki poijfotU délicats qu'on ait de lui , aient 
· aus fo11êtr11 : . . été faits dans le tems qu'il étoit 
Pei11tl1 rtit uaflllll," gui va, faute, plus que nonagénaire. Ce poëte 

" revient, . · _ · fut reçu à !'.académie Françoife en 
" Et joyeux à fa mere ofFre Wl 17 o 6 , & mourut à Paris le 1 7 

" caillou qu'il tient.,, Décembre 1742, âgé de 98 ans. 
Boi/1Îlu lui refufa Con fufrage 

Toutes les -produ&ions de St· pour la place d'académicien, d'u• 
.Amand font pleines des défauts ne maniére aff'ez dure. Il fondoit 
que Defir/,,us reproche au Mo;fi Con refus fur la piéc:e mble qui le 
fauvl. Elles ont été recueillies en fit admettre : . 
3 vol. in-12. Sa meilleure piéce _ 0 Mu'è u#lrc &o faciü, &c. 
dl fon Ode intitulée, La Soli111- !I• ..,, 

"'; .le reftc; Ile mérite pas d'hic n répondit à çcwc .qui llli rep~ 



190· 'il fa!St ~ t · d b'-- h · S Al • · •-t. f'ento1ent qu oit aY01r es " ianc e comme neige • .. 5 ,. de 
égards pour un homme de cette " S J ans • il donne vingt pas de-
condition: Je ne lui difpuu p•s /es "vant .fa troupe., mena bamnt 
uttTes' ù nobkffe; t114u je lui dif- " tous les maréchaux de camp, ec 
pute fu tltre6 da P11T110ffe· Un des "{auva plulieursvies par fa mon .• ,' 
académiciens ayant repliqué que Il. SAINT-CYR , ( Claude-Odec 
M. de St-Âu/Aire avoir ,aufil {es ti• Giry de) de l'académie Françoiîe 
treS du Pamafl'e, pui{qu'il avoir fait mort Je 13 Janvier 1761, âgé d~ 
de fort jolis vers: Eh liû11, Moflfour, 67 ans • fc nt connoirre par fes 
lui ditBcileau,p.U/fuc vousefli11Uf./cs verrus. On lui attribue Je C111/e/ùj. 
•ers, faites-moi fl:omuur de m/pri/cr me du c .. coudts, 17J S , in-u. 
ks miens. Le marquis de Se•Àulaire . ST-CYRAN, Yoy, VERGER de 
répondant dans l'académie. Fran- H.ur•nne.. . 
çoife au duc de /4 Trimouille, qui ST-DIDIER , Yoye{ LIM010lf. 
remplaçoir Je maréchal d'Efldcs , SAINT-EVREMONT, ( Char. 
dit ingénicufement: Il me con11ie11e les de Sr ·.Denys , fcigneur de ) 
d' arro(u de larmes 14 refpeéLi/Jle cen- né à St-Denys-le-Guafi: , à 3 lieues 
lire 9uc ,.ous ycne'( de eoinrir de fours. de Coutances , en 1613 , d'une 
L. difflrcnce des lwm111111es 'l"' nous maifon noble & ancienne de balTe-
lui rendons , cft affortic à celle de Normandie., dont le nom étoit 
•0.1 l.gcs. Les Poëlies de cet An•- Mar'lucul ou Marguajùl • fit {es 
a/011 nonagénaire font répandues énides à Paris. Après avoir donné 
dans diff«irens recueils. . ane. année au Droit , .il pi:it le 
. ST-BONNET, Yoy. TOIRAS. paru des armes,& Ccmt au fiége 

J. SAINT-CYJl. ( Tannegui du d'Arras en 1640, comme capitaino 
Boucher, dit) gentilhomme Poire- d'infanterie. · Une politetl'e afi'ai-
Yin, & l'un d~s plus braves capi- Cor.née de tous les agrémens du 
taines des Calvinifi:es • fous le rè- bel-efprit, une bravoure éprouvée 
gne de C/uJTlcs IX, fut un des chefs dans les atlions générales & dans 
de la Confpiration d' Am/Joi/c, & de- quelques combats 1inguliers , le 
vint gouverneur d'Orléans après concours brillant des qualités qui 
Ja bataille; de Dreu. JJ fut rué à ne font ~ ,toujours le partage 
celledeMontcontourcnlJ69,à8s des gens de guerre, attirérent à 
ans." Lorfque la bataille fut perdue Si-Evrcmou l'eftûne des militaires 
(dit l'hiiloriend'Âuhipi,)><evieil· les plus diffinguês de {on rems. 
" Jard ayant rallié trois cornettes I.e prince de Condi fut û charmé 
"au bois ac Mairé , & reconnu que de fa converfarion, qu'il lui don• 
A pu' une charge il pouvoir fau- na la lieutenance de (es gardes , 
" ver la vie à 1000 homm~; (on afin de l'avoir toujours auprès de 
., mini!re qui lui avoir aidé à lui. St-E.•nmont ne tonferva pu 
" prendre cette réfolution , l'aver. long-rems fa faveur. M. le Prince 
,. rit de faire un mot de harangue. avoir_ la foibleB'e de plaifanrcr fur 
" Â gens de /Jien ceurtc lit1ranpc 1 le ridicule des hommes, & n'en 
"dit Je bon-homme; Freres fi, t01fl- "étoit que plu~ {eafible à la raille-
" !"fllonz, t'olti ,_ i/f11Ut fdirt· rie: St-E.t1rcmo11t ne le ménagea 
., La-detl'us couvert à la vieille ·point dans quelques entretiens fe-
" Françoife d'!l"lles argeutées juf· aers. Le d11c d' E.npios le füt , & 
., qu'aux grèves & folerets , le lui ôta la lieutenance de fes gar-
• vü~e iléi;ouvert ,. & la barbe 4os; OD di• pourœllt que ce prÎ.Go< 
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ce • ~turellement grand• ·eut la reul'e. U avoit un londs d'ea-
générofiré de lui pardo°!'er ~s jouement • qui , au lieu de dimi-

. la fuite. Mais une prcm1érc dit- nuer dans fa vieilleft"e • fembla 
grace ne corrigea point St- Ern- reprendre de nouvelles forces. Il 
,.011, de îon humeur cauftiquc. 11 aimoit la compagnie des jeunes-
fut mis 3 mois à la Baftille pour gens ; il fe plaiîoit au récit do 
quelques plaiîanrerics faites à ra-· leurs aYentures. L'idée des diver-
ble contre le cardinal Ma\arin • tllfemens qu'il n'était plus ea 
avec lequel il {e réconcilia bien- état de goûter • occupoit agréa-
tôr après. La guerre civile s:érant blement Con cCprit. St-Evra110111. 
allumée, Si-E.vranont fut fidele au étoit très-fen1ible au plaifir de la 
roi , qui le fit maréchal-de-camp • table, & il fe ditlingua par foa 
avec une penfion de 3000 liv. Le rafinemcnt fur la bonne cherc 9 
Traité des Pyrenées mit fin à mais il recherchoit moins la îomp-
toutcs ces hoffilirés. Cerre paix tuofiré & la magnificence, que Ja 
déplut à beaucoup de gens : St- · délicatetre &: la propreté. Il ne Ce 
E11runont écrivit à ce {ujet au ma- piquoit point d'une morale rigide; 
réchal de Cr,gui, & Ca lettre éroit cependant il avoir toutes les qmi-
la .fatyre du Traité. Le roi ayant, lités d'un homme d'honneur. li 
dit-on • des füjcts fecrers de fe étoit équitable, gédêreux , rccon-
plaindre de lui , prit occafion, de no~ant, plein ~e douceur & d'hu-
cette lettre pour ordonner qu on man1té. Quant a Ces 'f'entimens fiir 
le mit à la &aille. Il en fut pré- Ja religion, il a toujours fair pro-
venu dans la forêt d'Orléans • l!t feffion de la reliron R.omaiac. 
Ce retira en Angleterre. où Char- dans Jaq. il étoit ne. Bien des gcm 
k1 II l'accueillir comme il le mé- cependant l'ont repréfenré comme 
ritoit. Pluûeurs perfonnes s'em- un efprit-fort, fondés fut cc qne. 
ployérent inutilement à obtenir dans fa demiérc maladie, il avoit 
fon rappel. Le pbilofopbe Clt· tefufé de voir des pr&res. Mais 6 
patrié . chercha à adoucir le cha· on peut juger de fa façon de penfer 
grin de û dügrace par la lec- fur unematiére de cette importaa-
ture, la compofition & l'amitié. ce,par fes converfations ordinaires, 
La durhefl"e de M.rtarin , s'étant cette opinion ne paroitra pas fon-
brouillée avec fon mari , ·quitta la déc. Il ne lui échappoir jamais riea 
cour de France, voyagea en difFé- de licencieux contre la religion • & 
rens pays, & pafià enfin en ·An-· il ne pouvoir fouft'rir qu'on en fic 
gleterre. St-EYr111101tt la vit Cou- un lbjetde plaifanterie.L.afi11/,hica-
vCDf , aia1i que pluficurs gens.de- fùM•, difoit·il, (,, k rcfpcff 'J•'oc 
lettres qui s'aii'embloient dans fa doù .i fi• Co,,,it"1ctU , ne û plmut-
maüon. C'eJl à cette Dame qu'il u111 pu. D'apres ces confidéra-
adrefià une grande partie de tes rions , l'on pourroit afl'ùrcr que 
ouvrages. Ce philofüphe mourut c'eft gratuireme3t qu'il a paru fous 
en 1703; à 90 ans, & fut enterré Con nom un livre peu religieux, 
dans l'églifc de 'W cfuniJJficr au qui a pour titre: EUmc111 '' la Rc-
miJieu des rois & des grandi- ligiOll • dont (l/f '"'"lu "' ho111U foi r /. 
hommes d'Angleterre. Il confer- 'Lùrciff mwJt. On voit par (es écrits 
va jufqu'à la fin de fa vie une qu'il avoir de l'érudition ; nl<lis 
i.imginadon vive , pn jugemcr>r c'éroit une érudition polie • & 
folidc , · ·ec 1U1e · mé'.ia.oirc heu"'. ç0iivenahlc à Wl homme 4c r. 
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proieffion & de fa qualité. St-Evn-
mor.t aimoJC patlionn.!ment la m'u-
fique, & n'1gnoro:r p<::> la com-
polition. On a de lui plulie11rs 
ouvrages d1tf\!rens , rccueJl11s â 
Londres lïOi, en 3 ''oi. in-4·'; à 
Arnfier.Jam t'739, & a P<iris lï·F'> 
Io vol. in-l!; & 17i3, Il. voî. pc· 
tir in·IJ.. lJ y a eu une cJÎ;Îon çon· 
trefaite a Rou:;n , en 7 v.:.L·m~s 
in-11., avec la \'îe <'.e rameur par 
du Maijcaux. Si l'on excepte cc 
que !:>1-E,.,<mont a ccrir for les 
Gre;;s & les Romains, fur ks c:ho-
frs 'lui font <l'uf:ge dans !a \'ie, 
fur lJ P.;.x des i'}rt:nées, fur ia 
Tetro;;1te :'.u cl.le Je Lon::::t:;'i;J~ dans 
fu:l goU'\'erncrn r:t G~ N ~;rmJndic, 
& fur lc_1 \;OU\~crfatiun Ou tna~-Ccl1al 
d'H0Nuir.co1.m avec le Pcre C.man; 
tm•t Îe re!\e ne m~rite gm:'res 
d'etrc Ll. li n'y a ni imérèt ni 
comique CdnS fes Comcciics. Ses 
"l~·rs , fc; poë!îes !Ç,g~re.s 1 font 
p!mot d'un hcl-cfp;i: que rl\in 
poëtc. Sa profe ~·aut mieux ; elle 
refpire en cettai11s ea~~virs la 
profondeur d'un philufophe , la 
finciÏc & la déliC..l!(!fe c.!'un l~am
mc du mt'nd~; m1is eile e!i trop 
ci1argCc cfd_nttthCf~.') & de r:.atntes. 

~ ' Cer :iutcur n·avoir: propr~t:':.ent ~ue 
de 1'.:fprir ; ~ar on ne peut lui 
~ccorder ni du gCnie, ni <lu fcn ... 

• - l lt ! • - • t1n1cnr , ni ue 1,.:_ruù1r1on :, ni. . . ' ,.. peur ... c~re ua \~r21 tJ..1..:;nt,, t1 ce 
n~tft cel1ti d'~crire. c·eil Ie luge-
ment qu' ~11 porte l c r~c!ac1eu.r de 
l'Ejpnr d< !:>t-E1nmon.t , ounage 
imprim~ en 1 ï6I , in-1 :?.. Ceoe~
danr f..,s produé1ions avoien; un 
fuccès li <:tvn.iant, que l.: li'.Jr,âro' 
Barbh payoit de~ auteurs poc.1r l .. i 
fa.rè' J,, ~' - Evrmwm. Ses Pc:.:ii~s 
coatiitenc prmcipakm. c:i Sc~1;.:es, 
Lligi~.J, Jd_..1;~$, f.pi,~r,.im~·s.,Epi:.;phes~ 

.'lAiN f FUlX, \ G~rm .1a-Fra11-
çois Poufi,~1n de ) gcntdlummc 
Dreton, ne à R..:nnes en 1'703 . ' 

SAI 
morr à P2ris en 17;6 , d"/Oi! !l 
vivac;té & la bravoure de fo:i. 
p:iys. ·Apres 2voir porte les arm~s 
pe.;da:n qw:!que tems , il ni:t 
culti.-èr les J\lufes dans la ça"'-

• - •• A 

ti1!e, & s
1

ou,~r1t une nou ... ·cLe car* 
rn;re fur la {cène comique. ii ctu-
Gia en même tcms noue hdl:oin:, 
& fes connodfances en ci:; genre 
!ui méritérem la place d'hitlori0 • 
graphe de J'orcre du St-Ei'prir. Sa 
probiré, auram GUe fes lumi.;rcs 
comtitua à lui faire des pro: 
recteurs ilhn .. es. Il étoir d'un ca-
r~Ùer:'! droit & généreux, mais 
difficile, exigeant, inquiet , aifé 
a offenfor. Il ne fallait pas louer 
en fa préfence les auteurs qu'il 
n'<>imoit point, & quand ces do-
ges auraient regardé les pren;iers 
Ci:ri,~~ios de la n~t1on , il 11 ~Ju .... 
roir pu s'empêcher de témoigner 
de 1 humeur. On a recueilli ù:s 
oi.:vrages en 6 vol. in-S'. Par:s, 
1778. Les principaux: font : 1. Les 
La1rcs T ur1ues ; clpèce de roman 
épifiobire dans le goût des Lu-
tres I'af;uus, écrit d'uac maniére 
piqu:ime, & plein de traits de fa-
tyre fins & ddicats. 11. Eff.Jis Hif-
tvrit!!'s fur Paris., publiCs fCparé-
rnent en 6 vo!. in-1 ~: lh·re inf-
truét:if &. agréable , 11)ais fans or-
dre, & dans lequd l'ameur a fait 
en.rrc-r p-ll11Îe\1rs cl1ofcs qui n'or:t 
pas rappo~t a ion tit;e. Le 6' vu· 
lu:;1e n'a été publié qu"après fa 
mort. ll uffre, corr,_me les prCcé-
c!ens , quelques rd!ex:ions deia-
chees fur no> ufages & nos mœurs, 
dont que!qucs-unes font neuvts, 
& dont plu!ieurs ne font que des 
vérites ;cbanues qui ne rnéri-
roient pas d'ùre redites. Le \'O-

lume eft terminé p<0r des difcuf-
fions hi!loriques fur le famcm: 
1Hafque de Fer, que l'auteur c:onjec-
cure étre le duc de l•fontmouth: Ces 
preuvr:s ne fom p;is d.tmon!lrarî-

"~'"-~' 
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ve~ 111. I{iJlairl. ,Y. f'. OrJr.e à• f ,_ 
Efpriz ~. çampilatiQn ~fat~ &,d .a-
necd0tes fur les gr.mi4 feigneUFS 
honorés du eordon de f:$t ordre. 
Cet ouvrag~ .prq~V"~ ~ fa1~r~ 
étoît un hO'!'me, ioftnùt • 1ud1-
dcux, 5t ~bte de . recherches. 
IV. Qtratre volumes dt!,Com/Jiu. 
CeJJes qui ont eu I~ plus. ~e fu~ 
cès font la G~açu, J9he p~ce qw 
femble im)irée par ~· KONek, 
produilioii d'wi efprt: fui, (le Syl-
ph~ & I~ H~s, qtn IDel'J(t'Jlt le 
m=e eloge. Cë {ont des tableaux 
agréables &: · · duifans; ~is il ne 
faut 'PU comparer ce. pent genre • 
fondé totu entier fur les pre!li.-
ges de la (éerie , ~wc comédies de 
J,folilrt , puiîees fiansJa nature & 
très-fupérieures à tous les romans 
cHalogués. ,I.e mérite de Si-Foiz a 
été d'av.oir écrit les: liens cave~ 
pm-eté &: déiicateffe •. ~ d'avoir 
trouvé quelques .1ituatit>n$. neu-
ves dans un genre qu'on regar-
d.oit co~ épu,ifé. " ... 

I. SAilIT-Gi.LA.15, ('Qfu.vien 
de) né à ~na<:. v~ 14~ , de 
Pitrre de· St~Gd.î.1 , matq~ de 
l\Iontlieu . ai de: ~t)te - Aulaye , 
fit fes étydes à .Paris , embratfa 
l'état eccl~tple; 4 îe livra à 
la poéûe & à la g.Jljntcrie. •y.nu 
été 'introduit de hollne heure à la 
cour • n·y acquit les bonnes-
graces du roi C/Jdrlu "J!III. qui le 
fit nommer par le pape Alamr~ 
j?I à l'évêché d'Angoulême, en 
149+ Qébvi~• de Sr-Gd.Us alla re-
:fider dans fon diocèfo en I49i , 
& ne s'QCCUi_la plus qce des fonc-
tions de fon :::tlniitére, & de l'étu-
de de l'Ecriturê-Yinte &: des SS. 
Pcres. ICmou.~t en I)C'l, à 36 
i!lli. On a de lui qes Poiju & d'ai:-
tres ouvr;;ges elli'~çqîs. Le Yu-
giu tf Homu:d Îl1t imprimé féparé-
inent, in-S0 

• üi-4• & in-fol L:? 
(.f.Jmm ~ LaP., le fut C!ll.l S 3~, 

T-n. 
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:i.n-16. -Une ~.des.û 
Ca>v14'.ù ~e !' cra« ~it l~i• ec 
IJJS m-rolio;&les.Hb.,i-:Wd'O-
.,.;tk, auffi .ttaduiœs • furent infé-
rées daB$ le Ye..-pr tfliotDKw. 
MllilJ de St-Gd.:u itoit fon nls 
naturel, à ce que prétendent pt'ef-
qae lf?US les biographes ; am Cet• 
te opini~ n'eft pas wûverfelle-
ment adoptée. 

Il. SAINT-GELAIS, ( l\ie!in 
de ) poëte Latin .& f r~çois • né 
l'an 1491, d11 prccédent • à ce 
qu'on croit;mortàP2ris l'an in S. 
abbé de Réclus , au:nônier & bi-
b!iothéaire du roi, fut îumom .. 
mé l'Ovid•. Franfois~ ll rcil'.emhie à 
ce poëte , par le peu de p~illon 
de fou Ryle ; il a au.tant de facili-
té , moins de douceur que lui ; 
mais p!us de naturel & de naïve-
té., QuclqlJ.és phraJes louches • 
pluî~urs ternies impropres• des 
rours obfcurs , rendent fa kfr<U"e 
du poëte François beaucoup moins 
agréable ql!C cclk du poête L3tin. 
&!s talens lui donnérent ac.c~ à 
la co11r.,Lorl'que R~rf:ud y pmit • 
fa crainie de fe voir écli'J(é nar 
ccuè?.tufe naiûaiue, lai 6: av~ir 
r~cours aux procédèi le& pl1« in-
dignes. Havi li !"ouh4itant de voir 
une.piéce du jeune po.."te~• Sr.-G~
Ws fe chargea de ltti en !;Ure la 
Jeûure. Poul' déprlf~ cette piiœ. 
il tronqila la plupart des vers, & 
rf.;ir;o fos autres. a conrre-fer.s: d~ 
tbn:e qne la ruriofré de ce mo-
narw.ie far tri:s-mal fatisfaite. F-D&-
fari, inûruit de certe imiigniré • 
s'arma d~ ttatts les plus piqums 
de la. Satyre. St-Gtl.ûs reco= 
{on ton ; &: fon enneiri pafU, des 
trar:foorr; de b colèr:!, i çeux de 
I'~ié. Pluûeu.'"S prêrend~nt çie 
c'ejl: a ce poëte qu'on cloir les .. ~
"" Fran;;»s, qu'il fu paJfer de l'l~ 
talie en fra:lee. H a riulli dzœ 
i'Eyi7.vou; ou lui a même fair 

N 
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l'honneur de ,Je mettre, dans ee düliné.1ion , parvint aµ g~ &e 
gente> au-dêi"Us de M4rtn & de Ju Iieurenant-généraI. &'''fignaia fon 
Bdûzy. St-G#ah aimait à railler : courage & fon intelligence d;ms 
caraélét-e d&ngereitt, qui lui fit· les gue!ll"eS de 11-tz & de Iï)6, 
.beaucoup d'ennemis. Ses.Poèlies Des méconteuremens l'obiigérenr 
·l(Jlll des EUgid, des Epf!Tu, des ·de paffer . au fèrvite du roi de 
ll.omhalt#, >des (l1UUrains, des Cltan- Danemarck , où il devint généra-
·fons • des Sonnets & Epignzmmu. liffime des troupes de la couron-
IJ a aufil compofé Sopkolilsbe, tri!• ne, &: chevalier de l'ordre de 
gédie en profe. La derniére édi- !:l'éléphant. Les frimats du Nord 
rion de CH diiférens ouvrages efi: étant contrair'es à fa' fanté , il re-
celle dè Paris, in-u. , en 1719. paiîa en France , · & vécut quel-
EUe eft plus ample que les pré- que rems ignoré dans une p~tite 
cédenfes; mais il y a peu d'ordre terre , ·où , .::olllme Dioclltie.'t , il 
il.ans Ja diftriburion des pié.::.es. ~ rultivoît {on jardin. A l'avéne-
beaucoup de défalltS. · · ·· menr de ~is XYI à la couron-

SAINT-GENlEZ, (Jean de} ne, iJ fut·tiré de·(axetraitepour 
né à.Avignon .en 1007 d'une fa- être mis à, la tête dti dÇparremenr 
'Sllille noble , culriva de bonne de la guerre. 11 fir Plil~eurs ré-
Ji.eure les fleurs du Paroaffe Latin. formes , les unes très-applaûdies, 
11 vînt à Paris , & $'Y f.t des amis les _antres très • critiquées ; mais 
illuftres •. De retour à Avignon, on ne pebt que le louèr 'd'a\•oir 
il fut élevé au facerdoce, & ob- aboli la peine de mort contre les 
tint un canonicat à Orange où il dé(eneurs ; augmenré)à paye da 
mourut étimte en 1663 ,à so ans. foldar, réduit la maifon militaire 
On a de lui• des Poifics'pleines de du roi, ac corrige di'tl!hs abus in-
feu. & de génie, & .remplies d':,x- tr'?duirs par_ 1~ ~~e .& . I'indi.fri-
cellens vers , quoique le poete plme. Sa mauya1fe iinte llobI1gca 
laiffe beaucoup à defirer pour la . de quitter le mi,J)!ftére, & ~l mou-
pureté du Ryle. Elles ont été re- rut peu de rems' après-, le 15 Jan-
cueillies à Paris, in-4• , fous ce vier 1778. C'étoit · un homme 
titre ;Joam1is Sa11.-Ge11efii Po2nuua, d'un~ Valellt' éprouvéé,,' d'uh gé-
P11riftis, fr:mptilms Augujiini Courbi, nie impétueux!" il avôit de grand;:s 
165~ On y trouve : I. Quatre vues pour I'afunùûltration ; mais 
/Jy//u; dont la 3• & la ,4• con- fon efprit,~toit Wi peu Cyfiémari-
ticnnent une défenfe de Ià poëfie. tique ; & 

0 fon caraaére ardent , 
II. eHuit Satyres , remplies d'ex- inconftant , foulfroit difficilemenr 
cellens avis , &: d'une critique ju- la. contradifrion. 
dicieufê, fans fiel & fans pafilon. ST-GILLES , poète François , 
lII. Sept Ef(!ffu •routes fur des fu- Voye\ GILLES, n• vn •. · · 
jets utiles; IV. Un livre d'Epigram- ST-HILAIRE; Yoy:BoN de ST-
mu. V. Un livre de Poifiudiver(es. HU.AIR!:. 

ST-GERAN, Yoy~GUICHE. . SAINT - HYACINTE 
ST-GEMIAIN, r. MôuRGU.E5. ( Themifoul de ) dont Je vrai no~ 
SAINT• GERMAIN , ( Louis ell: Hyacinthe Cor.domùer, naquit h 

<Omre de-) d'une famille noble & Or!é;ius ·le 27 ·Septembre 1684, 
a:icienne d'Alface , ·entra d'abord de lean.-lac'J1lis Cordmmiu, fleur de 
chez les Jéfuires, qu'il quitta pour Belair , & d'ÂJUze- Marié ltlathl. 
prendre les armes. ll fervit avec Sa mere étant veuve, fe retira à 
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Troyes avec {on fils •• Elle y don.: 
noit des leçons de guttarre, & fou 
füs en donn6it d'italien. Celui~ 
d a'lroîr pour élève une peniion~ 
naire de l'abbave de Notre·DJme; 
:x· {es leçons iyant eu les mème<s 
füites que celles d'Alulilard à Ht· 
l<>ife , il fut forcé de quiner 
Troyes, où M. Bo/fuct, évêque de 
cette ville, l'accueiUoit très-bien. 
Il s'occupoii:. peu à détromper le 
public fur l'opinion ridicule <j'UÎ 
lui do:u1oit k gran:l Boffuu pour 
uere: opimo· qu'autorifoient fos 
Îiaifons avec le pnHat neveu de 
çe gr.md~homme , & la mu!rfr:1de 
de noms fous Jcfque!S il maÎC!UOÎt 
le füm. Après avoir parçouru une 
parcic de l'Europe , il fe f...1'a à 
Breda où il époufu une demoi-
{elle de condôrion. Il mourut dans 
cette ville en 17 46. Nous ignorons 
les autres aventures de fu vie. l'o!. 
de Volt.ùn. fon em1emi, dit qu'il 
avoit été Mofoc, Soldat, Librâ·r' , 
.M,.rchantl dt: cafi, & qu'il vivoù: du 
profa iLJBirilii. {LE.TT RES facruus , 
Lettré 70;') •.• Il n'a g'.Jérts vùu à 
Londres,· dit-il d'ailleurp ,:.que à.: 
mua:m;Ônts &dcfu Lib~llu. Quoi-
que le reff"emiment ne diîe pas 
'toujours vrai, il efl: cerrain que 
St·HJ•adnthe fut nn aventurier , 
qui avoît _ l'eîprit porté à l'intri-
gue. Nous avons de lui : I. L~ 
Clztf:d'a:uvrc. d'un in~onnu , Laufan-
nc l';')4, cn1 val. in-8". & in-n. 
C'dt une critique affez fine des 
Commenrareurs · qui p:::odig1H~nt 
l'érudirion & l'ennui; mais. rUe ~fl 
tt('? _ longue pour un= -pl1if~nteric .. 
\· oiià çc que nous ditions ·dans 
1::: I" édition de ce Di{l:ionnaire. 
l.'anteur du iounzal E.ni::ydopidique 
a tondu de ces paroles, qu.e no;.is 
ne connoiffions pas l'ouvrage tr.ie 
nous cenfurions ; il autoir pu ti-
rer une cànféquencc toute con.: 
raire. Il y a _long-tems que nous 
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pofT~t!ons Je livre de St-Hy"1.,/4,-; 
nous l'avons reh! • & en anplau-
d~Œint à pluûeun dérails • ingé~ 
meux , nous v avons trouvé des 
longueurs. & des redire~. La Dli-
fica.tian da D<>Ek11r Ârij'urc!::u ilJ~f!i> 
qm efl: dans le 2• volume, mériut 
encore plus cette ceufure , quoi-

,. 11' - • d • qu eue ton u meme auteur. On 
fçait combien ?\l. de Voiuir, a 
mal'qué de mépris pour c::tre mau-
\·aifo momerie. Il efr malhi'.'ureux: 
pour nous de ne pouvoir adopter 
·le jugement de l';nircur du lo'1rr.4l 
l~nc)·clc~o!Jiqu~ ; il nou5 tro11~rera. 
p! us <loci les une a nue fois. Il. .. ,, - ·-H 
1..YJ.11.l!n.~i1tJj1i.!1%J. • a la .... aJ"'e ~ i7r~O 11 ?. 
v~J. în-&t Ce fo,;c <les Mémoires 
li:téraites ~ l1illoriques & c:i:~q~u~s .. 
f\:f. i~ah?,é d!J!rti~.-:y pré:e11d crue 

.... ft ... flv.z.ci."lth: l?.rrr:~t~ oit t;ous ê ~n-
~ 1 - - -

ncr quelq11e citof.; d;! m~ii!~.::?r ~ 
lf.f lltnr:'UT" r" . .,, ....... - f"'i"'"~-- ~·3-~ ... • .i.u~.--.::: .. .i:'l..~: ... ...,.-,s ~- ... ~--,i;~-.4~Q'"' 
tres., Ce!ui dt1 pri:1..:e r,~ti efr: 1r.: 
feu! qu'on lif.: ; il y a de l'imérèt 
& de l'cfprit. · 

Sr.JEAN; (Jean de) Vo)·q?•L~
Nozu. 

Sr-IGNACE, Voyeï.. HëNRI de, 
n•xxxur. 

SAINT-JULlEN DE BA.LEUF.RE, 
(Pierre de ) né au~ cnvirnns de 
Tournus d'une famille noble, fut 
chanoine & tl(Jycn de Chiilons-
für-Saônc. On ~ de fa p!u.-ne: I. 
Lk t~Origint des Bo~rguig:1r;n.:r ": I)SI-. 
in w. fol.. 11. !Yfil.:_f!~.t5 Hi}luriq::.ts , 
1 ~ S9, in-S'. Ces deux produtticr.s 
oifrcnt des reçherches fav;mtes • 
mais mal digérées • il en efi de 
méme de Ia füi,,·. III. L'HijfoI·~ 
du Àntiauids de fa ;·ilt. .I, Tournus. 
Cet écrlv:ùn mourut en 1 ;93. 

ST-LAZARE, Voy. l.\L-UINGRE. 
ST-LUC, Voyq f.s!'I!>AY. 
SAINT - J\iARC, { Cludcs-Htt-

gues lt F~bvre de ; né à Patis en 
r(i9S, fot tenu for les foms d;: 
Bap•<:me par le IDlrqi:is de L;p::-
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11t, dont fon pere étoit (ecrétaire. 
Sa famille étoit originaire de Pi-
cardie • .où elle ttoit potrédé la 
terre de St-Marc, près de Morèuil, 
dont it a toujours cotûervé le nom. 
Il étoit neveu par les femmes du 
favant J1bbé Cappcronn.ür , profef:.. 
feur royal en langue grecque; & 
coufin de M. Capptronnicr, qui a 
occupé la même place avec dif-
tinétion. St·Març fir fes premiéres 
études au collége du Plefils • avec 
un füccès dû fans doute en panie 
aux Coins que l'abbé CapperoMier 
prenoit de fon éducation. Il quitta 
le Plefils pour venir au collége 
l\fazlrin prendre le' leçons de 
!Vllt!. Morin & Gihut qui ppur lors 
y enfeignoient la rhétorique avec 
la plus grande célébrité. Ce fut à 
cette école que fe developa Con 
goût pour la faine Iirtératu:-e & 
pour toutes les belles connoi:iï;:n-
ces. Ses parens & fos prorefreurs 
l'avoient d'abord deiliné à fa pro-
feffion des armes. Il fervit pen-
dant quelque tcms dans Je régi-
ment d'Aunis. :Mais en 171S il 
s'engagea dans un état bien diffê. 
renr. Il prit le petit col.Jet, & s'at-
tacha particuliérement à l'Hifioire 
eecléiiafüque du iiécle · dernier. 
I.es matériaux qu'il ramaua, lui 
donnérent lieu de débuter dans la 
Li!férature p::r te SuppUm•11t au 
Nùro!oge de Porc-Royal, qui parut 
en l 7H. Il travailla encore à l'Hif. 
lflir• dt P aviU011 , évêque d' Alet. 
Après avoir quitté l'habit ecclé· 
1iafüque, & vu éd1ouer plufieurs 
projets fur Jefqucls il fondoir fa 
fortune , il fit fucceffivemenr plu-
fieurs éducations diilinguées, & 
tous fes élèves refiérent fes amis. 
E:din .rendu à lui-même , il fe fit 
diverfes occupations conformes à 
fon goût. La 1'' édition des ilté-
moiru du kl.:rqrlis de F tucuiùts en 
I7J.f; la dera. édition de' l'Hijlvire 
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d'Ângl1urre par &pi'!. T/ioyras e«t 
1749; la nouvelle edirion des~ .. ~ 
vru de Defpréllllz ; la Lutre fat la 
tragédie deMdwtnet II. en 1739; 
fa Vie de Pliilippt. Heefjuet, célèbre 
médecin ; les éditions d' Etimn~ 
Pavillon , de Cliaulieu, de Ch4pcUe 
& de Bachawnom, de iYalherlu, de 
St-Pa1•in & de Cliarkval, de La.!11.it 
& de Montplaijir , font des fruits 
de fa vie littéraire. On lui repro-
che d'avoir char~é ces éditions de 
hea~coup de picces & de remar-
ques inutiles. Les 17• &: 1 S' to~ 
mes du Po1Jr & Comre , & partie 
du 19•, fon;: encore de lui; &: n 'out 
ni la variété , ni les agrémens des 
volumes donnés par l'a!>bé Pr~vojl. 
Enfin il entreprit I'Abrigi çlir0110· 
logiqut dt l'Hijl;,ire d'ltali~, dont le 
1" volume parut en 17ô1, in-8'. 
& qu'il a continué jufqu'au 6' , 
qui parut en l 770 après la mon 
de l'auteur. Ou promet la conti-
nuation réduite à 3 vol. , dont le 
dern. comprendra IaT.ible générale. 
St-1\!arc aimoit la poè!Ïe françoifo , 
& l'avoit même cultivée •. C'efi de 
lui qu'eft le Pouvc;ir d~ , l'Amc;ur, 
Ballet en 3 aéh!s avec un Prolo· 
gue' qu'il fit jouer en 173 5. n émit 
affocié à l'académie de fa RocheJ. 
le, Il mourut prefque fubitement 
à Paris le 20 NovembTe 1769 , 
dans la 7!' année de fon âg::. 
Voyez fon Eloge hijloriqu• à la tête 
du 6° volume de I'Al:,-égl drono-
lo!fù;ue d• f Hijloire ginéraie d'Italie. 
Cette Hitloire très~favante , & qui 
fuppofe de grandes recherches, efi 
d'une leüure un peu fatiguanre , 
foir par rapport à la fingularité 
de l'orthographe , foit par rapport 
au grand~ nombre de colonnes 
dont elle etl chargée. Le ftyle en 
efi cl' ailleurs un peti pefant & fans 
coloris .. 

ST-JliARD, YoJ'e{ REM.oND de 
St-M.1mi. . 
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S1 MARTIN de Bologne, pein-

tre, Voyt{ Pl!.LYd:ATlCE. 
SAINT-PAVIN, (Denys SAN-

CUIN de) de Paris, étoit fils d'un 
préfidenr aux. enquêtes , , h<;>mme 
de mérite, qui fut auffi prevot des 
r.1archands. Il ernbraffa l'état ec-
c!éfiafüque, & n'eut point d'autre 
paffion que celle des belles-lettre5 
& de la poëfie qu'il culri..-a avec 
foin. Sei talcns auroient pu lui 
pronire; les p}u~ I;,àut.e! dignités 
d-:" l'Eghfe; r 'lS JI tacrma {on am-
h!tion à fes plaifirs. L'abbaye de 
Livri, à laquelle il fut nommé , 
fut pour lui une retraite volup-
mcu fe, où , Join des courtifans 
& des grands leigneurs, il faifoit 
ce qu'il vou!oit &. difoit ce qu'il 
penfoit. Il pouiToit la liberté de 
l'efprit jufques for les matiéres les 
plus refpeétahles ;c'eft c;e qui enga-
g<'a Bot1ta" à m!'ttre fa converûon 
au nombre des chofes impofiibles. 

St· Sorlin J aeflni/le , & St - Pavin 
bigot. 

Si-Pavin, outré contre le fatyri-
que, lui répondit par un Sonnet 
qui finilfoit ainll: 

S'il n'eût -mal parll àe pufot111t, 
O,, n'eût jamais parlé de lai. 

Boileau s'en vengea par l'Epigram-
me: 

Alidor aj{u . Jans fa ûra;_fi , 
J,Udifant du Cie,l à fan IÜft • 
Peut biln mldire @Ji Je moi ; 
Je ru di: f es difiauu ftivoù.r: 
Qn fait Jort bim que fl.r paroi~ 
Nt fam: ,pas articks dt Foi. 

St·Pavin n'eî\ fut pas moins ferme 
dans fes principes. Il eft faux qu'il 
{e foit conveni au bruit d'une 
voix effrayante , qu'il avoit cru 
entendre à la mort du poëre Thlo-
p~m :. fon maître. Il pei:févéra dans 
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fa phifofophie anti ~ chtiti~ne 
jufqu'à fa mon, arrivée en 1670, 
dans un âge ava::i::è. Fia.tu, mai~ 
tre de5 requèt.os , décora fon tom~ 
beau de cette Epitaphe : 

Sous u romht4U gît St-Pavin 1 
Dcnnt des larmes 4 fa fin. 
T,, fos dt fu amis pw!-étre; 
P kurc um fort , pluue le fien. 
Tu n'ui fos pas; pkuu & rfrlf ~ 
Paffam, d'avoir 111.Vliul ir,n éue~ 

Nous avons de S:-P,..,in plufieun 
PiJc,s dt: Poifu:., recueillies a~·ec 
celles de Cliarltt·al. I7i9, in-11. 
Ce font des Sonnas , des Epit1u , 
des Epigrammes , des Romiu:.ix. On 
y trouve de l'efprît li. de la gaieté; 
tn<!ÎS ce n'eft ni l'irnaginarion dou-
ce &: brillante de Chai;lùu , ni cette 
fleur de poëlie que refpirent les 
aimables produél:ions des Yo!Mirt 
& des Guj]u. Celles-ci font I~ 
filles des Graces & d'Apollon • & 
les autres ne le font que du plai-
fir & de la débauche. Parmi les 
Epigrammes de St-P.n·in, on diûin-
gue celle-ci ; 

Thirfis f.ût 1mu Pus tr. unt _htun; 
h vais moir.s vire, {;. n' 1û ~ tort; 
Lu jim.s mourront ava!ft qu'il Î1uur& > 
Lu miens vivront apr~s m.:1 mort. 

Il émit parent de Sanguin, ( Yoyct 
ce mot.) 
ST~PAUL , Voye{ CR.Ali.US, 

~· XXXVII. 
ST-PHILIPPE, (le marqcis de) 

Y oyq, BACCALAR. 

L SAINT -PIERRE, ( Euflache 
de) le plus notable bourgep~ de 
Calais , fe fignala par fa gene:o-
fité héroïque , lorfque cette vill~ 
fut affiégée par Edouard 111 ! rot 
d'Anglererre, en 1347: Ce pnnce, 
irrité de la longue refifiance des 
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01Jliégés , ne voulait point les re-
ce\·oir à compotition, fi on ne lui 
en livroit 6 des principaux poui: 
en faire ce qu'il lui plairoi:. Cam· -
m<.:: leur confcil ne favoit que ré-
foudre , & qu'ainfi toute fo ville 
demeuroit expofee à la veiîgoan-
ce du vainqueur; E"1fai;ht s'offrit 
pour être une des ûx vifrimes. A 
fon exemple, il s'en trouva auffi-
tôr d'autres qùi remplirent le nom-
bre, & s'en allérenr, la corde 
au col & nuds en ch::mifo, por-
ter les defs a Edouard. Ce prince 
vou1oit abîolument les faire mou-
rir , il avoit déja fait mi'ldl'r le 
bourreau pour l'l'xé.;:ution; & il 
fallur tout<:: la for.;:e des larmes & 
clp priéres d,~la reine fon épou-
fc , pour les'"fouftraire à fon ref-
fênrimcnr .. D""4 Belloi a tiré de ce 
fuiet fa Tragédie intirulée : Lt 
Siige d11 Calais . .. Nos hittoriens • 
(dit M. de Voltttir', qui affoîbllt 
je ne fa~ pourquoi une fi belle 
atlion, ) " s'enaûcnt fur la gran* 
» dcur d'ame des fix habirans qui 
" fe dévouérent à la mon. r.fais 
" au fond , ils dn·oicnt bi:.>n fe 
" douter que fi Edouard Ill vou-
" lo.it qu'ils euffonr la corde 2u 
,, cou , ée n'étoit pa.o; pour fa faire 
,, (errer. Il les traira uès-hum:ii-
" nrmenr, & l):ur fit prdcnr à 
,, cha::un de fix écus d'or , qu'on 
,. appelloit 1Vohlts à la Rofc. S'il 
,; avoir voulu faire pendre que!-
,, qu'un , il aurait é!J en droit 
,, peut-être de Ce venger ainfi de 
., Giofroi de Chami ; qui aptes 
,. la prifo de Calais tenta de cor-
" rompre le gouverneur Anglois 
" far l'off're de :;o.o,cc0 écus> e.: 
,, qui fut pris en fo préfennnr 
,, <:mr portes avec le chevaiier 
,., Euflnû;c cle Riba:.;mom , lequel 
,, en fe défendant pona le roi 
., EdouarJl par tenc. Cc prince 
,, dcnna un fdiin le mtmc jotJ,r 
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" à i'un & à l'autre 1 & fi: pré.:. 
" knt à Rif:flumont d'une conron-
" ne de perles, qu'il lui pofa bi-
" m~mc fur la tê:te. Il cil: clone 
·• · i~j:;lfo d'imaginer qu'il eut ja-
" mais l'intention de fair~ pendre 
" 6 citoyens qui avoiern: combat-
" tu vaillamment pour leur pa-
,, tric. " l'tfais le rédt que nous 
avons fait de l'al\:îon héroïque de 
St-Pierre, d'après les meilleurs hif-
toricns ; réfute ces réflexions de 
1\-I. de V. Eâou.;1,f., revenu à lui. 

A • j j meme, a.JlU ecre genereux env:'.rs 
ceux qu'Îl voulait faire périr ; 
mais fon premier mouvemem pou-
voir leur êti:e très-fun.elle; & c'é-
tait beautou.p de s'e:içpofer volon:-
tairement à la colére vindicative 
du vainqueur. Les belles aél:ions 
font aff"ez. ·rares dans l'hiftoire , 
pour ne devoir pas exténuer cel-
les qu'on a tranfinifos à la poflé. 
riré. Eujltlchc de St-Pùrr~ dans la 
fu;re devint l'homme de confüin-
cc & le penfionnaire d'Edouard ; & 
cette faveur, qu'il lui eût été plus 
glorieux de refufcr, a fait une 
tilche. à fa mémoire. ( An de 11ùif. 
lu dates, pag. ff4• ::i.• col. ) 

II. SAINT -PIEP.RE, ( Charles 
!renée Caftcl de ) né au chim;:au 
de St-Pierre-Eglife en Normandie 
l'an 16)8, embraîfa l'état eci:Jé-
1hfliquç. Ses proteûeurs lui prq-
curérenr la place de pr~mrer au-
mônier de 11-fad,nne & L'abbaye <lè 
la Ste Trinité de Tiron , en 17oi. 
Dès 1695 il a\·oir eu une place 
à l'académie r ran~oife. I.e èardi-
nat de Policna,c: , inflruit de fes 
lumières for la politique, l'em-
mena avec lui aux conférences 
d'Urrecht. Après la mort de Louis 
){[V, il for unanimement exclus de 
l'académie Françoife, pour avoir 
préféré dans fa Polifynodie l\!ta-
bfüfetnent des confeils · fuits nar 
le Régent , â 1a maniére de· gou-
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verrier de Louis X/fT. Ce . fut le 
cardinal de P"'fi.gn.:u qui fit une 
bri:;ue pour fon exclufio;i t & il 
n'v eur que F'o11.clnellc. qu1 s y re-
fu-fa; mais k duc d'Or/i<J;u ne vou-
lu: pa> que la place fil~ r_em.~Iie. 
E11e demeura vacante JUlqu a fa 
mort, aO't'i••ée en 1743, à 86 am. 
Boy:r, ancien évêque de · ~lire
n;Jtx. Con confrére, empêcha qu'on 
~e p;ononçàt à fa mort Ibn éloge 
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1 ~ .. :tric "" • ~ - ~ 7 
e~ üi.1.1.cr~ndz , ai~a1t ete ~prou-

vée & rédigée pa'f !e Ilauplûn ., 
duc_ de Bou_rgogne , & qu'on en 
a~o1:: ~rou,-c le plan d~n~ les pa• 
piers de cc priuc;e. il fr permet~ 
toit cette fiél:ioa , pour n:.:eux 
fiîre i;oùter foa Projet. Il a rap-
poné avec bonne foi la lettre 
par laquelle le c2r::füul d~ Ff<.:;rv 
répondit à fcs propofüions ~: 

2 !'académie ; vaines fleurs • qtù 
n'auroient rÏ(' ajoùté à fa gloire. 
L'abbé de St-. ''·"e étoic vérinble-
:ment philofophe ; il ne ceiia de 
vivre bien aYec ceu.x mêmes qui 
l'avaient exclus. Ses mœurs étaient 
pures, & fa probité d'q;te exac-
ritude rigoureufe. Namrellement 
froid & fJrieux , il n'éroit pas 
brillant dans la converfation ; ma:s 
il fe rendoit juftice & ne s'em-
prelfoit pas de parler. Il craignait 
d'ennuyer, & il auroit voulu plai-
re ' non par vanité. (il n'en âvoit 
poim;) m;iis par jufrice &. par bien-
fuifance , deux principes aUJCquels 
il rapportoit mut. Pour le trouver 
agréable , il falloir le mettre fur 
ce qu'îf favok Vnc dame, qui ne 
le .;:onnoilToit que depuis peu , le 
trouva plus amufant qu'on ne l'a-
voir peint. Dans la prem~~re ,-i-
fire qu'il lui fit, elle fur enchart'-
tée de ion efprit, & elle le re-
mercia , en fortai;t , du p!aifir 
ou'd!e avait nris à l'entendre. Le 
modeàe phil;,fophe lui répondit 
avec fon ton & fon air iimpk: 
~'e fais un injlrumt.nt dont 1'0us at'-..1. 
lùn joi,é. Ses principaux ouvrages 
font:l.So!l Proj::rdcP,t.lX V.vI~ 
l' ERS ELLE C!;!TC les p tuent.:zts d~ [Eu-
ro pt , en J vol. in - 12 : Projet 
dont le fameux Cizoven de Genève 
a fait un extrait. L'abbé de St-
Picrrc , pour appuyer fes idées, 
11n~tend que fa D!ète Eu~opéenne 
qu'il voul oit établir Four pacifier 

" Vous avez oublié , .>.foef;c.• • 
" pour :zrticle prélimin1ire , de 
,, commencer par en,•ov<::r une 
" troupe de l\liffionnairès , pour 
" difpofer le cœur & l'cfprit de.s 
" Princes. " II. Afimoirc po::r p.r-
J'tlio!m.t;r la Polie~ dts v•nd.s~C.~c
;,,ms. Ill. ;\!!moire pour p•rfi.'i:orrr~r 
/4 Polie~ cor.tr.t l~ Duû. l V. }t,f,[.. 
mo:r.: Jw lu Bi/ku de f Eta:. Y. 
,'ifimoirefor l'ét4bliffemu.! t!e Ü T.::.i!-
le prouortionnelle , in-4 ~ : ouvra~e 
très-ii'tile, qui contribua bt.>aucoÙp 
a délivrer la France de la tyran-
nie de la. Taille arbitraire. ll écri-
vit & il agir en homme d'ùat for 
cette matiére. ·vr. Mâr:oirt (:,r z,$ 
P <Juvrcs ~ndiar.s. VU. Projc IJO:;.r 
r'Johit'r [ <?rt!:ogr~p-Jr, d~s L:~-:gu~ d& 
l' E:uapt, dans lequel il y 2 beau+ 
coup d'jdées b!zJ.rres. Il y propofe 
un fyll:ème d'onhographe qu'il 
fuivoit lui·même, & qui rend lz 
leûure de fe~ 014'ragcs fatiguan-
te.. V I 11. R~r"l.:%ions critiques {c.r 
lu uavau:s do r Ac.dimi~ fr,u1roijê. 
Cet écrit offre des \'ues uriles. 
r X. Un tr.!s-grani no::ihre d'au· 
trcs Ecrits. Le Recueii de fes ou-
vrages forme 18 vol. în-1::., i1n· 
prim6s en Hol!Jn'.!e en 1744. L'a~ 
mour du grnn humain les a dic· 
tés. On y trou.v~ G:;idquefois de 
la vérir.!, de b. rJ;fon , de IJ. juf-
telîe , de il nenet~; & plus fou. 
vent des id-ies îinguJiéres , des 
projeu imprar;~ibles , des rétle~ 
xions rrop h1di..:s, & d~ vérité-> 
triviales cru'il ne cdfe de reb~t~ - - . - -

N iy 
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tte ; mais !U milieu de ces chi-
méres , on voit le bon citoyen : 
auili le cardinal Duhaîs difoit, que 
c'éroient ks rwu d'un Hotr.mt de 
bkn:. On n'a pa<i padé dans ce ca-
talogue , ni du Traité de l' Âlléan-
tijf enur.r. forur du Mahomitifme, par-
ce qu'il y a plufieurs rraits dans 
cet écrit contre cette fuufi"e reli-
gion, que l'auteur femhle vouioir 
faire rejaillir fur la véritable; ni 
ces .Annales politi'{ats a~ Lows XIV. 
en 2 vol. in-t 2 & in-8", 11;ï, 
cfans lequel l'aureur déprime trop 
ce m0'4Af'J.ue. L'abbé de Si-Pitrn: 
2 ralTemblé dans cet ouvrage tou-
tes les idées bonnes ou mauvaifes 
«fu'iJ avoit répandues dans fes au.,. 
rres écrits; mais h p!ùpart de fes 
réflexions font écrites grcffiére-
ment, &: ne répondent pas à la 
bonté de fes intentions. L'abbé de 
Sr·Pilrre faifoit imprimer fcs ou-
vrages à fes dépens , pour les don-
ner à ceux qui étoient en état de 
profiter de {es réffoxîcns , ou de 
contribuer à la réufiite de fes pro-
jets. On a publié un bon estrliit 
des difl'érens é;;:rits de l'abbé de 
S;·Picrr', fous le ti1:te de: Rives 
.l'@ Homme de hit11, în-8°. 

SAINT- POL , PaJ'c:', I. CHA-
TILLON ... Fiu.Nço1s, n• 1v ••• Lu· 
:Xt:J>UlotïnG ••• & Loçu xr. 

SAINT-PREUIL, (François de 
Juifac d'Emhle\•il!e, {cigncur de} 
gouverneur d'Arras & maréchal 
de camp , étoit un feigneur plein 
de bravoure & de graces. Favo. 
rifé par l'miour, il lia une intri-
gue avec une dame , auprès de 
faquelle il eut pour rival la Atâl-
iuaù, depuis maréchal de Franc::o, 
~ui lui voua une haine éternelle. 
St -Prt,,il fut d'abord capitaine. 
aux-gardes. Ce fin lui qui iî.t prî· 
{ormier de guerre le duc de !.font-
monnâ, à la fameufe journée de 
Cafielnaud;iri, Cette aaion lui va-, 

SAI 
lut Ia protellion du cardinal rl .. 
Rickli~u &. les récompenfcs de 1; 
cour. Il fignala enîuite fon co:i. 
rage à Corbie, qu'il défen<lir e!l 
1636 conrre les Efpagnols; & il 
facilita en 1640 la prife d'Arras 
dont il fut fair gouverneur. L'an: 
née {uîvante étant allé en pani 
il rencontra la garnifon ennemi~ 
qul fortoit de Bapaume , & a!loit 
à .Dôuai. Il l'attaqua fans la coa-
nmtre' & le tr' ~·pette du roi qui la 
conduifoit ne s'étant point fait an-
noncer , il la défit & la pilla; mais 
quoiqu'il eût ceiTé de combatrre 
dès qu'il l'eut reconnue , & qu'il 
eût fuit rendre tour le burin qu'on 
avoit erilêVé, cette inftaflion d'u-
ne capitulation fervit de. prétexte 
pour le faire <U'rêcer. Ce récit n'ell: 
pas conforme à ce qu'on lit dans 
L1ulvoi:at, & n'eft pas moins vrai. 
11 y avoir quelque teins que le 
maréi;hal de la Mûlkraie chen;hoît 
à aigrir les efpriés contre lui, Dès 
qu'on fut maître de {a perfonne, 
on l'accufa de concuffion , & on 
lui reprocha un gr;md nombre de 
., • d' . v10.ences: entr autres, ·avoir en-

levé une jolie meûniére à fon 
époux, qui {e dédara (on accu-· 
fateur. Si-PreNil fut conduit à la 
qtadelle d'Amiens. où des com-
miuaires. nommés par la cour lui 
nrent fon procès. Pour Ce laver 
du reproche de concuffion , il 
produiût une piéce qui pro:uve 
combien le peuple avoit alors à 
fouffrir de la rapacité des gens 
de guerre. La voiçi : Brave & gl-
nircux St-Preuil , vivet tf ùzduftric ; 
plumet la pou!~ fans la faire crier; 
f:ites ce qu~ flint lwiui:o~ ,f auttcs 
dans kJJrs gouvcmtmens. Trar.t:ht'(., 
caupt\; ioui vous efl permis. A cette 
étrange !ettte qui lui avoit été 
11drdfée de la cour, il en joigni 
d'autres fomblables de Louis XIII t 
6' du fecrétaire~d'.~t tk Noyers,, 
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~n réponfe à îes repréfe~ratio~s 
fur le peu de moyens qu 11 avo1t 
pour fü11tenir le ton de fpfondcur 
que ,les riches go1:1ve~eurs {es 
vrédecdreun donnoient a îa pl<11;e. 
Ces uiéces ne lui fervirent de rien, 
prce que des ennemis implac.:· 
bics avoient juré fa perte. fi eut 
beau fe jufiilier fur l'affaire de 
BJoJu:ne; il eur beau prétendre que 
les' foutes commifes avant qu'il 

d'A , . f.;t gouverneur . rras, eto1ent 
ccnfees pardo; :.!es par les proYi· 
ûons de ce gouvernement, & fai-

~ _ 'J" t • ~ I • ,r• 
re \"'Otr qu '' avoit ere a:.:.tor1:~ 

dans les concuffions dont on l'ac.: 
çuîoir: il n'en fut pa,s m~iœ; Co!l·· 

' . • . d' . , c r; d1mne a etre cap1te. . ette .en·. 
teuce fut exécutée à. Amiens le 9 
Novem!n;:e 1641 ; il étoit d;ins !à 
40' année. Yo~er le lour114l du cQ.tè. 
de Ri;hç[#,, ; · fon Hifloirc , p;;r lc. 
C!nc, 175 3, S vol. Îll·Il.; & I'H:[-
:oi:~ dt Louis Xlll ,par le Yajfor. 

ST-REAL, Yoyc{ REAL. 
ST-SAIRE, Yoyct B.OULAINVIL· 

LlE.RS. 
ST·SORIJN. y.,~ l'd.UtETS. 

n' 11. 
ST-VER.iL'i, Yoy. ~10NTC-"-L\t. 
SAINT-YVES, (Charles) habile 

oculifte, né en !667 à laVierte près 
Rocroi, entra dans la mail.on de Sr. 
Lazare à Paris en 1686 , & s'y ap-
" . l 'd . d p,;qua a a me ecme . es yeu..'t. 

s~s fuccès en ce genre l'obligérent 
<le quittet cette maiîon; il fe re-
tira -d1e:i; fm1 frere·, & eut bientôc-
une foule de malades. Ne pou-
vant füffire à les traiter tous , il 
choifit un jeune-homme , nommé 
E:itnne Llofroi , pour 'lè feconder 
& le îuppléer dans fes opérations. 
L'adretre &. la bonne conduite de 
ce.t élève gagnérent f0n cœur. ll 
lm permit. de porter fo:l nom , le 
rnuia · àvec fa gouvernante, & le 
fa. fon légataire 1ipiverfcl. Son 
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1736. C'èroit un homme 11mple. 
d'un carafrére droit, & capable de 
fenfi!>ïlité. Le Traité de 5t·Tn.t 
fut anaqu6 par ,~ac!:arl, qui fit 
paro!tre d:ms le ;\!:,.,,rc une L<ctr: 
cririque de cet ouvnge, & une 
ÂpCJf"gi" de {a critique. 

SAlNTE-ALDEGO).'DE, Vo.;:.: 
1\1.~RFlX. 

S.~I'N'TE-BEUYE, (Jacques de) 
naqmt a Paris en r6 r). Après avoir 
fait fes erudes & achevé îa rhéo-
logie, il fümint n<le expcfrarive. 
av~c tant de· fuccès, qu'~n confi-
dérafion de i;et exercii;e, la faculté 
~ui accorda ~a difpenfo d'àg~ pour 
erre bachelier. l! fit fa licence 
avec édat , & fut reçi doûeur 
en théologie de fa facuiié de Pa-
ris, en t6;S. Qu:=!que rems ap:-i:s 
il fut i;hoifi pour remplir une des 
chaires de r;;iologie en Sorbonne : 
place qu'il perdit, pnur n'avoir pas 
voulu foufcrire à la cenfure ç;:m-
tre Àrnai<ld. On lui défendit de 
prêcher en 1656, fous prétexte~ 
de Janfénitîne; mais en I 67a, J';;f-
fembiée du Clergé lui a!Ttgna io::> 
livres de pentlon annuelle. Il vé-
cut depuis dans la retr::iite au mi· 
lieu de Paris, cominuel!emo:m a')-
pliqué à la.le.2urc & à la priér~, 
ou occupé à répon:l::e ;:ux con-
fultations qui lui étoiem faites de 
toutes paru fur les cas de co:1-
fcience , de morale ou de di(c;. 
pline. Il étoit confulté par des 
évêques , des chapirres , des cu-
rés , des religieux, des prin::es , 
des magiftrats. Son frere 1 ù.J,,,' • 
appellé le Prieur de STE-BEUVE, 
recueillit après {a mort, ( arri~·ée 
en I 677, à 64 ans , ) Ces [)ùifio1u • 
en } vol. in. 4•. & in:-s·. c~t;'.;! 
colleûion précieufo décèle be;iu-
coup de fage!i;;; ~ de favoir , de 
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jugemei;t & de droiture. Tout y 
eft fondé fur I'Ecrirure , la Tra-
rliroon & les Peres. On a encore 
rie lui deux Traitis en latin, l'un 
<f, la Co.1firmatio11 & l'aucre dol' Ex-
zrirnc-OnŒon, qu'il fit imprimer en 
16S6 , in-4 •. 

.<..TE- F 01, PoJ''î. JLilO?ttE de 
Sa!.:u-Foi. 

I. SAINTE-MARTHE, (Gau-
cher de) rr.éforier de Fram;e dans 
Ja gÙ1'iralité de Poiûcrs , plus 
c::on:iu fous le nom de Seivnlo de 
:Ju-.ll4rtbt, naquît en 1536, d'une 
famille féconde en ptrfo:mcs de 

.. Il ' 1· mtt-itc.. exerça t.es c:m1J~ou; con-
""~ '. 1 l ~. . • Jlil\,;r~.-l-'cs, ious les rce;nes de llcnri 
Ill & de Henri JV, qui 11wnoré-
:r~nt de leur efümc ; & fu: int,;n-
r!Jnt C:.es finances dans i'armée de 
Brt>r;;gne, fous k duc de J,font-
pi.nji~r+ Il {c tignt!la par fa fidélité 
& f,m cour2gc aux ErJtS de Bi ois, 
c:n l 5 SS , où H.:nri // J l'a voit ap-
pelle. Cc prince l'crP:oya cn!hite 
-en Poirou ~ pour y dèfan~cr la 
Ligue & le Calvinîfrr,e par fon élo-
qaence, & il cm le bonheur d'y 
:ré1dir. Auffi fü!eJc ;i Ha:ri IV qu'à 
fk-:ri ! l l, il fir rentrer la ville 
' l' . . " ., b .. ,., • t.I.! i. .. C~t1ers 1ous 1 o, e11itiUCe: cc ce 
rnot1~rt1~1c , rlont il défcnd!t en-
fuitc les i11t~r~rs dans l"allcmblée 
c!~s :;otJ~les rent1e it Rouen. A~rès 
a"~·.::ir pnfré fa \tic dans les oeines 
<le' emplois publics & tlü;ls les 
ip:n;:;s d;;:5 guerres civiles, il alla 
mcurir tranquillcn:cnt â Loudun, 
en 1613, honoré dn rine de Ptrc 
d:t /.J. 1~.irrie. Le fameux G;an,,!ilr 
rrononça fon Oraifon fo;1èbre , & 
i e Parnafre François & Latin fe 
joignit à lui pour jencr des fleurs 
l'-'r C..m tombeau. On a de lui : I. 
Des éioges înrit,1iés : Galfornm 
it;~lria,; il!:1flri11.1n, qui fuâ Pa.t:r11m-
'i:c tnllt:oriâ fior:1ire,. E!o~i.i; Ifen~
ci, 1(:12, i11-S 11

• L-.ullçitt les rra-
fiu~i1: a!i"~z platch'!en~ en f:aniois 

1 
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1644, in·4•, 'II. Un grand non:. 
bre de Poifies Latir.u; 3 livres de 
la Po::dotropMe, ou de la maniére 
de nourrir & d'élever les enfans 
ii la mamelle; :l livres de p.,,5,s 
LJrùJ1"" ; 1 de SJlves ; un d' Efi. 
giu; 2 d'Epigra.,,mu; des Poifu 
facria. l Il. Pluf. Piic.s de Tras 
Françoh, qui font fort au-dcffou:; 
rles I ;uines. C~lles-ci curent to:is 
les fuffragcs : l'enrhoulJafme a~l~ 
m2me fi loin, c; "on ofa dire qu',[ 
avoit imité la majefüi de Virgile 
dam fa P adotrop!tie ; la douceur de 
Tib"!ü & d'O .. ùfc, dans fes E!i-
gic.s; la gravité de Sta.ce, dans fe~ 
S·,.,·~s ; li:s pointes & le fe! de 
k!urtta.l, dans fcs Epi;;rammu; & 
d;ms '[es Odes, le génie d 'lioraa, 
& même celui de Pindare : mais 
ces éloges font outrés. Tout ce 
qu'on peut dire, c'dl que l'<mreur, 
fans avoir l'imagination de //irgde, 
avoit quelque chofe de la pureté 
& de l'élégance de {on fiyle. Ses 
Œuvres forent recueillies en 16'::. 
& 1635 , in-4". Son Poëme latin 
de la Padotraphic, fut imprimé fo-
parément avec la Tradiiaion frar.ç. 
qu'en;:: der.née fon perit-fils, ?..be~ 
dt STE-M.&aTHE, 1698, in- 11 .• 
Ce dernier étoit garde de la bi. 
bliothèque du roi , & efl: mort en 
!jo6. 

IL SAINTE-l'vIARTHE, (Abd 
de ) fils ;;iné du précédent , çhe-
valier, foîgneur d'Efrrepied, con-
{eiller-d'état, & garde de la biblio-
thèque de Fonrainebleau, mort en 
t6p. â Si ans, avoir un génie 
facile &. heureux pour· la poëfie 
Latine ; il cfi cependant inférieur 
à fon pere_ Ses Poëfies font le 
Lau:Ùr , la L,;;i Salique 1 des Ell.-
giu, des Odos , des Epigrammes , 
des Po'ifies facréu , des HJmn<s ; 
'!lies onr été imprimées in-4•, avec 
celles de fon pere. Il dl: encore 
auteur de quelques autres om;r.i-
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•·~s ro:rs connus nue fes vers. 
h- l- "'""'~ ~ .. ,._ • • " 

li •,.,,'"" "n l~I~. nomme Acu com-._. ,. ..... .._ .... _ - 't 

me i ui : { Vvyq la fin de l'arriclc 
précédenr. ) . 

Hl. SAINTE-MARTHE, (Gau-
t'.:er rfo, plus connu fous le nom 
(.,_~ .Si;!-..·olt ':. & Louis di! ) fïcres 
; ,;;:; :·:ax, fï.;s de G.J.,dtu d;:, Su-
;-,,,,,,t,, m:quîrcm a Loudun le 
~·: Dèci;-mhre ip·r. Ils fe re«.:m-
b~ oic11t parfaitement de corps & 
cf .-forit ~ leur union fut un mo-
ddd P'-"~' les r ,..ens & pour les 
amis. Ils forent . 11n & l'autre hif-
wroographcs de f rance , & rra-
'\~i!ill..::r~;i: d~ concert à des ouvra-or 
ç:cs q~ti on-:: ren:iu leurs noms très-
~..:li:Gres. Gauc!ur , c:hevalier , fei-
gn<.'.ur de ~1eré-fur-In<lre, mourut 
2 Puis en 16;0 , à ï9 ans; & 
Loui•, confeiller du roi, foign-.:ur 
de Grelay, mourut en i6;6, ;i 
Ss ans. On a de ces deux hom-
mes illu!hes : L L'Hijloire. t;ù:l:.-
logiqua d~ l;: lo!.J.ifon <1< Frana , "164 7, 
en :i. vol. in-fol. IL Galfia Chr4: 
tiana , publiée par les fùs de Sd-
n;lc ie Ste-,Yartl:e, en 1666, en 
4 vol. in·fol. I 1 L L'HUloire gi-
r.i.tfogi.;ue 4, l.t ,,!.:ûfon de B,.,,,,.,,,,, 
in-fol. &c. 

IV. SA!NTE-:;..iARTHE, ( C!Ju. 
de de ) fils de F r"nfois de Su-
kf.Jrth.:, a""OC'lt 2u parlement de 
P<iris, & perît-fil'> de s~fro!e de 
S:.;-1\lanhe, dom il efi: parlé dans 
J'Jrtide précéden~, naquit a Paris 
en t61.o. Il embr;::IJ. l'état ecdé-
fiafüque, & fo livra tout entier 
au foulagernent & à l'in11rufri•m 
des pau\;-res & des affiigés. li fat 
pendant long- teins direûeur des 
religicufes du Port-ro;1"al, emploi 
qu'il exerça avec beauc01.1p de 
zèle; mais lJ cour r·a~·ant arracl1é 
à cette folitude , i( {e retira à 
Courbeville en i679, & y mou-
rur en 1690, On a de lui : l. Une 
Le:r" à l'archeyèquc d;; f.uis , 
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Ptrc.fx~ i :ïu ft1_rer du Fo_rmu1ai?'ë. 
II. 1r~1itis: J-.: r;iitd, en i. \rul. i~ 
t 2,,. llI~ Un 50:ùd.l te L-:rtt~s .. en 
1. \·ot. in~r .! , oil l'tJn tr-Ottze p~int 
au naturel {on efpri: & fon ca-
racrére. IV. Un ,\limofr< fort edi-
fi.::nt far l'utilicé des Pc-ci:-es .. Eço-
les, &c. 

"\-. SAINTE-i\IARTHE, (Denys 
de) fils d..: Frar.çoù de Su-M.:rrt~; 
f.:igneur fle Chaildoifca!.1 , & gené ... 

· r;;l des Bénédilhns de ia con?;ré-
gariou de 5t~ Maur, où il éroit 
entré en 1667; naquit a P.iri;; en 
1650' & mournr en 17?.)' à !') 
ans. Il fit homieur à fon corps 

~ • r par u v,·rcu & par 1es o:ivrai!;es-
Lc princi?au,;: fonr: I. Un T ;,t.iti 
d< l.J Confj]i.011 ;rnric:;laiu. IL Ri-
po.-1JC a:.:x pl~in:ts d~.s Prott/i;:.ru • 
t-~~-. III. Er:trufau tow:h:::u l'c1urc-
P'ife du Fri1u d'Orang:. n-. Qua-
t~,· L~uru à rabbé de R.mci. \'. 
La Vü d~ C1ffiodorc, in-!:!., f 70). 
VI. L 'Hifloirt d;; S. Grigoirt u G1-.:r.rl, 
in - .;.>. Ces deux ou\·rages for..: 
<avans & curieux. Y l I. Une E.±i~ 
tùm des Œuvrcs de Sc Gràoir~, 4 
voL in-fol. Il avoir entrepris , ;i 
la priérc de l'a!fcmbléc du Cierge 
de Ij 1c ~une nou"·elie êd!tion du 
Gdiia Chrijii4!!a , in-fol. & il en 
fit paroirre 3 vol. avant {a mort. 
Il y en a n. a préfrnt. 

"\"I. SAIN i E-MARTHE, (Abel-
Louis de) genéra! des Peres de 
l'Oratoire , iê dcm!r de cet em-
ploi en I6'J6 , & mourut !'année 
d'après à 77 ans, à S:·PauLm-Bois 
pres de Soiuons. 11 l2iff1 divers 
Ül.1\·rages manu[çrirs, rle ti""iCoiogie 
& de littérarnre. Il étoit fils de 
Scfrol~ de Sr-,.\f,,nft, mort en 16 >o. 
Son frere ainé , Pi<rrt Scf,.ol< c!e 
Sri.-},J~.tRTIIE, hit1oriogr::.phe de 
fr<mce , tnort en 1690 , inarcha 
fur les trac~s de f.:s ancètrcs. Le 
roi réco:npenfa fon mérite par 
une charge de confoiller & de 
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matrre - d'hôtel. On a de lui : I. 
Un livre peu exaét, intitulé: L'E-
tat de l'Europe , en 4 vol. in-12. 
II. Un Tr,ûtl liijlorique tlts Armes Je 
Fram:e, in-12, dans lequel on trouve 
des recherches. III. L'Hij1oire Je la 
Mai/on Je la TrimotûUe, 1688,in-12. 

SAINTE - ~!AURE , ( Charles 
lie) duc de MONTAUSIER ' pair 
de France , chevalier des ordres 
du roi , & gouverneur de Louis 
Dauphin de France, d'une ancien· 
~e maifon. originaire de Ton.."'ai-
nc, fe difüngua de bonne heure 
par fa valeur & par fa prudence. 
Durant les guerres civiles de fa 
Fronde , il maintint dlms I'ohéif. 
lance la Saintonge &; l'Angou-
mois , donr il étoit gouverneur. 
So!'I aullére probité le tir choifir 
pour préftder à l'éducation du 
D4ilphin. Il parla .toujours à ce 
pri1H:e en phi!ofophe & en homme 
vertueux, qui facrifioir tout à la 
\•érit,? & â la raifon. C'étoit Pla-
ton à la cour. Lorfqu'il eut cefi"é 
de faire les fon8:ions de gou,·cr-
neur, il dit au Dauphin: Monfli-
fiig,-1~r:r, fi i~ous êtes honnlte..J:crtrJn~, 
'Pous m'aimur;. ;fi >'<nu ne Plus pa.s, 
1l-'u1 _mt lt11i1tr. 1 &- je m'tn confolcrai .. 
Lorfque ce prince eut pris Philis-
bourg, Ie duc lui écrivit cette 
lettre, digne d'un ancien Romain: 
M011faig11tur , je r.e vous f .ùs pas dt 
complimtnt for la prife di Philisbourg; 
t;Ulis ai·it{ unt honne armlt , unt c"z-
ullcnu tzrtilltrie, & Vauban. le ne 
'l'Dll.r tn fais pas non plus for lu 
preuves '!"' voiu ""'l domiies d.: lmr-
.,oure & d'imrlpitlitê; ce/ont du ver-
(ru lrirlditaircs da.1s i•otre Mai/on. 
MAis je me iijouis avu i·o~s dt r;e 
'JU& i·ous êus lihlral, glnirw:x • J.,,. 
mafo ,fllifent >'llfo!r !u/:rvfres d'au· 
trui , & oubli411t les vlJuu. C' efl fur 
f110i je vous fais moti 1;omplinum. 
Ce feigneur mourut en 1690 , à 
So ans , regretté des ho_nnêres.,. 
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gens donr n étoit le modèle' & 
des gens des~lettres-dont il éroi: 
le proretleur. On fait que le~ en. 
nemis de Moli re voulurent perfüë-
der au duc de Mo1114Ufhr, que c'étoi: 
lui que cet auteur · jouoit d:r.:s 
le Mifon&ropt. Le duc alla voir !J 
piéce , & dit en fortant , quï: 
auroit bien youfu. reffunhlt:r au Mi-
fantkrope dt: Malilre. De fon m:· 
riage avec lulit:· Lucie d'Angtm;t1 , 

(dont nous • 1rlons au mot RAM. 
BOUILLE.T.) il n'.eut qu'une fil te' 
mariée au duc d'l/fq. Voyez: fa 
l(ie, Paris 173 I, in-12 .. 

STE-MESME , ( le marquis de ) 
Voy. IV. HcSPITÀL. 

SAINTONGE, (Louife-Génev. 
Gillot de) Voy. Gnr.oT, n• I». 

SAINTRAILLES, (Jean Poton 
de ) grand • fénécbal du Limoûn , 
né d'une famille noble de Gafco. 
gne , fe ûgnala par fes fervicei; 
fous Chatlu PI & Charles ·pJJ. li 
fit prifonnier Je fameux T11lho1 , 
l'an 1~29. à la bataille de Parav; 
& le comte d'Arontlû à celle ~e 
Gerberoy' en I4J î. n trava!i!a 
avec ardeur dans toutes les expé· 
dirions qui affr::nchirent la Nor~ 
mand!e & la Guienne du jo!lg d~; 
Anglois. Il eut le bâton de mare• 
chai de France en 1454. Il en fut 
deffimé en 1461 par Louis XI, 
l'ennemi des meilleurs ferviteurs 
c!e fon perè ; & mourut 2 mois 
après au château Tromp~tte • dom 
il avoir le gouvernement. Son 
courage éroit comme fon caralté· 
re, frane, noble & décidé. 

·SALADIN. ou SAL-l.ifEDDIN ' 
fultan d'füntpte & de Svrie, étoit 

;;JJ.. "' Curde d'origine. Il dia a\'"ec fon 
frere au {ervice de Nor.:Jin., fou.· 
verai;:J de la Syrie & de la 1'>-léfo. 
ponmie. I!s fe ûgm!érent telle· 
ment par kur valeur, qu'AlaJ, 
calife des Fatimites en Egypte , 
a yanc deman:l.é du facoars à. Nor"'-
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Jill , ce . prince crut ,~e ~uvo.~ coup ~ fabre. ~41Ui1t marcha quei~ 
mettre a la tête de l armee qu u ques 1ours apres vers Jérnta!em 
envoyois en Egypte , de plus h~· qui fe rendit par c;a?itularion l; 
biles généraux que c~ del'.x api· :::t Oétobre de la. même année. Sa 
nines Curdes. S,J,uün obtint• en générofité y éclata de diverîes 
arriVaJl.t , les charges de vifir & de manières ; il permit à la femme 
général de fes armées. À:iad étant de ~\/pian de fe retirer où elle 
rnon queique rems après • il f.! fit voudroit. Il n'exigea aucune ran-
dédarer rouverain de l'Egyp~e ; çon des Grecs qui demeuroient 
& Norruliti ne lui ayant pas long- dans liI ville. Lorfqu'il fit fon 
rems furvécu • il fe déclara tuteur entrée dans Iérnfakm. plufieurs 
de fon fils. Le commencement de fommes vinrent fe jetter à fes 
{on règne fut r:irqué par des éta· pieds, en lui redemandant, les 
blifi'emens util ... Il réprima la ra- unes ieurs maris, les autres lcun 
n:iâté des Juifs & des Chrétiens , enfans ou leurs peres qui itoient 
~mployés dans les fermes cks rc- dans les fers. Il les leur rendit 
vc;1us publics & dam; les fondions avec une générofité qui n'avoit 
de notaires. Après avoir donné des p< encore eu d'exemple dar.s 
loix fages ; il conqu!t la Syrie , cette partie du monde. S;z!i.lin • 
l'Arabie, la Perfe &. la l\léfopo· fit laver avec de l'eau-rofe , par 
rami<?. & marcha vers Jfrufa!cm les m:iins mèq!@, des Chtéticns • 
nu'il vouioit enlever au."t Ch:-é- la mofquée q•avoit é:é chan-
tieM. R~ de C!iti:illon avoît gée en églife. Il y pfaça une chai~ 
traité avec le dernier mépris fos re nugnifique, à laquelie Nor:t.-
~:nba[adeurs qae le prince 1\tluful- dù1 , foudan d' Alep ·, avoit tra4 
man luL avoir envoyés pour re- vaiL!é lui·mème , & fic graver fur 
demander quelques prifonniers. hi pane ces paroles : L: R<>i SA.• 
Saladin jura de venger cette in- LAD! Y , fervü'<ir de Di<:., mit aue 
jure , & livra bataille aux Chré- lnfaription , après îH Di<u ~ru pfr 
tiens, en 11S7, auprès de Tibé- . liruf:t.hm par fes m;:iru. 11 ctahlir 
riade, avec une armée de pi us de ' des ~coles l\iufulrnan'!s. l\fu!;;té 
~o,oco hommes. Il eut la gloire fon attachement à fa religion, il 
de vaincre, & de faire plufieurs rendit aux Chrétiens 0:-ientaux l'ê· 
îllulhcs prifonniers , parmi lef- glifo du St Sipul,hrt; mais il vou· 
quels émit Gui de Lv.:..ignm, roi lut en même tciru que les pé!e-
dc Jéruf.11.cm. Le monarque captif, rins y viniîent fans annes , & 
qui ne s'attemfoit qu'â la mort , qu'ils p:iyaffent certains droÎ!>. U 
fut étonné d'être traité par Sa.la· déchargea p!UIÎl'urs milliers de 
din , comme aujourd'hui les pri· pauvres de la taxe portJe par la 
fonniers de guerre le font par les capitulation , fournit de fos cré-
généraux les plus humains. Le fors au."\: befoins des malades, & 
vainqueur lui préfenta une coupe paya à fes troupes la rançon de 
de liqueur rafraichie dans la nci· tous les foldat> Chrétiens. C.:pen-
ge. Le roi , apn~s avoir bu , vou- dant le bruit de fos vidoires :r.•oit 
lut donner fa coupe à lùnauJ. de répandu l'épouvante en Europ·~. 
Cà.ûillon; mais Salad5n, avoit juré Le pape Climtnt Ill remua la Fra:;-
de le punir, & montrant qu'il ce, l'Angleterre, l'Allemagne. 
favoit fe venger comme p~don- pour armer contre lui. Les C1ré-
ner , il lui abbattit lii tète d'un ûens qui s'étaient reürés ;i T;-r 1 



.. 
::c6 SA L S;A L 
ay.mr reçu de grands (ecoms ; jour no1t1mé ;défendidu~~in!ine fa 
aIJérent ailiéger la ville de St-Jean cau(e, ia gagnay&. loin de punir la 
d'Aae.; battirent les Mufulmans,& témérité de ce matchand, il lui fü 
11'emparérenf.· de cette ville, de do~erune,gro~e~oromed'atgen:, 
Cé!arée ·& de Jafa, 4.Ja vue de le recompenfant d avoir eu ;;;fi'.:z 
S.Jal.in • en t191. IIS' (e difpo- bonne opinion de Con intégrité 
:fQienr à mettre le fiége devant Jé- pour ofer réclamer fa julticc dan~ 
nûalem ; mais la diifediion s'étant fon propre tribunal , fans craindre 
müe q.tr'eux, Rich.u4, roi d'An- qu'elle y fùt violée.Ses Cujetsco11-

glete1 rè, fut contraint de conclure noiifoicnt fa . bonté. lis ne crai-
uae·tt~ve de 1 ans & 3 mois avec gnoient pas de l'impornmer , à 
le {u,itan, en 1191; par laquelle toutes les. heo~~es1 de Jc~rs. que. 
Sahdin laiira jouir les Chrétiens telles partu:w1eres. Un JOur Q! 

dq côtes de la mer depuis Tyr prince, après avoir travaillé rour 
ju(qu'à Joppé. Le fultan, ne fur- le matin avec ·fès émirs & fon 
vkut pas long-rems à ce traité. miniftre , s'étoit écarté de fa fou. 
étant mort un an après, en 119:1., Je pour prentlre quelque repos. 
à Damas, âgé de s 7 ans , après en Un efclave vint dans cet inlfant 
avoir régné 24 en Egypte , &. envi- lui demmder audience ; Sal.idùt 
ton 19 enSyrie.11lailfa17 fils,qui lui dît de revenù- le lendemain. 
partagérent enr:i~ {es états. Ce li-ion affein: , répondit l'efclave, 
prince étoit ene · ·~. ·. lus admirable ne fouffre aucun di/ai ; & lui jetta 
par fon humanité & par fa probiré, fon mémoire prefque fur le vi· 
que par fa bravoure. Il tenait lui- fage. Le {ultan rama1fa ce papier 
même {on divan tous ks. Jeudis , fans s'émouvoir, le lut, trouva la 
afi'dlé de {es cadl-.is, foità la ville, demande équitable , & accorda ce 
{oit à !"année. Les autres joars de qu'on follici.wir .•• Ayant une idée 
la femaine, il recevait les placets , j\lfte des grandeurs humaines , il 
les mémoires,,. les requê:es, &: voulut qu'on portât dans fa der" 
jùgeoit Jes affaires pre.U:ées. Tou- niére. maladie , au lieu du àra-
tes les perfünnes •· fans difrinc- peau qu'on élevait devant fa por-
tion de rang. d'âge, de pays, de te. le drap quidevoit !'enfé .... ·eli •. 
religion , rrouvoient un libre ac~ Celui qui tenoit çer étendard de 
cès · auprès de lui. Son neveu , la mort , crioit à haute voix : 
Teki·/!.Jtlù1, ayant été ciré en ju- Voilil tout ce 9ue S;1.LM)I1'l, •'<!În-
gement par un particulier, il le que,,r dt fOrient , emporte de fos ccm-
furça de comparaitre. Un cenain quius. On dit qu'il !aiffa pat foa 
Omar , marchand d'Ackhlat , ville te1lament des diflributions égaies 
indépendante de Sàladifl, eut mê- d'aumônes aux pauvres I\'fahom~
me la hardiefi'e de préfentcr une tans, Juifs & Chrétiens : voulant 
requête conr:re ce monat'que de- donner à entendre par cçtte dif-
vant le cadbi de Jérufalem, à l'oc- pofition, que tous les hommes 
caûon d'un efclave dont il récJ;i~ font freres , & que pour les fo-
moit la fucceffion que le foltan courir , il ne faut pas s'informer 
avoit 'rtcudllie. Le jùge étonné de ce qu'ils ci:oient , ukis cle 
avertit Sa/4im des prétentions de c:e qu'ils fouffrent.... M. ltlarfo , 
cet hope, & .lui demanda ce écrivain aufil connu par Ja dou-
qu'on évoit faire? Cc IJ"i cjl jufie , ceur de fes mœurs • qm~ p:ir l'é-
rqiondit le fult:m. li comparue au tendue de fes lumiéres IX I:.ifé • 

• 



SA.l. 
I~ de fa I?I~ •. ~· dQpn°4 ~n 
17~8 ~en 1vol. Jilcl:10,.une/If/-
,;f;ç .clc·ce grag&i::homme. pl~e 
de rèchctdleS întéfcllàntes. bœn 
faire tl( bien «rite. Il y fait va· 
loir la venu généreu!e de Saladin, 
avec d'autant plu_,; de plaifir. qu'en 
uaçaÙt Je, portrait d'un homme 
bîenfaîfant, il s'eft peint lui-mên,v: 
fans le favoir. - · 

SALAMIEL, fils de Surif,ulJaï, 
prince de la tribu de Simlon, for-
tit d'Egypte à la tête. de 59300 
homm!:S port .! les armes, & fit 
fon offrande au Talicmade en fou 
rang , .commé chef de fa tribu. 

SALARIO DEL~{;()!l.JlO • {_An-
dré) peintre .d~ Mi fan, fut élève 
de Ut>11ard de Vinci. On a de lui 
plufleurs tableaux qui font très-
gracieuL. I! vivoit au ~eu du 
XVI~ Ûéde. 

SALAS • Poy. BARBADllJ.O. 
SALATHIEL , füs de ledwr.iJts 

& pere de Zarobdû, prince des 
Juifs , qui après la captivité de 
Babyl'one , préfida au rétab!Hfe-
mem de la villé & du Temi:ile de 
Jérufalem. SaLuhid_mour.ut à Ba-
bylone. " . . . 

SALDEN, . ( Guillaume ) né à 
Utrecht, exerça le mini!lérc dans 
plufleurs Eglifes de H()llande, & 
enfin dans Çelle de la Haye , où il 
mourur en 1r19+ Ses ouvrages 
font : I .. Oûc Theologka, in-4°. 
Ce fünt. des Dif{erto.tions fur difa 
férens fu}ets de l'Ancien & du 
Nouveau - Tetlament. Il. Com:io-
na.tor fa•u, in~11. Ill. De Libris, 
vJUiOIJll# eorum ufe & obufo , Amfter-
dam 1668 , in· Il.. Cet auteur avoit 
du jugement & d1(favoir. · 

SALE , Yoyt{ SAI.I.E. :. 
SALE, (George) éioit un des 

principaux membres de la Société 
qui a emrepris de nous donner 
un~e Hiftoire Univufilk, dom: il y a 
dép une;rande part~ d'imprimé~. 

SA L . ··stif 
n mourut à Londres ea 17;6" 
re_gardé comme un favant du pre-
mier ordre, On a de lui Uile · ex-
cellente Troduiiùm angloife àe 1'..U. 
coran , imprimée à Londres en 
1;34, in-4•. Il a mis â !a tête de 
cene vcrfion une Introduâion cù-
rieufe , qui a été traduire en fran-
çais , în-S•: on la trouve aufli 
dans l'édition del' Âl.:or411 en fran-
ç<>is, . .\Jnftèrd.tm t 770, l. vol. in-
11. Le carafiêre ·des écrits de S.t.-
k , cft celui de la (odeté dont il 
étoit membre; beaucoup d'érudi-
tion , mais peu de goût, peu d.'élé-
gance , _peu de précifion. 
, ~ALE, fils d' Arpli~.r.1J, & pere 

<' Ii.!ur ; ou folon les Septante ~ 
St Lu.c qui les a fuivî.s , fils de 
C;zü;;im , & petit-fils d'.Ar;M:.11.J ; 
mourut âgé de 433 ans, e111S;S 
avant 1. C, 

S ALEL, (Hugues) de Ca.fats 
dans le Quercy, s'acquit l'efüm::: 
du toi FrMçou I , qui le fit fon 
valet - de - chambre, & Iui donna 
l'abbaye de St Cheron près de 
Chames , avec une penfion. S.i-
1~1 fit, par ordre de ce prince, Ut\C' 
Trt1t!u.i:1fon en vers fraaçois, des 
doute prenuers livres de l'lli.i4 
d'Homére, 1;74, io-S•; &.mourut i 
St Cheron en l J n, à JO ans. O!t 
a encore de lui un recueil de 
Poiftu , qui ont été beaucoup 
plus louées parles contempm·ains. 
qu'elles ne méritent. Son ftyie di 
embarra!ré, loùche l!c rrain'ln~. On 
peut le mettre au rang des poètes 
qui doivent être rongés des ven 
dans_ les bibliothèques. 

SA L 1 AN oa SALLlAN' • { Jac-
ques) Jéfuite d'A1:-)gno~, cnfri-
gna avec heaui;oup d<! repun:i:J.'?. 
Il devinr rcac1..• du collé~;: de: 
Befançon & ·.mru:i:nr à P.u-.s en 
1640, dans un à~.:: av3n~e, •p~è~ 
avoir publiè plntiews· ,c;;rrilg~ 
de piêré. ~ dt;s ';Jl!J!t:f;S.1 ;.: r.tr~fœ 



'-0~ _ _ ..•. S,.A.L . . _ · , .. S A_L 
f'tfimnt'4l , Pan;- 162:1 •. ~voL lll~ la d~ faire la paix"; &Je 1aiûa en. 
foL im ti.rin ; ~st-rt\m!la il a tr,e .. r·œn_ ··. · ..• s. ta.-.. •·:nn. · .•. e. • .. ma .... -.is. ··.·le· .• ·.· . marm,;. 
répanau·.···J1ê~°'1.f'.' 'a!ênidition. d.Efl! .. s.~.·--' mon. -.P' .. e un. pe.u_·. ;;~ 
C'âqit, Wi. 11,ommli na&-eiiinable âifflcile à ;ie~eptf!' les. eonthtio;~ 
ac très~r.îf~ de fan wm. de Ià'pa_ix·,-'è!J fui: hQ!lteufen~t 

- _- SiAÏ.ÏRR~ (JiKqbes•}rdigieux c~é • avec tetis cè~ qui l'a. 
~, , pi'OfeKeûr en théolo· vot~nt acco~gné.: Cependant il 
gi~-. P!OVÏD$Ïld 1tàttipi1eur-j mou· y entra dep1ns. & Sa/ing:;m4 chaf. 
mâl>jjeuèn17.o7.âgé~92ans . .féàfon tour, n;iourùt' prifo:inier 
Ljl . thÇôIOgie'- khol<1iliqrnr étoit *' Venife l'an I l40 , lgé de so 
~n lll]ent Pti?PIJal.. Nous avons ans. _ _ 
de t• _;iµ~iir; 1. 7fi/loti4 S&hol11f- · ·SALIS-;( Uij':ffe âef~itaine 
1_îeal1~WusL.ch~i~'s.i,n..,f', deJ'ilhdhe 1 .. aifondes barons d~ 
3 voJ. Lyqn 1~7, & D11on i 691. S'!lis dans le }!à,.S des Grifons: 
&t7D-4-.ll.J;itcoe.~.ffe#tuPk· ne en li94• (efignala4.'a00rd au 
~lis "opafi.illip, 'l61}4, ~1:i. Ill. fe'rvice deS Vénitiens. Il porta les 
Pes PuifiU Jiir.f4nte niftituutbk, armes pour iàpatti.t dans les trou. 
jji;S". JI ~y â ôati$ -.Ons :Ces eaiu bles de là '\'. afte~m~ ; puis pour 

·du C.voir '&. de la métaphj:fiqne. la Franee, é!l qualité de· colonel. 
SAL1EZ , P "J'l\ StLVAN• . So~ rÇginient aj'ant été réformé 
SAUGNAC. r O)'C{ F.ENELON. il le.Va·. une compagnie entiére a~ 
SALINAS ou SALllŒS. { Fran- régimeni aes Gatdes-Suiîl'es ' &. 

_çois de}natif-,de:Burgos, jterdir la l'amena <[U fetviœ de L0141s XIII, 
·ne-ài'ègedp.~11ns..Cet11cci- pendàntle uége de la Rochelle . 
• deDt ne l'mnpêdia pas de fe reno Salis acquit heal!Wup de gloire à 

.drc h;ùrilc:..d.arislCl langûes Grec- ce û~e .- &: en z6;.9. à l'attaque 
que &'. Lamie • dans les mathéma- du Pas-de-Suze. Il :leva un nou-
.tlques. dan5 la mufur.ie. ll mourut veau régimem Grifon ·en 1631, en l S90 ~ . aprèS a~9ir reçu --cies poùr' Te fecours de fa patrie, que 
marques d'~ de plufü;urs . le! Autric::hiem vouloierit fubju-
graJids- feigneur.s. 11 compta aufil gu~. Il f«tvit à l; tête de ce 1:orps 
parmi Ces proieéleu~ le pa,pe Paid ~avec la plus gr.utdè dillinél:ion , 
1 r;& le duc cf AŒe. qui lui' fit en l6Jt, foui le· .;lue de Rohttr.. 
donner un bénéfice. On ;ide Juî; , ~tabli , ~ ce gén~l, gouver-
J. Un Q:cellent Tr#d.Jc MnfoJ.:u, . nelll"-<\e toute· la ·Chi.avenue, il 
enlatin,Salrunar~e,159~fu.:ofoJ. refufa)es offtes avàntegeufes du 
II. Une Tr.i'du~pP en: 'Vers efpa·. . com~ de Sri~li9tJM , général <les 

- gnols ~ de qu,elqY.$.!S f,pi~~ de Efpagnols, & remport<l le 4 Avril, 
MattùJ. .. , - 163s, une vi&ire am1plette fur 
· · SALING:uERRA • chef de la cei; der{iiers_, au i:Iopt·Francefca. 

· &Etion des ~~s'empara de la $iili.Sfy.r le c_lernier-d~ Grifons qui 
principauté de Fttrarel'an .119s, ne voub;feJ1t p0mt.Joufqire ~u 
& devint û pniif!Ult, ,qu'il m~pri- tralté. pàr- lCf!Uel le$ Ligues Gri· 
fa l'àutoritÇ. du lÇgat du· pape, & <'.u fes fe réèonciliè>ieni a~ec les deux 

'marquis Àt{!>ll d' ep. & qu'il cpaffa ~$:be~' de )a maif on d:Àulrfrh.:. 
<le Ferrare ·t,1~.-~ètIK sui étoi..~t ·11 i;9nr..ii~.cte·fcrvi.î li{france , 
de leur p;m:i. LÇJIIMqtÛ~ d'Ef4vou- fut #Qmmé, eii,~41 J!!Uécbal-de-

. lant~'cp-veng~t~!eva une année ~anip;(e,Jigç;lla, (~t;mê.nie 0111-

~ ~~f\Çri:L"'Fî• ~~~11 par- née , ·!Ill ûégt; 4t: ,Çopj. .. dom, il 
· . ... \ · · · · 11.ev.n 

- ~ -



SAL 
devint gouverneur ; & prit , Ie 
i 9 Oüobre fuivant, le chàtea\l cle 
Demont. ll mourut dllr..s lepays èe~ 
Grifonsen 1674,à 79 ans.U y avoit 
queh1ue tems que fa mauvaïfe fanté 
& le gout de la retraite , l'avoicnt 
forcé de quitter le métier bruyant 
& périlleux de la guerre. 

I. SALLE, (Antoine de la) écri-
,-ain fra::1çois, voyrlgeaen l!alie, 
où il contraéla le goùt de5 nou-
\'elles romanefqucs. Il s'atracha à 
Rmi ,f À"joi:, Ji èe Sicile & duc 
de Lorraine, c~mt il devint frcré· 
taire. Les lettres qu'il av&t culri-
vées de bonne heure, forcn: :;our 
lui un amu(ement plutôt Ç'1';.;.n:: 
occmHt:Îon. Ennainé par 1 e i;oùt 
qui ~égnoir alors, il compofa , 
t.n 14Ei, u:i roman intitulé: H;[-
toirt pl;;ifa_r!.tt. l.,~ c!rro11.iquJt iIJ P~1it
J:,;_n d; !iaù::d & de la j~ur.~ D.i.m~ 
1i:..r BeUc.~ ~ (;;:iï?."::.r ; imprimé en 
l)lï in-foi. &. I-;' :.+ ) vol. ln-I:!., 
Quelques efprirs bizarres ont pd-
Tendu ttOU\•er dans i;e roman , des 
vérités & des alluiions hil!oriques. 
Autrefois il fe vendoit rrès-cher ; 
mais aujourd'hui q'1e la phî~ofo
phie a pris le delîus , cet ouvrage 
n'efl: plus regardé que comme un 
roman ignoré, qui n'offre que la 
gro!Üére ingénuité cics tems pàf-
fés. On a encore de lui la Sal/11tf.e , 
I . . . . - l "d:"ls, 1) Z.ï, 1n-io1 .. 

lL SALLE , ( Simon-Philibert 
de rEtang ile la ) confoiller au 
p~~:idîal de Reims, & anci;:n dé-
p:i•é de cette ville à Paris , mou-
r;.it dans cette capitak le 10 .Mars 
l';-:-5. Non~ dei.·ons à cet homme 
cl1imable deux ou-.·rages qui onr 
c-.i da cours : l. Ù< Prâ:!ts ani-
- . ,. . l • <'> • f•o1e11u , peut ,.o.. m-c , qm a 

1:tè réimprimé deux fois. II. ,lf,,,-
"",/ â'AfJ";Cul!!·re pc;;r Il L!hourtur, z, Propriù4irt & le Go1il'er1unwzt , 
in·S·; ouvrage diété p:ir l'amou!' 
,~ ... !lien public, & r•r u,g: ,.::;,:pé-

1'/. ·E··~~ 

. S AL 109 
r1ence conf.'-antc de 30 annce!$. 

HL SALLE • Vey"" SAL'E. 
SALLENGRE , ( A!:i.en.Hei>ii 

rl~' conf'.~;•1~p .i., .-,,· - - '''l ~ I _,,,_ .~l-~,1,. ._...,. jI l.:"!<;..eC v;'.:.-:.:.: .. 
ne à ia Have en i6o°', fi: "~ro:rrc 
è.és fa jci1fietîe le~ P1us !1è'.2,:-C~!f::~ 
ùifpofirions pour Je;; };~i!~~-!.:'ttr~5 ~ 
qu.,.il cr1lti\--a roujo~r~s 2\r~~ f;;cc6 .. 
Après ~\~oir étudié I"f1itèoir~ & ! t. 
philofophie à f ... ~)"de ... iI 5-\::nn:l-
qua au droit, & fo:iti;-,, '"lhli.;...:e-
ment d~s T.~d_(cs co;::~: !.::. ~D-.:::'it,,;t :!~ 
d<Jn.:1cr ltt çriefiion (!.:IX Cv:$_:.gf.\:_,. a:.:i 
s~cf'J!linttft ~ ni::r l~IJ.l"S crif'!!:;~ l! "rin.-:- .:l 

Parisaprès fa paix d'Utrecht, .-ilit.t 
!es bibliorhèqucs & les (a-;a:a , <X 
profita des ltu;üéres èe; uns & d·:>. 
nchcû'cs des aurrc~. Il voy2ge:1 
tn Anglererre , & y fot r-.:~u 
membre de la fodéré de L•.mdre-: 
en 171~1 ... De reto;.;r ~ lJ H~f\~"" il 
fat atnqué dz la pe~i!e v.:rd:e, & 

. 1·.. d en raourt1 t a J.gc e 30 an.-s le :.7 
lu;I'·"t f""'f'"~ C" i'eu·n;'i; 1 .. ~1:r·1.....- .. {~; 
~ ...... f-7-- ..... _~5 .... -'l-..~·~-.i."" 

fvit re(pet1~r J;:-s l~ttrc;, p1r !1 
d,:'.~ceur de fe~ 1nœt1rs & p:rr !~ 
b·Jn-:.! de !On carat'"!:~rc<; Il t~v:t 
pa!i, obiige.1nt ,, & tâ \Tafic ~:·!~J:i
tion dails un â~e p~u a\·a11;ê n·J:-
foiblit ni fa modefüe, ni fo'1 j:i-
gement .. Ses pr!nt.:îpaux ouv.rag':!''i 
fonr : I. L' Hijloirc tfr .\le>.•~-""'"' • 
ptofclîeur-royal de lar.gu<' Gre;;-
que i P;:ris 1717, ~vol. Î"·Il. 
C'efi le recueil des Sarvres cnfan-; 

rées contre c~ fmieux paraii;.~. 1! .. 
1.\1.imvir~s &: Littir;;:t:urt. \ t; ! ) ~ li 
vol. in-1 l , cominués dt:?t:is pat 
le P. D~f.-;w!ers. HL No.-us T!uf;:_t;~ 
ro.s .. 4n~ù;:.:.itJt::r:-:. Roma.nar!Im' I .... !6' 
3 "t"'Ol. in -- folio : Recu~iI, con!e-
n:mt be.mcoup de Piéces fugiri.-c:i; 
qui avc:em édu;>pé aux recher-
ches de Gr.ni:,.< , & qüi é!oient 
e~trè-:ner::I~n~ ra:-es. I\~z L'ElG5e <:!~ 
l'ln·!!fl, !':"q.,in-:2. C'efiune<!'!Itt 
mi_nc~ c?m1):?ari?n, & un }eu ri"ef• 
pr1r, q"..!t t1e rlo~: dor;t:cr zucun~ 
JT'k!tl\·Jife id:-e de f:;s m.œ11tir 't,r. 

b! 
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Voe édit. des Po'ifiu de LIMonrtoy(. 

SALLIER , ( Claude . ) prêtre , 
garde de la bibliothèque du roi , 
membre de l'académie Françoife 
& de celle des lnfcriptions , né à 
Saulieu , diocèfe d' Autun , mou-
rut à Paris en 1761; âgé de 7S 
ans~ On a de lui: 1. L' Hijloire de 
St Louis , par Joinville, avec un 
Glofiairc, 1761, in-fol. en fociété 

· avec Mclot. 11. De favantes Dijftr-
tarions qui décorent les Mémoires 
de l'académie des belles-lettres. 
Des recherches utiles' & curieu-
{es, foutcnues d'une critique exac~ 
te ; des réiiexions folides , or-
nées d'un fiyle convenable au {u. 
jet : voilà ce qu'on trouve dans 
les ouvrages de l'abbé SaUicr. Il 
a travaillé aulli au Catalogue rai-
fonné de la bibliothèque du roi, 
dont nous avons 10 vol. in-fol. :4 
fur les manufcrits; 3, des ouvrages 
théologiques; 1, des belles-lettres, 
un pour la jurifprudence. Quelque 
fatisfaitqu'on fût defon érudition, 
on l'étoit davantage de fon carac-
tére &de fa politefîe. Tous ceux que 
fa curiofitéoul'enviede s'inftruire 
attiroicnt dans la bibliothèque du 
roi , trouvoient en lui un guide offi-
ciewc & prévenant, qui leur indi-
quoir les routes de ce dédale avec 
une complaifance qui charmoit. 

.. SALLO , ( Denys de ) feigneur 
de la Coudraye , né à Paris en 
16:i.6 , étoir d'une très-ancienne 
nobleffe , originaire de Poitou. Il 
parut avoir dans fa jcuneiTe peu 
de difpolirions pour les fciences ; 
-~ fon .efprit ne tarda pas ;i s'ou-
vrir. Après avoir fait fes humani-
tés, il .Coutine publiquement des 
thèfes de philofophie en grec & 
en latin. U paft"a eafuite à l'étude 
du droit , & fut reçu confeiller au 
parlement de Paris en 1651. La lit-
térature l'occupoir alors autant que 
la jurifprudence. Il lifoit fans cc(. 
fe & toutes fortes de livres, dont 

SA.L> 
il faüoit des cxtraitS raifonnu· 
Son application à l'étude lui eau'. 
.{a une maladie, qui le mit hon d'é· 
w de marcher pour le refte de fcs 
jours. Ce fut . alors qu'il conçut 
le premier projet du loum11l du 
Sav1trt1, qu'il donna au puhlic en 
1665, fous le nom du fieurd'Hc-
Jouville, l'un de fes domeftiques. A 
peine 1 es prem. feuil! es de cet ouvr. 
périodique parurent, que quelques 
favans tirent . éclater leur haine 
contre le journalille , cenfeur im-
partial de leurs plagiats &: de leurs 
inepties. Us trouvérent un appui 
da~ des G.rands , amis de l'igno-
rance , ou indifFérens pour les let· 
tres : ils fir~nt profcrire le Jour-
.na! au 13 • mGis. SaUo , obligé d'in· 
tetrompre fon travail , en laifîa le 
foin à l'abbé GaUoi~, qui fe borna 
à de 1imples extraits,· fans cenfu. 
rer ni les· auteurs ni les ouvrages. 
L'abbé de la ~uc , du diocèfe 
d'A,lby, lui fuccéda en 167s, &. 
eut lui- même pour fuccefi"eur le 
préfident Coufin. Aujourd'hui le 
foin du Journal eft confié à quel-
ques perfonnes de mérite , nom-
mées par M. le chancelier. Les an-
nées.i 707 , 1708 & 1709 ont cha· 
cune un vol. de Supplément. li a 
été imprimé Cil Hollande, in-u. 
On y a ajoûté des Obfervations 
tirée.- d11 lo11Tul de Trivous. Il y 
a une Table Cil 1 o vol. ill•4°: on 
la doit à M. l'abbé Dcclaujlre ,qui 
l!a exécutée avec foin & avec in-
telligence. Toutes les muions de 
l'Europe fe font emprefi'ées d'i-
miter le deffein de SaUo ; &. il fau-
droit Ull volume pour donner la 
lifte des difl'érens ouvrages qu'nn 

. publie en ce genre , dans toutes 
les.parties du monde littéraire. Le 
pere de toils ces Journaux mourut 
à Paris en 1669 • à 4J ans, de la 
douleur d'avoir perdu cent mille 
écus au jeu. Ceft du moins cc _qœ 
rapporte Yïgnelll - M.rriJU ; m:ü> 
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11abbé C..Iloi•, {oa fucccfi"eur dani 
la compofüion du Jou~nal , a traité 
ce fait de caionuüe. Son humeur 
{acj~ique lui iit beaucoup d'enne-
mis. lis fcnnéreot le1 yeux fut 
les a:;rémens de !on cacaélére, f uc 
la généralité de ton cœur, fur la 
clarté de Con tlyle, für la juftefi'e 
de û nitiquc ; & ne v~ent en 
lui qu'un ga.i:etier amer qui s'éri-
g~oit en ÂTijlar9"e 1 & qui di!oit 
du mal de tout Je monde dans {es 
FcuÜlt• Hcltiomatla.ire1. :. 

1. SALLUSTE, ( cr,-JPu;·S4llef-
tûu) hillorien Latin ;' étoit natif 
•l'Amiterne , ville d'lralie, nom-
mée aujourd'hui S411-Y,-uorino. Il 
fut élevé à Rome , où il parvint 
;wx prcmiéres dignités. Ses mœurs 
étaient li dépravées, qu'il füt noté 
d'infamie & dégradé du rang de 
fénateur. Milon l'ayant furpris en 
adultérc , ·il fut fouetté & con-
damné à une amende. Il confuma 
tout (on bien par tes débauches. 
luü1·Ci.f ar, dont il avoit embra«é 
le parti , le fit reotret dans l'or-
dre des fénateurs , & lui donna le 
gouvernement de la Numidie, où 
il amaft'a des richeil"cs immenfcs 
par les injufüccs les plus criantes. 
11 fit bàrir à Rome une maifoa 
magnifique • & des jardins qu'on 
01ppclle encore aujourd'hui les/.,. 
Ji111 de SaU.fte. Jamais perlonne 
ne· s'eft éleYé plus fortement que 
lui contre le luxe , l'anrice & les 
autres vices de {on rems ~ & ja• 
mais pcrfonne n'cut'moins .de ver· 
tu. Il mourut l'ail 3 J avant J. C., 
également haï & aiéprifé. S4llu/lt 
avoit compoCé uneHiftoire Romaine, 
<{Ui commcnçoit à la fondation de 
Rome. \ miÏs il ne nous en refle 
que du fragmens. Nous avons de 
lui deux ouwage1 entiers: J.'Hi/· 
love ih '[4 Ca11jurtzti91t tle CatÜind , 
& celle des i;uuru de /ugunlua, &i 
tk NUflli4ù. Cc font deux 'hcf· 
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d'~vres; M11rtial les godtoit Gat, 
qu 11 appclloit l'auteur le pwitr 
des Hif!oriC111 · R~. Son ft:yle 
eft plem de préc11ion, de force~ 
d'énergie. Il penfe fortement & 
noblement, dit Rollln · & il écrit 
comme il pcnfe. On p~ur le com.;. 
parer, ajoûte •?·il, à ces lieu\'es 
qui ayant leur lit plus refi"crré 
que les autres , ont aulli leurs 
eaux plus profondes. On ne (ale 
cc qu'on. d<?it .admirer davantage 
d;ans cet ecr1vain, o.u les defcrip-
t1ons , ou les portraits. ou les ha' 
rangues ; car il réu ffit ~ga!cmcnt 
dans toutes ces parties. Quelques 
auteurs lui reprochent de s'êtro 
fer_vi uop Couvent d'exprellioru; 
ufc:es , de mots nouveaux , de mé· 
taphores hardies , & de phraîct 
purement grecques. Le Pere Dot• 
'"'ilu de l'Oratoire , !\(, B11urt i• 
del'acac!émic françoife, & l\Ll'abbo 
p,,,./, l'ont traduit en français in-
11. Les plus anciennes édition\ dli 
texte : font celle de Florcnc.e , 
1470, in-fol. & une autre in-4·•. 
de la m&me ville. On cite comme 
les meilleùres les fuivantcs : D' E.t-
.tc"ïr, 1634, ia-11 ... c,,,. notù Ya-
rion.111 , Amfterdam, .167 4 & 16510 • 
ïn.s• ... .Ad u/um Dclplti.ni , 1679 , 
in-4• ... Cambridge 1710, in-4• •• ~ 
d'Amtlerdam 1741, 2. vol. in-4•. 
Celle qui a été donnée par M. 
Plaüippc • 1744 8t 1761, à Paris• 
in-11, chel. Barlieu , cft fort jo!ic 
& eftimée. 
' . II. SALLUSTE, neveu du prl· 
'cédent • étoit 6ls de. fa fœur. Les 
agrémcns de fon cara!lér~ & de 
!on efprit, le mirent en faveur 
a11près d' A.gufl• & de Tlblrc. Il 
fut l'ami If ilar11e1, qui lui adreD:'a 
la feconde Oû de Con 2.1 li,ne. · 

IIL SALLUSTE, ( SeçillllLll-S•l· 
l../liu1-Promoiu1) capitaine Gauloi:' • 
ami de l'cmpc:reur h1li111, Ce di(• 
ciogua autant par fa valeur le pu 
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{a probité, que par (on hab;teCé des~ près de la riviére de Gozan. 
dans lei' allàjres. ltdien , déclaré Après · cette expédition , le roi 
Augufte en ,-~ , le fit prit'et des d'AB'yrie entreprit la guerre con-
Caules; 8c en '6' , il le prit pour tre les Tyriens, & s'empara d'a. 
collégue'dms le confular. C'étoit bord de prefque toutes les villes 
ua exemple rare , qu'un prince de Phénicie. Mais ayant été battu 
ftlt conful avec un particulier ; d2ns un combat naval , il laüi'a 
mais S11llu{ie méritoit cette di{• une panie de {on armée pour reC-
tin&ion par ·ra venu. n avoit le ferrer la ville de Tyr, reprit le 
talent de donner des avis (ans chemin d'Afi'yrie & y mourut l'an· 
humeur, l!t (ans cet air d'emporte• née d'après, 714• avant J. C. 

· fnftlt qui révolte autant contre la · SALMERON , ( Alphonfe) de 
•ériré que contre ceux qui la di- Tolède, vint à Paris pour y ache. 
Cent. On ne {ait quelle année cet ver fes érudes. Il s'y joignit à St-
homme refpe&.ible mourut. On lgn•ce de L.yol4 , & fut l'un des 
lui attribue un Trllitl ile• Die11:1 6' premiers difciples de ce célèbre 
la Monde; Rome, 1638, in-11, fondateur. S.Jmuo11 •oyagea en-
grec & latin; Leyde, 1639, in· Cuire en A.!!emagne, en Pologne~ 
J1; & dans les Opuforda Myill.olo- clans les Pays-Bas & ea Irlande. 
gic• P!tyfic• de TA. G11k, Cambrid- Il parut avec éclat au concile de 
ge, 1671, & Amfterclam, t6H, Trente, & contribua beaucoup à 
in-s•. M. Fornuy en a donné une l'établifi'ement du collége de Na-
Tradu&ion clans fon Plùlofopll.e pies, où il mourut en 1 s Ss , à 69 
P11ïe11, 17f9, 3 vol. ia-11. · ans. Ce Jéfuite lai«"a un nom cé-

SALMACIS, Y. HERMAPKllOD. lèbre, par (on zèle, par fa poli-
. SALMANASAR , fils de Terlitell.- tique & par fes ouvrages. On a 
1'll.al4Jf11r • fuccéda à (oa pere clans de lui des Q.uejlio111 & des Difftr· 
le r'?yaume d'AtTyrie, l'an 718 Ullon1 fur les Eff•ngile1, fur les 
avant J. C. Ce prince ayant füb- 'Jl8u ü1 .Ap81ru , & fur les Epi· 
iugué la Syrie , Vint dans la Pa- rru Ctmoniy!IU • imprimées en 8 
leftine, & obligea Ofu, roi d'I(. yoJ. in•fol~ 1611 & aanées fuiv. 
raël • à lui payer tribut. Ojü lui On n'a jamais écrit -avec plus de 
demeura affujerti pendant 3 ans ; prolixité ; on n'y trouve ni criti-
tnais fe Jdlmt bient6t de ce joug, llUC, ni julleft'e, ni dllcernemenr. 
il prit des mef'ures avec Su , roi Son (avoir eft étendu , mais mal 
d'Egypte, pour Je fecouer. S11b-.• digéré; fon ftyle facile, mais ver-
.ufar l'ayant àppris, vint avec unè beux. ll eft plein de propoûtions 
•rmée·formidable fondre iùr Iûaël. Vltramontaines (ur les . droiu des 
Ofle s'étant renfënné dani ~- papes , fur celai de détrôner un 
rie fa Clpitlle, S.r.w.•/• y mit prince hérétique, t!c fur plulieurs 
Je fiqe, qui dura 3 ans. La famine autres points aufti importans. 
le la moralité firent périr le plus · I. Si\LMON, {François) doc· 
~d nombre de Ces hatiitans. Le teur t!c bibliothécaire de la mai-
roi d'ASfrie prit la ville, la dé- {on & {oclété de Sorbonne, né à 
. trui1it jufqu'aux fondemens, paft'a Paris d'une famille opulence, fe 

' tout au 61 de l'épée , chargea OfU rendit habile clans les langues fa· 
de chaines. & transféra le refte vantes t!c Cur-rout'.dam.J'Hébreu, 
du -peuple en AB'yrie , ·à Hala t!c & momut Cubitement.à Chaillot ea 
à Habor • villes du pays des Mè-1 736 , à_ J9 ans.~ <;'étoit un ~om-

• 
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me d'ulle ...alle Jinérature 8' d'un qui danfa un jour avec tant de 
caraflére aimable. 11 fir paroitta gnce. deVlllt Hlroû-Ânlip4$ • que 
beaucoup d'aft°~n. enve_rs les c:c pnnce, clansl'iVfeil'e defa joie . 
jeunes-geiu qw auno1ent 1 érude. lui promit de lui donner tout CC: 
JI les animoit par Con exemple &: qu'eJJe lui demanderoit. s.1-1 • 
par (tt confeils • & fe faif<!it un c:onCeillée par fa mere , demanda 
plaiGr de leur prker fes livres. la tê.te de IU1&·B11ptijù. yo.>''t ces 
On a de lui : t. Un Trllid de té- denuer mot. 
,.J~ Ju Co11cilu, imprimé à Paris li. SALOMÉ, Cœur d'Hbodc le 
eu 17:1.4, in-4•. Ce Traité, géné- Grw, non moins cruelle que fosa 
ralement eltimé pour l'érudition &ere, eut un empire abfolu fur 
qu'il renferme , a été trad'!it e!' {osa efprit. Ce fut par Ces perai• 
latin par un AllellllJ!d. ~ impn· cieux coofeils qu'il tic périr M•· 
mé en cette langue a Le1ptic:k en ri4llltlc fa femme qu'il aimoit paC• 
17~9. 11. Un grand nombre d'au- ûonnément , & Ces deux fils Jfrif-
ttes ouvrages qui font demeurés 1ob11k & JiluAllllrc qu'il en avoit 
manufcrits, & dont quelques-uns cus.S4/0111/écantdevenueveuvede 
mériœroient de voir le jour. deux maris, (/ofcp6 & Co{lobu1) que 

IL SALMON, (Jean) Curnom- ce prince barbare avoit unmolês à 
mé MAcanros oa MAcaiN; Yoy. Con rdfentiment, elle tcnca vaine. 
ce demier mot. ment d'époufcr Sylwu, minülre 

SALMONÉE, fils d'&k & roi d'Oboda.r roi d'Arabie. Hlrod1 la 
d'Elidc, non content des hon- maria en l., noces à Âlura.r. Elle 
neurs de la royauté , voulm en- Curvécut peu au roi fon frcre ••• 
core fe faire rendre ceux dus à la 11 ne faut pas h confondre avec:: 
divinité. Pour imiter Japiur , il SALOMÉ. ra niéce, qu'Hirotk avoit 
faifoit rouler avec rapidité fon eue d'E.Jpi.Jle fa 9• femme. . 
char fur un pont d'airain,&: dans 111. SALOME, (Marie) femme 
c:e &acas femblable au bruit du de Zé6Uéc, mcrc de Sc lu9au le 
tonnerre , il lançoit de tous dités Maïeur & de St /,.,. l'Evangé• 

'"des Coudres anüicicls. Le Dieu lifte, avoit coutume de (llivre le 
dont il ufurpoit la puürance , in- Sauveur dans (es voyages & tle 
digné de (on audace impie , l'é- le . Cervir. Elle demanda à /1/iu-
craCa d'un coup du véritable fou- Cltrijl que Ces cl.eux fils , lut"" 
drc , & le précipita dans les enfers. & /un , fufl"tnt Ulis l'un à Ca droi-

SALNOVE, (Robert de) page te, & l'autre à Ca gauche, lorC-
d'Huuï IY & de Lo.U X.Hl, lieu- . qu'il feroit arrivé à fosa royaume.; , 
tenant de la grande Louveterie , S"'-l accompagna /ef iu au Cal-
& écuyer de Mad" CltriftiM, de· vaire, & ne l'ab,andonna pas m!-
puis ducheftè de Savoie, fut aldli aue à la croix. Elle fut auJli d11 
gentilhomme de la chambre de nombre de celles qui achctércat 
Yiéfor-ÀllUd/c, duc cle Savoie. Sa da parfums pour l'embaumer, 8c 
Y'1wï1Roy.ü, dédiéeàLo.u XIY, qui vinrent pour cet e«et le Di-
16n 8c J.66s , in-4•, eG 1111 livre . mmcbe da le matin au Sépulchre. 
curieux & atra recherché. L'au- . C'eft tout ce que l'Evangile nous 
teur momut quelques aou~csaprès apprend de Salotni, & cc que l'oa. 
la publication de foa G&lvrage. ajoàte de plus eft apocryphe. · 

L SALOMÉ : c'eft le nom que I. SALOMON, fils cle D1111iJ 8c 
l'oia clolUle à. la illc o'Jlin4iM 1 de JluJif/lbéc 1 lllciuLc~ _fm l.OJ.J .. 

. 
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~;~~t ;, · C. Le Seigaieùr l'airrià; le peuple furent invités à cette 
& lui fit donner par le prophète magnifique cérémonie. S11/o,,,o,. 
N 11tlaan te nôm de Jet!idi11cli, c'eff- ayant achevé le Temple, fit bâtir 
à-dire• ciml de Dieu. Son pere le un fuperbe Palais pour lui &: pour 
fit couronner roi de Juda & d'I!raël fes femmes; les murs de Jérurà-
de fon vivant ; tic il donna dè~;.. lem; la place de Mello, qui étoit 
lors des preuves d'une fageffe con- entre le Palais royal &: le Tcm. 
(o~mée. ,Après la mort de David pie ; plufieurs vill~s dans toute 
il s'affermit fur le trône • par la l'étendue 'de {es états. & en nt 
mort d' At!oni11.r, de Ja11/J &: de SI- fortifier beaucoup d'autres. Non 
rnfï.11 époufa quelque tems après content d'embellir le· dedans de 
la fille de P"4r11on , roi d'Egypte: Con royaume , il fe fit rcfpeéler 

·c'eft à Poccafion de cette aUiance ·au-dehors. 11 obligea les Amor-
41Ue S11lomon cornpofa le Canei;ue rhéens. les Héthéens; les Phéré-
tlcs Cantiques , qui en e{l comme féens , les Hévéens &: les Jébu-
l'Epithalame. Peu de tems après féem à lui payer tribut. Il étendit 
Dieu lui apparut en {ongc. & lui les frontiéres de fes états jufqu'â 
t>rdonna de lui demander tour ce l'Euphrate, & équipa une llotte à 
qu'il fouhaitoit. S11lomon Je pria de Afiongaber, qu'il envoya à Ophir, 
lui donner un cœur docile, dif- d'où elle remporta une quanti ré 
pofé à écouter & à Cuivre les bons d'or. Son empire s'étendoit fur 
confeils. Dieu , touché de la de- tous les royaum~s, depuis le lleu-
mande de ce jeune prince , lui ve d'Euphrate jùfqù'au pays des 
donna non feulement plus de fa- Philifiins ; & jufqu'à fa •frontiére 
geffe qu'à tous les autres hommes; d'Egypte. Ses ~·revenùs annuels 
mais le rendit encore le plus ri- montoieat à 666 talens d'or, fans 
che &: le plus magnifique de tous compter les fubfides qûe fournif-
Jcs rois. Salomon fit connoitrc {oient les lfraëlites , &: les droits 

·cette fageB'e extraordinaire, dans que payoient les niarchandifes. Le 
·Je jugement qu'il rendit pour dé- luxe de fa cour, ·la· fomptriotité 
·couvrir quelle étoir la véritable de fa table, la multitude irinom.:· 
mere d'un enfant· que deux fcm- brable de fes officiers • là richefl'e 

·mes fe difputoient. Cependant le de leurs habits ;· la magnificence 
roi, jouill'ant d'une paix profonde, de Con palais~ la fagefi'e de· fon 

· ré(olut de bâtir un Temple au Sei- ·gouvernement, lui tirent un nom 
· gneur &: un Palais pour lui. li fit ·célèbre ·dans les pays étrangers. 
· J>OUr cela alliance avec Hir.zm, roi ·La ·reine de S11/Ja vint lui rendre 
·de Tyr .' dont il obtint des cèdres ·hommage , èomme au plus fage 
· &: .des fapins, néce1Taire1 pour rem- ·des hommes &: au plus magnifique 
plir dignement fon projet. Il em- des rois. ··Salomon ne foutinr pas 
ploya plus de 2.~o,ooo hommês à la réputation qu'il s'étoit acquife, 
JaconftrutHondcceTemple,dont .Son coeur s'ouvrit à tous les vi-

. la beauté & la magnifice~ce étoient ·ces. Il eut jufqu'à 7Ôo femmes- & 
· au-de11'us dè celle de tous les édi- 300 concubines. 11 bâtit des Tem-
nces élevés jufqù'alors. à l'ttre- ·pies à .Ajlar:l, déeft"e des Sido-
fuprême. Après 7 ans de traVail, ·niens; à Malocll, dieu des Ammo· 
J'ouvrage fut achevé; &: S.Iotnon . nires; â a.rnro.r • idole dl"s Moa-
en fit la dédicace avec folemnité. bites. Ses crimes ont donné up. 
T~ Jes azicic.os tl'lfraël ~ ~ou~ · juftc f•j~c de· douter de fon falut, 

:. 1.' 
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~bbin Efpagnol, & (avant méde= 
c1!1 , au commencement du xvi• 
fiec.le , ~ ~ure.ur d'un ouvnge 
curieux, utnrule, Selic6u J.,J4 • On 
Y trouve une Hijloirc du luifa de-
puis la detlruéHon du Templ~ de 
Jérufalem, jufqu'au tems de ce rab-
bin. Genriiu en a donné une Tra-
dutlion latine , imprimée à Am(-
terdam en 16s 1 , in-4 •; &. Bafa"I• 
en a fait ufagc dans îa favanto 
Hifioirc des Juifs.. . . 

Quelques SS. Peres croient qu'il 
lir pénitt'nce de fes dél"orires avant 
{a mort; mais !'Ecriture s'exprime 
cfairemenr (ur fa chure, & ne die 
point s'il s'ell .r~~vé, Quelq~es
uns prérelldent qu.d contpofa 1 Ec-
cU/i~fle pour être un monum~nt 
éremel de fa convcrfion ; mais 
c'en cil un Ggne forr équh·oq&1e: 
il n'y dlr pas un mot des égare-
mens, dont il eût dû faire une ré-
paration publique. Quoi qu'il en 
foit de cette opioion, Dieu irrité 
lui lit annoncer ·qu'il alloit divi-
fer fon. roya~e, & qu'il donne-
roit dix tribus a /lrohoam.Salomon 
mourut l'an 97S avant J. C., à tS · IV. SALOMON, mulicien Fran~ 
ans , après en avoir régnè 40. Il çois en Provt!nce , fut reçu à la 
nous refie de lui trois oitvrages muûque de la Cha~rlle du roi • 
reçus enrre les Livre$'· canoni- pour la haire de viole , dont il 
ques: les Proruhes • l'.j:ççlifaojl: , & jouoit bien. Il mourut à V cr(ail-
le CanlÎf'" tlu Cqntigucs. L'Eâi- les en 171 l , âgé d'environ 70 
turc ma_rque qu'4l avoir auffi corn- ans. Cet homme , fimple à l'exté-
pofé JOOC> !'iuaholu •. f1. isoo ''an- Tieur • fembloit n'avoir de nient 
tilpiu, & qu'il avoir fait des Tr1J.i- que pour jouer avec julletre & 
tis für toutes les plantes , depuis avec précition ; on a cependant de 
Je cêdre d"- Li\>a.ll ju(qu'à l'hytl"o-. lui des Motets & deux Opéra. Lorr-
pe. ~.fit fur tous les· animau,c de la qu'il ·compofa eelui de Médée & 
terre, les oi(~~ilx, Jes reptiles &: Jafon , qui fut fort goùté , il (e 
Jes poiff~; mais C:lS ouvrages trouva intognilo aux premiéres re-
ne font poUlt parvenus. jufqu'à préîenrations, confondu avec les 
nous. Les autres livres qu'on at- fpeélateurs, 8t vit avec ttanquil-
tribite à .Salomon, ne. font point lité app1audir & critiquer fon ou-
de lui , &: ont été compo(és dans vrage. Tlilonol et\ le nom de Coll 
des rems pofiérieurs. Les plus re.::· autre Qpên. 
cherchés des ouvrages publiés fous SALONIN , { Publius-Li:lnius-
{on nom , font : 1. Les Cûvieulu Conulius- Salaninus) fils ainé de 
tic Sa/Onio",, , dont on recherche les l'empereur Gallien 8c de Salonûu • 
manu(crits anciens, II. De .. pitlc fut'fa~t Céfar par Y aUritn (on aïeul 
P/rilo/opliorwn, dans le Recueil de . en 2.S s. On l'envoya un an apres 
R!wurnus, Francfort , 162 f , in-8•. dans les Gaules aveè Albi11iu (on 
Ill. u1 Dit1 Je Sawmon , 11vtt les goùverneur , · pour y atre élevé 
Ripo•fu tic M.tr~n; petit ouvrage dans l'art militaire. Son fêjour clans 
licenrieux , en rimes françoifes , ces provinces les m.:iintinr dans 
in-16., fans da,te. gothiq.iJe, en 7 l'obéi1fance ju(qu'en 261. Pojlltuwu 
feuillets, rare. Indéjlenclamment de· à la tête d'une armée viétorjeu(c 
ces livres , les Ral>~ins ont mis la s'écanr · fair déclJrC"r empereur • 
plùpart ,de leurs revêdes fous le obligeâ les habitans. de Cologn~ do 
1)9.llldecc roi, kp/Ju S111c.4s/lo,,,. lui livrer Saloni4 1 qu'il fit mourir,. 
"'1ea · : · · \:.~ .... ·o iv ·. · ! 
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Ce jeu11e prince n'avoit cJU'envi- veraa S11lmii1'•: on conjedure que 
ron dix ans. · ce fut celle de Vienne ou de Ge. 

SALONINE ,: ( /11ü11 CorMÜc) nève.11 a1lüla au concile d'Oran. 
ftnune de l'empereur G.dlU..,, joi- ge en #I· Nous avons de cet il. 
gnir à une beauté réguliére & à· Juflre évique deux ouvrages : 1. 
une figme aoble, toutes les venus Une Ezp'Ïie111io11 morale fur lu 
de fon le•. Slns fatle, fans or- Prtncr6c$ , en forme de c!Wogue 
gueil, remplie de zèle pour Je bien entre les deux freres. II. Un Coni-
public:, elle procura l'abondance 'flUntllire fur r Eçc/l~jle. L'un & 
tians llome, &: ne fut occupée que l'autre imprimés à Haguenau 1 n 2 
du Coia de faire des heureux. Elle in-4•, & dans la Bibliothèque de~ 
fàvorifa les favaas, & fur favante Peres. 
elle-mfme. Sa pbilofophie lui fit SALPION, Cculpteur d'Athèner. 
voir fans dépit les infidélités de C'eft à lui qu'on attrihue ce beau 
Gallias, qui d'ailleurs la refpe&i Y11fo t1111i.fu• qu'on '10Ît à Gayeue, 
toujours, Be qui fe Joua pluGeurs ville maritime du royaume de Na. 
fois de fes confeils. Née avec un pies, où il fert pour les fonts du 

· courage héroïque, elle arrachoit Baptfme, clans la grande Eglife. 
fon époux du fein des voluptés Ce fup~ morceau de fculpture 
pollr le faire combattre contre 1~ avoit été co~t , à cc qu'on 
tyrans qui déchiroient l'empire. penfe, pour coatenir l'eau lutlrale 
Elle l'accompagnoit dans fes expé.. dans quelque aiaciCA Temple des 
dition1 militairos • & peu s'en fal- Païens, ' · · · · 
lut qu'elle ne fût faite prifonuiére SALVADOR , ( André ) poëte 
par Jes Goths , lorfque Gallùn les Italien • fous Grlioir• :Xr & Ur- · 
cha1Ta "cl'lllyrie. S'étant arrêtée ·au JllÏll Ylll • eft un des moins mau· . 
rctol_lr auprês de Milan.où le tyran vais auteurs qui aient travaillé 
.Auriak avoit levé l'étendud de la pour le théâtre Italien. Les prin. 
révolte, ello lut enveloppée dans ci pales de fes piéces font: M.tlort, 
une conjuration formée contre Flore, 8t Sie Urfuk; mais la der-
Ga//iur • & elle périr dans Ja ml!- ·aiére a remporté le prix fur les 
mo nuit oli fon époux & lb prin- deux autres. Sal11iular s'y eft rap-
ccs de fa timille fui!ent mis à· proc:hé des bons moilèles. · 
mort. Ce lut le 20 Mars 268. s-,,. · · $ALVAJNG, Yo.rctB01ssu11. 
lotûtU avoir obtenu au· philofophe SAL V .AN DE SALIEZ .• ( An-
Platin Ill permifiion de bâtir une toinette de) née à Alby en 1638, 
ville, qui fe gouverneroit Ceton· de l'académie des Riço11r4ti de Pa-
les Joix de la république de P/4 • doue,9'11orte à 92 ans en 17~0 dans 
1011. Elle devoir s'appeller Plata- le lièll de {a nai6ance, s'ed dif-
aopoli~; mais ce ·projet a'eut pas tinguie par {on godt pour les 
un lieureux Cuccès.. . .· . "' . t'ciences , & en particulier pour 

SALONIUS • fils de S1 Eu,fiu- la poë1ie FrançoiCe. Veuve d'Âll-
r 4uün., qui fut depuis uèque de toùu de Fonhülk, feigneur de 
Lyon, fut élevé dans Je monatlére Stdict , viguier d'Albi .. elle con-
cf~ terins avec fon frere Y.,,,,,. facra la libené que lui donnoit Io 
& la Providence les en tira tous veuvtCge, • la culture des lettres 
dewç poar les faire évêq~ Y,.. & de l'amitié. Elle fonna en • 704 
'"11 le fut de V~nce i mais on ne· une compagaie , qui s'afl'emhloit 
(i!i• P"S b~. ~c ~gli.C.!.~~ une fois la !cmaiqc, (Qus le cicrc do. 

i 
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Sociltl tlu C/,p1Jùu & ClieYiz!Uru . St.Papoul en France & ctlui de 
tic la BoNN•-101. Cette clame a Clermoat en 1s61. La ftÏDe c~ 
fait des p,,,_,M.jis for les .Pfo.,u- tltu~ de Mltlkù, Ca parente, le 

• 11111 tic I• Pûiuatc , & diverCes choüit pour fon grand-aumônier , 
Lttm• & Poifos, dont une grande · & lui procura un chapeau de car-
panie etl imprimée dans la N""- dinal, dont le pape Pu IP'l'ho-
•·tllc P11111larc, ou lu FcmttU• illuf- nora en 1161. Cet illuftre prélat 
tru tlu rtpt• tic LolÜs u Cr411d. Nous mourut â Rome en 1, 68. Sa (a. 
avons encore de cette MuCe, l'HiJ! mille à produit plufieurs autres 
toircdcLl Coml111/'etflfaôourg, 1678. perfonnes. diffinguées par leurs 
in-u , qui a èté trllduite en plu-· talens lit par les dignités émine11 .. · 
ticurs langues. . tes qu'ils ont occupées. · 
. SALVATOR. ROSA, J'oy. Ro. ll.SALVIATI,(François)pein-,; 

sA, n• u. · tre, né à Florence en 1s10, mort 
SAL VJANJ, (Hippolyte) de à Rome en 1s6;. Son nom de fa. 

Cina-cli-Caftello, dans l'Ombrie , mille étoit Ra.ffe. Il s'attacha au 
d'une &mille noble , profefi'a & çardinal Sol-v.ù11i, d'où lui eft venu 
pnriqua Ja médecin~ à Rome , & le Cumom Cous lequel il dl con•. 
y mourut en If72. a f9 ans, On nu. Cet artifie donna à Rome, à' 
a de lui, entr'autres : L Un TraitJ Florence , à Bologne & à Veni-
larin tlu Poiffaiu , Rome I H4 , fe , des preuves de l'excellence 
in-fol. recherché des curieux & de {es talens clans la peinture. 
peu co111mun. li. Un autre , intitulé Mais {on ineonftance ne lui per• 
Dt Cri.fi/lu$ d. Golcni ccnforam : on mit pas de fc mer long·tClllS daM 
y trouve quelques réflexions ju- le màne lieu , ni à de grandes en-
dicieufes. · trcpriCes. D'ailleurs, beaucoup d'èf. 

t. SAL VIA Tl, ~rnard) d'une time pour lui même, & un air de 
des plus illuftres illes de Flo- mépris ,eour les autres, nuilirent 
rence. fut chevalier de Malte ac à fa farhane ile à fa riputation. 
devint prieur de Capoue , · puis Son eCptir inquiet l'ameaa en Fran· 
grand-prieur de Rome, & amiral cc, &·l'en fit fortir du tems que 
de (on ordre. Il 1ignala fon cou.. Je PrimiJtict y ftorift'oit. Il étoit 
rage dans Cettl! place, & rendit bon deffinateur ; (es carnations 
Con nom redoutable à l'empire font d'une belle couleur; {es dra-
Otto1212a. Il ruina enri::rement le perles , légéres & bien jettées • 
port de Tripoli; il entra dans le laifi"ent entrevoir le nud qu'elle• 
canal de Fagiera , &: mit en pou- couvrent. Il inventait facilement• · 
dre rous les fom qui s'oppoférent & mettoit be&Ucoup d'agtêment 
à Con paffage & à Ces armes. De- dans (es idëes ; mais il peignoir 

· venu général de l'arm:!e de la Re- de pratique : l'on defireroit que 
ligion, il prit l'iae & la ville de (es contours iul'ent plus coulans.. . 
Coron , courut jufqu'au détroit Les deffins de Slll•i•ti font atrez 
de Gallipoli• brûla l'ific de Scio , dans le goût du Po/nu : des airs 
ltemmena divets èfclavcs. Paul de r!tc maniérés, dC'S c:oëlfures & 
lorc dit que Je grand-prieur Sol- des attitudes extraordiQaires , les 
7iati ~it con/idllli compof110g1111 in· fonr diftinguer. · 
1wo rir, rrûliti11 n111ritim11e affuuus.,. · Ill. SA:L VlAT(, ( JoCeph) Yo~ 
Stdriqû embraflà enflaite l'érat ec- PoaTA. 
clétiali«p1t, lt obtùlc l'év!c:hé de SALVIEN, (i.al~i•u pretrc 
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de Mar(eille, devoit Je jour à des erton, à Florence. 1G9J , ia- 1.i; 
pa ·ens illuftres de Cologne , de V. Divèrs poëtes Grecs: tels que 
Trèves, ou des e~viron~.11.garda lePoëmed'katu•;Mufl'•;lesHJ'll-
la continence avec fa femme Pal· nts d' Orphu & de Calli11111fue ; Op-
Wic • même av>nt fa p·êtri{e, 8c · pim; quantité d'Epigramnus grec. 
la traira comme fi elle eût été {a ques ; le Poëme. ~rologique de 
{œur •. Elevé au {acerdoce vers M.i.neth.on ; une partie de ~icandrc · 
4JO, il. déplora avec tant de dou~ les Nuéer & le Pl.utus d'.Arifloph.ui:; 
leur les dérég · emens de fon rems, les Ycrs dorés de Pytliagor•, Th.i.,g11;1 
qu'on l'appella le Jérlmi• Ju y• fil- & Ph.ocyliàl. VI • ..Quelques Satyre; 
eu. Ses lumiéres & Ces vertus le d'Horaee, avec l'.Art Poiri9111. VU. 
:firent àuffi nommer le Maitre J,s Les 2 premiers livres des M/14. 
E.,l911ts. Il mourut a Marfeille , morpliufos d' 011ide ~ & les 6 Satyr:i 
vers l'an 484. li nous relie de h1i: de Pcrfo, auxquelles le Cavant abbé 
l. Un Tr.iité Je LI Providence Je joignit une rraduélion du Trtûti 
Dieu. II. Un autre contre f .Avt:rice. Je LI.Satyre par Cafaubon. VIU. Une 
Ill. Quelques Epitres. Ces ouvra- partie du livre de lo'1, & dilt La· 
ges font écrits d'un ftyle net , mentations de llrémic. IX. L'M 

· orné, rouchanr , agréable , mais Poiti9111 de Boileau , avec une de 
quelquefois un peu affc:é}é. Le {a- {es Satyres.· X. La Tragédie de 
vanr Balur.e ,.n a donné un'e belle C111on par .itJtliffon. Outre ces rra-
éclition, en 1684, in-s•. On ellime duélions ; nous avens du même: 
au(li celles de Conrad Ruurshujius, l. Vn vol. in-4• de Sonnas. II. Un 
1623, :i. vol. in-8". & de Galcfi- autre d~ Profos /ocrées & dePro{ts 
nius, Rome, 1564, in - Col.; mais Tofoants; Florence 171 f, 2 vol. in-
clles ont été éclip{ées par ceUe du 4•. III. Cent Difoours ÀcacUnai9ut1 
P. lrlarcuil, à Paris , 17 ;4, in-u. Cur diverCes quellions propofées 
Nous en avons une bonne Tra- par l'académie· !fes .Apazijli. IV. 
duélion françoi{t> par le P~ Bonnet L'Oraifon fonè'1r~ d'Antoine Maqlia-
de l'Oratoire, 1700, 2 vol. in·n. '1u:lii, prononcée.. dans l'ac:ademie 
ll ne paroit pas par {es éccirs que de ~lorcnce , & imprimée daÂs li 
SalJ.ie11 ait été évêq.ue , comme même• ville. en 1;11 s , in-fol. V •• • 
quélques auteurs l'ont prétendu. 'Une rraduélioa en pro{e de la Vie · 

SALVINI, (Antoine-Marie) tle St Franfi>i# de.Saùs, par Marfol• _ 
profelfeur célèbre en langue Grec- lier, L'abbé Salvini éroit ·de l'aca-
que à Florence {a patrie, étoit un dé111ie de la Cru{ca ; & il a travail-

' homme 'de condition, lavant, po- lé plus qu'aucun autre;.i la perfec-, 
li, & extrêmement laborieux. Peu tion du Diélionnaire de cette com• 
d'écrivains ont plus contr~é que pagnie; Florence 17:z.9, 6 in-fol. 
lui an rétablifTcmèn~ du bon goût SALVOISON, ou SALVAZOJr 9 .. 
en Italie. Il mourut à Florence en ( Jacques de ) gentilhomme Péri-
1729, après av'oir rempli une c;u.:. gordin, après s'être voué dans {a 
riére de 76 ans." On a de lui ùn premiére jeùneffe à l'état ecclé-
grand nombre d'ouvrages. Il a tra- fiallique , & avoir fait de bonnes · 
duit eit vers Italiens , L L'Iliade études à Toul.onfo ; quitta l'égli{e .. 
6- fOtlyffée d'Hom!re, à Florence, pour les armes, & commença par 
l72J , 2 vol. in-8°. II •. Hijiotle, fervir en qualité de chevau-léger 
Padoue 1747, in-8°. III. Th.éocrite, Cous M. d'EffJi>!l voyage d'EcOtre 
à Vc:niCe 1 1{17, in-1,_, lV, ~a- en 1s4 •••• Fait. p9(onn\ei ,l>ill' les 
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Anglois dans un combat, I• répa- qu'une mort prématurée,cau(ée par 
nrion de favanrqu'il s'étoit acqùi- une pleuréûe 1 l'enlevaeu ius, à 
{e · ( qualité qui éroit alors une l'àge de 3 7 ans. • 
crPêce de phénomène dans un SALVSouSANITAs,c'et\4-dire; 
homme de guerre,) infpira au roi &onfc,,,•1'io11 , famé. Les Romains 
El0"4rd la curiofüé de le voir , & en avoient fair une Divinité, & lui 
lr>r!qu'il l'eut entretenu, l'envie avoient· élevé des temples. On la 
de le garder auprès de lui ; mais rcpréfentoit fous l'emblème d'une 
:malgré les oft'res avantageufes du femme aflil'e fur un trône, cou-
prince, Sal•oi/on s'excufa fur la fi. ronnée d'herbes médecinales , te• 
délité qu'il devoir â (on· roi & à nant une coupe a la main, & ayant 
fa patrie, & le fupplia de le mer- auprès· d'elle un autel autour du-
tre à rançon. E.tlolldrd ; rouché de quel un ferpent faifoit phiûcurs 
Ja noblefl'e de ces fenrimens , le cercles de Con corps, de forte que 
renvoya fans rançon. De retour fa rate fe relevoit au-dcffus de cet 
en France, il pall'a en Piémont pour au rel. Elle avoir ( dit-on ) pour 
y_ fervir fous le maréchal de .Brif- conége ordinaire , la Co11cordc , le 
fo.&.11 s'y dülingua furtout par une Tralfail • la Frugalité. On l'adoroit 
adre&'e ûnguliére à Curprendre des auffi foiu le nom d' Hygiû ou Hygi1. ' 
places ; & il avoit ea ce genre un SAMARITAINE ( La } : C'eft 
génie 6 inventif, que les foldats {oiu ce nom qu'et\ connue la fem-
de l'armée de Brijfu lui croyoienc me à qui /.uus-CHRISTdemanda à 
un Efprir familier. Rien enir'au- boire,commeilpa&'oitparSicbem, 
rres de mieµx imaginé & de plus ville de Samarie• en s'en retour-
adroitement. concerté, qu'1111e en- nant en Galtlée. Les difciples de 
rreprife ·qu'il fit fur le chireau de cet Homme-Dieu éraat alles dam 
Milan en J SS····; l!t qui ne man- la ville acheter des provitions , 
qua que parce que les échelles fe prefré de foif , il s'arrêta auprès 
ttouvérenr trop courtes de quel- d'un puits où il vir une femme qui 
ques pieds. Il avoit eu l'art de con- puifoir de l'eau •. Etonnée de ce 
duire de l'armée de Piémont, à tra- qu'un Juif osât lui parler, (,rules 
... ers uo payseiUJemi, Jooou 120 Juifsfuyoienttoutcommerceuec: 
foldars deftinés à fon expédition, les Samaritains, qu'ils regardoicnt 
jufques dans Jes foffi!s de ce châ- comme b&étiques.) elle en mar-
teau. fans être décwverr. IJ fe re- qua au. Sauveur fa furprife. 11/u- . 
tira de même,ayant difpofé fa trou- C!trifl en eut pitié, il la prêcha : la 
pc par pelotons, qui dans leur re- touche de fa gracc vivifiante , & la 
rourluivirenr diftërens chemins; & convertit à lui. . ·· 
ce ne fut CJUe par un hazard impof- SAMBLANÇA y .. Y. BEA V NE. · 
fthle à prevoir, qu'il· fut fait pri- .. - . SAMBLit'us, inti. gne voleur.: 
fonnier â pluGeurs lieues de Mi-
lan, avec quelques-uns de (es com- pilla le temple de 1'hne , dans l'Eli-
pagnons. Le détail très-curieux .de. Il fut arrêté ; & comme il re• . 
de cette entreprife. rrop long pour fufoit d'avouer fon crime, on le · 
trouver place ici, {e nouve dans mit â1a tonure un ancntier,&o·a 
J'Hifioirt du Gucrrcs tlu PUtnont de lui fir (ouft'rir de cruels tourmens .. 
Boitrin t!u Yillttrs. Sa/roi/on étoir D'où efl: venu ce proverbe:: EndtJ-
mefhe- de • camp de l'infanterie rer plus de mlfl gue S11_mbli'luc. · 
Fr:inçoi(e en Piémont• & gentil- SAi\IBUC, (Jean) médecin, no 
f:ommc de la chm:l;irc du roi i lorf. ii Tirnau en Hcngrie _!'an in t , . '· 

• 
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&équenta les univer&és cl' Alte- Thlmnata pour célébrer loft llllria. 
magne, d'Italie 8c de France. Il Ce ge , il voulut revoir le corps dia 
rendit,.-è;s-babile dans la médeci- lion qu'il avoir tué • & il y tro11Va 
ne , les belles-lettres , la poë6e , ua efilün d'abeilles & un rayon do 
l'büloire 8t les antiquités. Ses ta• miel. Il tira de cette découvene 
lens le firent jouir de berovoup l'énigme Cuinme· : 1A •oiuritve 
d'agrémensà la cour des empereurs •JI {oriU tk &eh.i fuÎ•lfMlltcoii, 4- i. 
Muimilün II & RoJolp/NII, donr "°"''"' ejl fonï. tlufort. l.es habi. 
il devint confeiller & hiftoriogra- tans de Tbamnata, awcq. il la pr0• 
phe. Il mourur d'apoplesie, à Vien. pO(a, 1'adrefférent à la femme de 
neenA.'..ltriche, en 1s84,i SJ aas. s-fora, qui, vaincu par Ces lar-
On a de lui : 1. Les Yiu dei ~· mes, lui apprit le Cens de l'énigme. 
reur • R-ai11s. 11. Des Tr11tluaiotu Cette fetllllle inndelle l'a!la fur le 
latines d' Hijiod1, de Thlopliy/.JU , & champ découvrir aux.jeunes-ge115, 

. d'une partie des Œu•res de PJ;w,11, qui s'en firent hoDOeur auprès du 
de Xçnoplion & Tliu7did1. Elles font héro1 Juif. Ea m!me rems t EJ;rit 
plus fidellcs qu'élegantcs. llL Des du Scipeur le f oifit, & il vint a AC· 
Comment11iru Cur l'Art :Poëtique calon ville des Pbiliftins, où il tua 
d'Horuc, ~des Noies Cur plutieurs 30 hommes, dont il donna les ha. 
auteurs Grecs & Latins. IV. tlne bits ·à ceu qui avoient ezpliqué 
Hifloire tÜ Hongrk , depuis M.t- l'énigme, ainfi qu'il leur avoit pro-
IJ,i11s jufqu'à M.•imilie~ II, dans mis. Enfuite il Ce retira chez Con 
Jes Hiftoriens d'Allemagne de pere, laiffanr (a femme dont il étolt 
S&h11rtliu1. Elle di a«cz exaéle ; mécoatent • 8c qui fut donnée à 
mais elle manque quelquefois l'un des ieuN!S-gens qui l'avoient 
li' impartialité. V. E.mbknuzu, 1s76 , accompagné dans la cérémonie de 
in .. 16. VL l~o(IU Mediçorum .. 16030 Ces noces. Quand il eut appris ce 
in·foL , Bec. nouvel outrage de la part des Phi-
.. SAMPIETRO, Y. SAN.PIETRO. liftins, il jura qu'il s'en vengeroit 
. SAMSON, fils de M.nué de la fur toute la nation. Il prit 300 re-
tribu de D411 , naquit d'une ma- nards qu'il lia ~à ~, leu• attachant 
niére minculeuCe , d'une DJere ~ chacun Wl ftam,beau à la queue, 
qui d'abord étoit ftérile, vers l'an & les lâcha e11Cuite au milieu des 
.11Jf IVillll: J. C. L'elprir de Dieu bleds des Pbiliffins, déja mûrs & 
parut laiemô~ CD lui,,par la force prêts à être COUp4s; les bleds étant 
ptraordùlaire dom il fut doué. Il confumés,le feu..paaà aux vignes:il 
n';zvoir que ,sans, lorqu'étaAt enfutdembiedetourcequiéroit 
allé à Tfiamnara, il.7 vit une fille dans la campatt~e. Les Ph~liftins. 
qui lui plut 1. lie il pna (011 pere de apprenant que S11mfo11 éto1r l'au· 
lui pennettre de l'épauler. Mo- teur de tout ce dégât, brûlérent 
aué &: Ca femme, apr~s s'&tre oppo- Con be111-pere •Ca femme&: Ces pa-
fés à Con defi'ein 1 allérent avec lui rcns. Cependaac le courag!lux 1(. 
en faire la ~ade, Dan.s la rou- raëlite tuoit tous les Philiftins 
te , S4tTJfon qui étoit un peu éloi- qu.'il renconrroit, 8t fe retiroir fur 
gné d'eux , vit venir à lui un lion un roc très-fort , appellé Etam , 
furieux , qu'i~ Caiût quoiqu'il fût dans la tribu de Juda. Ses cnne-
fans armes , & le mit en piéces. mis levérent une grande armée. & 
11 obtint la fille qu'il (ouhaitoit ; . entrérent fur les terres de la tribla 
~ quelqu= toms a~rè.1 rctournaau.à 'l\l.'.Îl habicoic 1.' mcaaeaat d.I IOl&l 

• 
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mettre à (en 8t à ûng' on ne leur pbète & juge d'IrraëJ ' ~dut 
Jmoir leur vainqueur. Ceux de plu&!urs années. .Anne fa mere 
cette tribu efhyft. prireatS-- étoidlériledepuis long-tems,torr.. 
fore le limat 8t le meaérent am: Cfl!e, ~ une faveur 6nguliére de J>hlÏiffins. Us te mirent au milieu Dieu , elle conçut 8t mit au mon-
de leur camp, ea 4anl'mt autour de de cet enfant, vers l'an 1 1 s s av;inc 
lui. S1nnf ot1 è:afl'a fur Je champ les J. C. Quand elle J'eur fevré , elle 
cordes , Ce jem {ur eax , 8t avec Je mena à Silo , à la mailon du Sei. 
une michoire d'âne qu'il rencon- gneur. 8t le préfenca à Hili pour 
rra par hazard, èn tua mille a mit ac.complir le vœu qu'elle avoit 
Je rdle en fuite. L'ardeur de ce fait de le confacrer au Cervicc du 
combat lui cauCa Ufte 6 grande rabemade. Cependant les mena-
foif que 6 Dieu ne l'ett fecouru ces du Seigneur ayant été cxécu-
pro~tement par une fource d'eau rées Cur HOi 8t Cur Ces enfans • 
claire qu'il fit fonir d'une dent de s-cl fut établi pour juger le 
la michoire, il en Ceroir mort. Les peuple de Dieu : il avoir alors 49 
Philiftins , n'ofant plus attaquer au. 11 fixa Ca demeure i Rama-
S11mfot1 ouvertement , cherchérent tha , lieu de fa naüfance ; mais il 
à le Curprendre. Un jour qu'il était alloit de lems en rems dans diftë. 
allé dans la ville de Gm qui leur rentes villes ~ pour y rendre la jut':-
~ppanenoit. les habinns fermé- rice. Cc faine homme étant dcve-
rcnr vire les portes, li: y mirent nu vieux, établit Joil & .Ahi• fes 
des gardes pour ranerer. s-fon fils. pour juges fur llraëJ. Ils excr-
{e leva Cur le milieu de la nuit, çoient cette charge dans Bcrûbêe • 
enleva les porres aTec les gondi ville muée à l'extrémité méridio-
&. les verroux , malp la g.uft · nale du pays de Chanaao. Au lieu 
flU'on fai{oit, & les porta fur une de marcher {ur les traces de leur 
liautc monragne m-à-Yis d'Hé- pere, ils laiflërent corrompre leur 
bron. La force n'avè>it pu le ter- équité par l'avarice. Leur gouvcr-
raft"er; l'amour le -vainquit. Dali- aemem aliéna les efprits. Les an-
/,z, femme Philiftine , qu'il aimoit .çiens d'lûaël allércnt trouver S"-
éperdumem , ayant 'liré de lui lè ,,,.J à Ramacha , pour d~ader 
fecret de {a force , lui fit couper un roi, & le prophète de Dieu {a-
les cheveux randia qu,.il donnait , cra S~ Ce prince a'érant rendu 
& le livra aux PhiliAitis. On lui far fa défobéilfance indigne d'a. 
creva les yeux • lk on l"employa à tre roi , S11111acl {acra ~nid en (a 
tourner la meule d'un moulin. Sa place ; 8t voyant que Dieu avoir 
force revenant avec Ces cheveux ; rcjetté S..iil qu'il aimoir , il ac vit 
;ooo Philiftifts afl'embla ilms le plus jamaia cc malheureux prince. 
temple de D•1on , Je 'firent venir Il lai apparut long-rems après fa 
pour fe moquer de .lui. Mais s"é- mort , arrivée l'an IOJ? avant 1. 
tant approché dts deux plus for- C. , à 9Sans, lorfquc la PydloniKc 
rcs colonnes qui foutenoient le évoqua fon ombré, & lui prédit 
temple·, il les ébranla , & le tem- qu'il mourroir avec Ces eafans daas 
pie par {a chute l'écrafa avec les la ba1aillc qu'il livra aux Philiaint 
Philifüns, J'aa 1117 avant J. C, lurlamonragnedeGelboé.Onat-

SAMSON, Yoy. SA•sow. tribuc iceprophère le livre des;,,. 
SAMUEL, 6Js "d':Elc•11& 8t d'.fn- fn,celui de Rails et le 1•'de1Rois, 

Tl( , de J;i tribu de Lbi , fut pro- du moins Jcs vingt-quatre premiers 
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chapitres de ce dernier·. qui ne 
contiennent rien qu'il n'ait pu 

· éerire, à quelques adlfitions près • 
lefq. paroilfent y avoir été inférées 
depuis fa mort. Pour les derniers 
chapitres , il ne peut les avoir 
écrits, puifque fa mort y ell mar-
quée. Samuel commence la chaine 
des Prophètes , qui n'a plus :'été 
interrompue depuis lui jufqu'à Z11-
~harit & M~la,hic. 

tre, n'ont pas été corrigés & fon• 
préférés par les cu~ieux. o~ la trou: 
vc auai en S voJ. Ul•I 2. Le traduc. 

· SANADON, (Noël-Etienne) 
.Jéfuite, né a Rouen en 1676, pro-
feR"a avec difiinéHon les humani-
tés à Caen. Ce fut-là qu'il connut 
Huet, évêque d'Avranches , avec 
lequel le goût de li1 littérature & 
de la poëfie l'unit étroitement. Le 
Pe:-e S11n11do11 fut ch:irgé cnfuite de 
la rhétorique au co!Iége de Paris • 
& de l'éducation du prince de Con-
ty, après la mort du P. du Ctrcta. 
En 1728 il devint bibliothécai-
re de Louis 1c Grand ; place qu'il 
remplit jufqu'à fa mort , arrivée 
en l73J, à sS ans. La douceur 
& la pureté de fes mœurs , le :fi. 
rent rechercher & cllimcr. Il joi-
gnait aux qualitéS d'un bon reli-
gieux , celles d'un littê:ratcur aima-
ble. On· a de lui : 1. Des Poifies 
Latûres, 171s, in-12; &: réimpri· 
mées chez B11rbou,- in-s•. I7J+ 
Le Pere Sanado11- a fzit revivre 
dans fes vers, 1e goùt des plus 
célèbres poëtes qui ont paru dans 
le beau fiécle d'.A.i.gujlt. Ses PoëJies 
n'auraient pas été peut-être défa• 
vouées par ces grands maîtres , 
pour la force & la pureté de l'ex-
preffion , le tour & l'harmonie du 
vers, le choix & la délicateffe des 
pcnfécs ; mais clics manquent d'i-
magination. li a fait des Odu, des 

: E.Ugûs, des Epigr11111111u , & d'au-
tres poëfies für diJFérens {ujets. IL 
Une Tr11il11Eüo,. des Œuvres d'Ho-
racc·, avec des remarques, en :i. vol. 
in-4°, à Paris, 1717. L~s exemplai-
res qui portent Azn1krdam fur le ti· 

teur écrit. aY'cc élégance & avec 
goût ; mais il n'a pas atteint l'élé-
vation de fon original dans les 
Odes , ni ion énergie & fa préci. 
fion d:ins les Efîtru & dans le, 
S11tyrc1. En géneral , fa verfion cfi 
une paraphrafe. qui aiFoibiit le tex. 
te. Plufieurs favans ont blâmé li 
liberté qu'il a pri(e , de faire dei 
changemens conûdérables dan~ 
l'ordre & dans la ftruaure même 
des Odes. On n'a pas moin.> été 
~hoqué de fon ~rt~ographe lingu-
ltere, & ce qu il dit pour e11 faire 
l'apo!ogie,u'a pas fatisfait. Ill. Det 
Difoours , prononcés en dilFéreIU 
rems , & dont on a un recueil. lis 
prouvent qu'il n'étoit pas moins 
orate~ & poëte. · . ' 

SANCERRE, (Louis de Cham. 
pagne 1 comte de ) feigneur cl<! 
Charenton , &c.maréchal de Fran· 
ce en 1368 , & connétable e11 
1397 , üru d'une illullre maifon, 
rendit de grands. fervices au roi 
Chark1 Y, remporta pluJieurs avan· 
rages fur les Anglais • contribua 
beaucoup au fuccès de la journée 
de Ro{ebecq, ~ mourut en 1402, 
à 60 ~, avec la gloire d'être un 
des trois plus grands généraux du 
règne de C!uuks Y: les deux au· 
tr.es étoient du Guefolin & Cliffon. 
L'abbé le Gendre prétend qu'il avoit 
vieilli daps le fervice fans y bril· 
lcr;on ne laüfa pas de l'enterrer 
à St Denys .dans la chapelle de 
Charlu Y. en témoignage de l'elli-
mc que ce prince avoit eue pour 
lui. ·· . 
. SANCHE 1, dit le Fort• roi de 
Caftille , ne put voir fans envie 
le partage que fon perc F1rtli11«d 
avoit fait de fes autres états a Ces 
freres & fœurs. 11 dilliiiiula pen• 
dant quelque tems ; mais après l:i 
more de la rein: fa mere • il lit 

.. . 
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~clattt (es dd!'eins ambitieux eti templit divers poiles, & mourut 
1067• G.uû•s étoit rdi de Galice, à Grenade en 1610, avec la ré-
& .A/plronforoidcLéon: l'impitoya· putation d'un homme de mœurc 
bic 5,.,,c/1c détrôna le premier, &: auftércs. On a de lui : I. Quatre 
contraignit le fecond à s'enfermer volumes in-fol. fur le Dùalogu" , 
dans un monaftére. Après avoir fur les Yau:it mon•fli;ues, l!t fur 
dépouil!é fes- freres , il entreprit plufieurs queflions de morale &: de 
d'enlever à fcs fœuH les places jurifprudence , traitées d'une ma. 
qui leur avoient été données pour niére diffi.tfe. Il. Un Traité Je M ... 
dot. D prit la ville· de Toro fur la trimonio, imprimé la 1 .. fois à Gè-
cadcrtc,8ctournaenfuitefes;irmes nes en 1~91., in-fol. L'auteur a 
vers Zamora qui appartenoit à l'ai- ra.tremblé dans cet ouvrage toutes 
née. Mais ce prince téméraire &: les quefüons que l'imagination des 
fans frein, au lieu d'un fuc:cès qu'il Ârùins auroit pu faire nairre fur 
ne méri:oit pas, y trouva le ter- ces matiéres fcabreufes. Ce qu'il y 
me de fes attentats & de fa vie en a de plus fingulier, c'cft que tou-
10;1 , ayant été tué en· trahifon tes les obfcénités qu'il raffemblc, 
pendant qu'il en faifoit le ftége. ne firent jamais la moindre im~ 

1. SANCHEZ, (François) S.rnt"- preffion fur fes mœurs. C'eft aux 
tius, de Las-Brocas en Efpagne. fut pieds du Crucifix qu'il·écrivoit fes 
r~gardé comme le Pere de /4 Lan- livres. L'édition la plus recherchée 
·«uc L•tinc, l5t ü Dolüv tle tous lu de cet ouvr;ge eft celle d'Anvers 
·cens Je Lcttrc1. C'étoient les titres en 1607, après laquelle vient celle 
dontlesexagérateurs l'hoooroient de 1614. Dans toutes les autres .• 
dans·fon pays. On a de lui : I. Vn l'ouvrage a été purgé, à cc qu'on 
e:i.:cellcnt Traité , intitulé : Mi- prétend, de pluficurs !dictés. On 
ncrv• • ou De c1Wfi.r lingaie LtUinie, a dit que û les obti:énités qu'il 
a Amfterdam 1714, in-4•. MM. contient ne firent jamais impref-
dc Port-Royal ont beaucoup pro- ûon à l'auteur , elles ont paru en 
fité de cet ouvrage dans leur Mi· avoir fait beaucoup fur les Ccn• 
1hotle de la langui Latine: ( Voy. 11. {eurs , puifque leur approbation 
GAacus, &- 11. LANCELOT). Il. porte ces mou: Lcgi,pcrkgi ,nursi-
L'Art Je p11rfcr ~ 6' de 14· m11nibe mt1 cum rolupt.rtt. · · 
ll'intcrprlrer les Àlllellrs. III. Plu· SANCHONIATHON, hiltorien 
fieurs autres favans ouvrages fur de Phénicie, né à Beryte , écrh•it 
la Grammaire. Sancllct mourut en une Hijloirc en 9 livres , en Phé-
1600 , à 77 ans ... 11 doit être diffin- nicien , dans laquelle il rcndoit 
gué d'un autre Fr.in roi• S~Nc HEZ " compte de la théologie & des o:n-
morr à Touloufc âgé de 70 ans, . tiquités de Con pays. Pllilon de Bi-
en 16ri. Cedel'DÎer ,médecinPor- blo1, contemporain d'.Adricn, en 
tugais, établi à Touloufe , étoit fit une Yerfion grecque , dont il 
Chrétien & né de parens Juifs. li nous reftc quelques fr~gmens dans 
avoir, dit Patin , beaucoup d'ef- Porplty11 & dans Eusèbe. DoJwcl & 
prit & étoit philofophe. Son livre Dupin rejettent ces fragmeos com· 
Q.11ùtl Dihil fait"', eft fingulier &: me fuppofés ; mais Fo11rmon1 , 6t 
rare.- · · quelques autres érudits , les ac!op-

11. SANCHEZ, ( Thomâs ) né · tent comme authentiques. On ne 
à Cordoue en 1jJ1 ~ carra c:hez fait en quel rems vivoit cet lû!i.o-
~s !lfüitcs à l'âge de 16 allS, y rien; les uns le me:tc1~• fous Si· - . ' 

. ! 
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mir.mi•• 1!t les aucra fou& Gltlioa de perdition. On a de lui : L n,.. 
juge d'Jfraël. ·' . · ., · · fovnu linpc f ..S., dont les plUJ 
. SANClO, (Rodrigue) né à San- belles éditions font celles de Ro-
ca.-Marii ~ Nieva •dans le cliocèfe ~.,, &U~ • à ~aria , en 1s4s , 
de SégoVIe, en 1404, fe fit con· 111-fol. &: a Geneve, en 1614, in· 
noitre de bonne heure par Con goitt foL avec des noces de /ca Ma. 
pour la piété&: pour les lettres.Son ~icr. Cette. demiére édition n'en 
mérite le fit élever à l'évêehé de pas la meilleure , comme le dit 
Zamora, de Calahorra l!t de Palen· l'abbé Ltul11ocot, parce que l'édi· 
cia; mais abandonoallt à Ces grands- reur a corrompu le texte. II. y,. 
vicaires te foin de fes diocèfes , il tcrù ~ nori T4,/I011WUi tronjlolÜJ , ;i 
paifa fa vie à Rome, où il fut gou- Lyon• en 1s42, in-fol. avec des 
werneur du château St-Ange. Il fe notes de Servcr , qui la font rc. 
difiingua par fes n~ociations • ~ chercher. lIL P!üfieurs autres ou. 
par divers ouvrages hiftor. &: afce- vrages fur la ·Bible. . 
aques. Les principaux font:l. Hif- SANCTIUS, YCI,)'. SAJOc1n:z. 
torio HiJP411ii:a. Elle comprend tour SANCTOIUUS , T' o.Y't SANTO· 
ce qui s'dl paifé dans cette monar· ai vs. · . · 
chiedepnisfonoriginejufquevers SANCY, Yoy. U. HARLAY. 
le milieu -du xv• fiécle. On l'a mi- SANDERSON, Y Cl,)'• SAUMDB.• 
{e dans la Colleélion des Hifto- .ao:H. 
riens d'Ei'pagne de Seliot, 4 vol. · SAND EBBON, (Rob en) théo-
in·fol. II. Sp«alum 11itii 6m11ane • .Iogien • cafuiile , -né à Sheffield 
.in-fol. Rome .1468. C'eft un cl~. -àm le coimé d'Vorck en 1sS7, 
.premiers monumensde·l'art û utile mort en 2662 , devint chapelain 
de la typographie t 8c pour Cette 4rcfiaaire du roi Cltszrles 1 , cha. 
raüon il eft infiniment recherché, noine cle J'églife de Chrift , lie 
-fort cher &: nre. ( ll ne .faut pas profdfeur de théologie à Oxford . 
. confondre le Sptcalum ,,;,. ·&aoaru , li fut .privé Cie {es bénéfices , & 
evec le Spceubzm bamonie fal11Mio- eur -beaucoup à .{ouf&ir pendant 
nù, in·fol. fans date, de ~'J feuil· .les guerres CÎ'V'iles d•Atlgtcterrc; 
·Jets.) Il y en a deux tpadm9·fons mais peu ·de teins après Je réta-
françoifes , l'une de Julien .M.do, blüfement de ""arlu-11, il eut l'é· 

•Lyon 1477, in-fol •. ; l'autre de P •. vêché de Lincoln. Ce prélat, égale· 
7Fargu, Lyon 1482., in.fol. S•ntio meatrecomtnandable par la pureté 
·mourut à Rome en 1470. de fes mœurs, par la douceur de 

·. SANCTA-ORUX, Yo,y. SANTA• -Con c.-a&ére, &: par la modéra. 
· Caux. · · · tion de {on efprit , avoit bien lu 
· SANCTAREL, Yo,y.S:t.llTAllEL, les Peres ·& les Scholaftiques. li 

SANCTES-PAGNIN, né à Luc- favoit l'hiftoiTe de famtion, étoit 
t{UCS en 1470, entra à l'àge de 16 bon antiquaire., 8c.paft"oit fur-tout 
ans dans l'ordre de St. Domini- pour un excellent c:afuitle. Ses 

· qta~. L'étude des langues,· la théo- principaux ouvrages {ont : 1. Ltr 
· Jogie, la controverfe , la prédica- Ji"' · '4ni1 ~ , à Oxford, 
· rion , occupérent tous les inftans .1618 , in-S•. IL Des Sc1'7Mns, in-
de fa vie ;- qu'il termina à LY.on fol. Ill• Neuf Cu de confciencc , 
en 1 f 41 , à 70 am. Son zèle' & De Jûrarnenii ~bligolione, Londres , 
fes fermons tirérent beaucoup de 1647 ~ in-s•. IV. Pliyfii:~ Scic.11ù 
pécheurs&d'hérétiqucs de la voi~ Comn1n4i11111, Oxford 16ï1, in-•·. 
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SAN 
'\'. Pu E.akfi.•, ~c. VI. L'Hïfo 
t<>irc de Charlu 1' in-fol. en An-
glois, &.c. • 

1. SAND~US, ( Anto~e) na-
quit en 1586 a Anvers, ou {es pa-
rens {e rrouvérent par bazar~, car 
ils étoicnt de Gand. Il fut cure dans 
le diocè{e de Gand, puis chanoine 
d'Ypres &.. théoloi;al de l:"érouane. 
AprO:s avou-. mene un~ vie _pure &. 
:ippliquée, 11 mourut a Afilinghem 
en 1664, à 78 ans. On a de lui un 
grand nombre d'ouvrages en vers 
& en profe. Les principaux font : 
1. Flandria illujlrata , in·fol. 2 vol. 
1641 à 1644; réimprimée en 1735 , 
3 vol. in-COI. : ouvrage f~vant. II. 
Elogi.: CardillJIÜum, Louvam, 1626 • 
in-fol. Ill. De GaTUÙtlenfibus famii 
<laris, 1614, in-4°. lV. Brahantia 
famJ &. profana, 1644 , in-fol. V. 
,-horo~aphia fa'10 Brabantie, Bru-
xclle;, 1716, 3 vol. in - fol. VI. 
J!agfologium Flandri12, 1639, in-S•. 
Ces ouvrages ne font que des com-
pilarions indigelles. On les recher-
che cependant, parce qu'elles font 
rares,&: qu'elles rc:nferment des 
chofos qu'on ne trouveroit pas 
ailleurs. L'auteur les fit imprimer 
a fes dépens. &. ru4Jia fa bourfe 
ilprès avoir ruiné {a Canté. 

II. SANDJµlVS, (Nicolas ) né 
à Charlewood , dam le comté de 
Surrei en Angleterre , parvint par 
fon mérite à la place de profeffeur 
royal en droit - canon dans l'uni-
vedité d'Oxford. La reli1ion Ca-
tholique ayant été bannie. de ce 
royaume par Elitaicrla , il Ce retira 
à Rome , où il fut élevé au {acer• 
dace. Le cardinal Hojius l'emmena 
avec lui au concile de Trente & 
dans Con ambaHadc de Pologne. A 
fon retour il obtint la chaire de 
profeffeur de théologie à Louvain, 
d'où le pape Pic Yle rappella pour 
l'employer dans des ai&ires inJpor-
imtes. Grlgoirc X 111 l'envoya 
. T.im• n. 

SAN 1tf 
nonce en Efpagne, &: enfuite ea 
Ir lande , pour animer les Catholi-
ques qui avoient pris les armes. 
La crainte de tomber dans tc's 
mains des Anglois, le tit errer pen-
dant quelque rems dans les bois 
où il mourut • en 1sS3 , de ~ 
& de mifére. Ses principaux ou-
vrages font : I. Un Tr.Uti éc /4 
Cêru tfu Scignuzr , 6- tic fa prlfancc 
~iclic. dans. L' E.uclaa~ijlu, en anglais; 
imprimé a Louvam. en 1 s 66, i11-
40. Il. Traiti du lCJ:gu conrre les 
Iconoclalles , in-s•. lll. De Schif-
matc Anglicano , Cologne 1616, in-
s• : livre écrit avec trop de paf-
fion , & fufpea d~ fauffeté. Ma,,.. 
croix l'a traduit en François , Pa-
ris 1678 , 2 vol. in-11 .• lV. De Ec· 
clef.a Clirijli, Louvain 1 S7t, in-fol. 
V. De Martyrio guorumJam /11.b Eü-
t,abetli Regina, in-4 °. VI. Dt u:pli• 
&atione Mijf 11t ac particum cjus, in-8 •. 
VII. Dt Yijibili monarchia Eccltf111. 
Virceburgi, 1 s92,in-f. dans lequei 
il adopte les principes des Ultra-
montains fur la prétendue fupério-
rité des papes audeJTus des conciles. 

SAND HAGEN, ( Gafpar) théo-
logien .Luthérien,.& Curintendanc 
des Eglifes du duché de Holfiein ~ 
cil: auteur d'une lntrodulüon .i l'Hi{-
toirt tf1 J. C. 6- üs Âp~tru, tirée dc.t 
lV Evangiles. des Afies des Apô-
tres & de l'Apocalypfc : ouvrage 
rempli d'érudition • 
. SANDIUS,(Chriftophc)fameux 

Socinien • né à Konisberg dans la 
Pruff'e, & mort à Amfterdam en 
1660, à 36 ans , avoit beaucoup 
de littérature Cacrée l!t profane • 
& étoit très-verCé dans l'hifioir• 
eccléûaJlique. Il abufa de (es con- , 
noüfances pour c:ompofer divers 
ouvrages , qui eurent beaucoup • 
de cours dans {a fefl:e. Les prin-
cipaux font : l. La Bibliorhi91J1 d<1 
Jn1ûriniz4i:-11 ou SocillÜns, en la-
cin 1 l684 1 in-s•: livre rechcrchi 

~ 
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par ceux qui v~ul~nt connoître 
les erreurs des d1fc1ples de Socin : 
li. Nucleus Hijlori111 Eccufiaflic111 • 
Cofmopoli i669, in-8°. dans lequel 
il raj>poi:tc tout ce que l'on trou-
ve dans l'Hiftoirc ecclé{j:ifiique 
concernant les Ariens. III. lntcr-
prettrtionù Parado:c111 in loannem. 
IV. De originê Aninuc. V. Scripcu-
io fanélt% Trini!aÛs rcYclatrix , &c. 
· SANDRART , (Joachim) pein-

tre , né à Francfort en 1606 , 
mourut à Nuremberg en 1683. 11 
cfi plus connù par les Yiu des plus 
cêli:brcs Artiftu qu'il a données, & · 
par l'Académie qu'il a érigée â Nu· 
rem!: erg; qtte par fes ou~ragcs. de 
peinture •. ~l p::rcît ~canmoms 
qu'on Io mtt , de fon vivant , au 
rang des meilleurs arti~c~. Le roi 
d'Efpagne ayant fouha1te 12 ta-
fllcauit des plus célèbres peintres 
«iui floritfoienr à Rome, Sandrart 
fut un de ceux qui y travailla. li 
fe rroüva en concurrence avec le 
Cu ide, le Guerchin , lofipin, Maf-
fii.i , Gentile/chi , Piltre de Corto· 
te , P alcntin, André S.:cdi, Len· 
fic .ic, le Dominiljuin & le Po111fin. 
On connoît de ce peintre les XII 
Al ois Je r année, qui ont été gravés 
èti Hollande avec des ver~ brins 
pour en do·nner la dcfcription. 
SarrJrart a encore traité de grands 
fujets d'hil\oire , & a fait beau-
coup de portraits. On ne peut té· 
tnoigner plus d'amour pour la pein-
ture, que cet ·artifle en a montré 
pendant le cours d'une longue vie. 
Son neveu ,/açch SANDR.ART, s•efr 
tlillingué dans la gravure des por-
~raits, qu'il a rendus avec beau-
coup de re'fi'éri,lblanc'e & de naïve· 
té. Son burin en très - gracieux. 

' loaclrim eùr une fille , nommée Su-
/.znrÜ SA~Dll.ART , qui s'efl: diffin-
tuée par le même talent que fon 
pl!re. L'e's prin'dpaux ouvrages què 
Jo>o1chim Siui2r:Zri a donnés touchant 

s·Â N 
ra proCedion , font : 1. Acat!bn; 
d' ÀrchitcElurc , de Sculpture & ~ 
!'eintur~ • en Alleman_d, 2 parties 
in-fol. a N~rembe~g167p & 1679• 
II. Ât:ademza Ârtzs Piélorill! tra-
duélion latin~ de l'ouvrage précé-
dent, 1683 , m·fol. III . .Admirar..1.z 
Sculptur111 vcteris, 1680, in-fol. IV. 
Romœ antÏIJUlll & no1'1Z Theatn,m 
1684 , in-fol. V. Romanorum F 011;;: 

nalia, 168 f , in-fol. VI. lconol.r 
gia D~orum & O~idii mttamorphojis 
1680 , in-fol. en Allemand. Tou~ 
ces ouvrages prouvent combiea 
cet auteur avoit étudié les prin-
cipes de fon art , & font rech~r
chés de ceux qui veulent en acqué-
rir la connoiffancc. On ne les trou• 
ve que difficilement raffemblés. 

SANDRAS, Poy. Cou1tn1z. · 
SANDYS, ( Edwin) fecond 

fils d'Erlwin Sandys archevêque 
d'York, naquit à Worchefier en 
If 77. Après avoir fait fes études 
à Oxford , il voyagea dans les dif-
férentes parties de l'Europe. De 
retour dans fa patrie, il fut em-
ployé par le roi lac1Jues 1 dans 
diverfes affaires importantes, dont 
il s'acquitta avec fuccès. Il déplut 
à ce monarque en 1621, en s'op· 
pofant aux volontés de la cour en 
plein parlement:&: lac'lues llui o;-
donna la prifon pour·un mois.Ce 
Cavant mourut eo 1629 • après 
avoir fondé une chaire de méta· 
phyfique en l'univerfité d'Oxford. 
C'étoit un homme d'une probité 
rigoureu(e, bon pC'litique &affez 
bon écrivain.' On a de lui un li-
vre intitulé: Europ111 Spcculum, ou 
Defoription Je fltat Je la &ü~ion 
dans L'Occidtnt. La meilleure edi-
tion de ce livre eft celle de 1635 , 
in-4•. Georges SANDYS, le p!llS 
jeune de fes freres , mort en 16.p., 
Jaifià une Dejàipt,iori de la Ttrre-
fainte , en Anglois • in-fol. & d'au-
tres ouvrages en v·e~s & en profc. 
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.~ !l~~NGALLO : ( Ântoine) né rent de Sr-Pa .. i11. On a de-lui un 
àns les envir~ns de F.l~rence, fut Placet ingénieux qu'.l préfenta à 
d'abord detline,au mener de. me- ~is XIV: il n'efl p.is commun & 
auiiier ; mais s'étant rendu a R?· mente d' ètre rapporté. 
me auprèt de deux oncles archt- 5, Il.; • .1 , 

~ , 1 nt"' •rp>rt11nr po. d'entrer 
teéles qu'il avoit dans ce:te V:llle ~ da•• .. 01 affJitt 1 , 
il s'adonna fous , leur cond~t.e a c. {•roit un p<u 1To.o d< "''iofirl; . 
l'architeéhire. 11 fut auffi ·d1fc1ple Ccp<ru/ant I' au1rc iuur, /u"g<ani d mt• 
·du Bramante l!t parvint bientàt à . ~ m1{t!r11 , · · . .. .. . 
{c faire un ~om dans fon art. Les J. calc~lui. le bic,,~· 'Potr< M,i<fU. 

L , X Cl'nunt Jiil& Paul Tu .. tb1tn cornp1c,(;•a .. 1 ... mimoù• papes con • • . ) · 
·Ill l'employérent beaucoup. Il 1 rt''"" . · . . . . 

' h' n. d · l'E tife de S. Pier- l tlou " 0 u• ""'"" "n~ 111ill1oc1 4• fut arc ttc""e e g . ,,,,,. . . .. 
re aprè;' le Bram.ante. & charge d: Cc qui,,,;; à-plU•frA1 ,,,,; mill1 icb 
la fortilicat1on de plulieurs pla- · ttt•r ;011, : · · 

ces , ~lrti~ ~e l'art q~'il ente!•.- Cent rnille te~• par jGur,c1t font tuatr• 
doit rres-b1en. Cet art1ile fe dit- · par liearc.... . : · . 
ringua parriculiéreme!1t par la fo- PofJT répartr lu ., .. Il~ pr1/f4~6 ' 
lidtté de (es conilrulho.ns. Il mou- Q11• l• :on1t•rr• d {11111 • •o ltlaifon du 
rut en 1 ~46. On vo1t a Rome un · cha.,,p• • . • . . . 
· "l b ·s qu'il avoit fait pour Ne p~i.rr••-J• obttnlT • Sire, •~01tt g111 
Moite en 01 • J• "''"" . 'E l'fi d S P' e qu'on dit · 1 g 1 e e t ierr • . Un quart·d'ftrure tl• .. otrc ttm• ~ 
avoir coùré 4184 écus Romains. · " 
Mais Miclitl-.Arrg•. qui eut après lui Cette oiéce d'un tour délicat lui 
)a furintendance de cet édifice, ne valut. de fa 1nrr tlu roi , fa e;tarifi-
jugea pas à propos de l'.exéc~t:r. cation oie mil~ écu~ aui éro:t l'ob-

i. SANGUIN , (Antoine) dtt le jet de fa demande. L'auteur mourut 
Girtlinal de Meudon , parce qu'il à la fin d11 tl~rnier liécle. · · · 
étoit (eigneur de ce lieu dont il SANT.ECQUE • ( Louis tic) né 
fit commencerle château, fut évê- à Paris en 16~0, <'nrra fort jeune 
que d'Orléans l!t archcvêqtA de d~ns h con~ré'!'.~tion de, ch:inoi· 
Toulou(e • grand - aumônier de · ne~ de Stt Gl11e1,;~~•. 8t rleovint oro-
France, ( c'eft le premier qui ait fefreur d''mmanité( d:in~ J .. nr col-
porté ce titre,) & enfin fut d~cor.é · lége de Nanrttre, 11rè~ tl~ P<lris.11 
de la pourpre Romaine. 11 1ouit s'attacha enfuire au rl11c de Nne;s, 
d'une grande faveur fous le règne qui le nomma à l'évêclié de Bé-
de Franrois 1, qui lui donna aulli thléem ; mais le roi, follicité l)ar 
le gouvernement de Paris. Il étoit quelques per(onnes chn'!ué~s de 
d'une 1nàifon ancienne de cette fl"s PoëliPS, ~ fur-tour de fa s,,. 
capitale', annoblie vers l'an 14~· tyrt contre lu Dirt!lt~rr , s'o;mofa 

11. SANGUIN, ( Claurie) natif à l'enre11;iilrement de fe( hnlles 1 
· de Péronne de la famille du pré- 8t l'em~êcha de io11ir de fa nou-
. cédent, futmaltre-d'hôrel du roi& velle dignité. Sanfuquc. ayant per-

du duc d'OrU411•. Il confacra fon du l'efpérance d'être évêque , fe 
talent pour la verlification Fran• . retira dan~ (on prieuré de Garnai , 

· çoife à la religion, 8c fit paroitrc · près de Drcuic, qui fut une cfpèce 
des Hmru ai ,,.,. Fr11nrois • Paris de captivité pour lui. Dy mourut 
1660, in-4•. Tout le Pfeaurier y en 1714, à ~6 :m~, eml'!Orrant les 

· . dl traduit et'alfez mal. ll ~oit pa-: regrets de fes paropi~ens , qui 
1J 
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' étoient plus maitres du revenu de produiîoit îo~ les ~its & IYl!e 

{a cure que lui-même. Le caraél:é- les airs & Je rqn d)111 ;eune cour-
re du P •. S""11c9ue tenoit beaucoup .tifan. Ce (K)ëte ••peu .philofophe, 
de la bonté & de l'indolence qu'inf. conçut tant de chagrin de ce que 
pire .le fréquent commerce. des Phiübtrt de Najja" ~ pfince d'O-
Mu(es •. On· 'dit qu'à mcfürè 'qu'il range, général dc.J'.armée de l'em-
pleuvoit dans la chambre où il cou· pereur , avoit ruiné- fa maifon de 
~hoit,il'(e contemoitde changer campagne. qu'il encontrafr.i une 
{on lit de place , & qu'il avoit maladie dont il. mourut en 1no. 
fàit fur ce · fujet une piéce qui à 72 ans. On .afi"ùre qu'ayant ap-
«oit intitulée : us Promtnàdt:s de pris, peu de jours avant fa mon,. 
mon Lit.; mais cette piéce n'efi pas que le prince d'Orange avoir é1é 
de lui'," & cette anecdote efl abfo- . tué dans un combat·. il s'écria: 
Jument. faulfo. La meilleure édi- h mourrai content·. puif'lue Mars" · 

· tiori de ce qu'on a· pu recueillir de -puni ce 6.ub.ire 111n1mi des Mufu. 11 
{es Poifie1, eJ1 celle de Lyon, fous .fut enterré dans; la,,chapelle d'une 
le nom. füppofé d'Harlem , en . de Ces campagnes; il;avoit fait pla· 
1726 ; in-12 .• Elle contient deux cer Con tombeau derriére l'autel , 

· Epltrt:r· ""Roi, cinq Satyres ~ trois quoiqu'orné des fiatues d'.4pol· 
:autres Epitres, un Poïmc fur l~s Lon &: de Minuyc •. Pour remédier 

· mauvais· getles des Prédicateurs , à cette profanation "on ~ mis au-
plufi~rs Epigrammes, des P Luus defi'us de la . Jlatue d' .Apollon le 
lit .des Mtttlrigau$ ; & un P oëme là- . nom de David. 8ç au-ddfus de celle 

: ,;n Cur la ·mort du P. Lallut1tU1t , de Mine"'', celi.ii de !udùli. Oa a 
. chanoine régulier de Ste Géneviè- de lui des Poifo1 Luinu & ltaüui-
. ve. Les vers du P.S11nlce9ue offrent. ncs. Les Latines ont été imprimées 
quelques îaillie$ ,.mais ils (ont né- à Naples en 171S;in·ll., &:à Ve-

, gligés ; ·il y a peu d'imagination . nife en 1746 , iii-8°. Les Âidcs ea 
dans l'cxprcllion, & le fiyle nuit avoient donné une édition à Ve-

. {ouvenr aux penfées. . ':: : : nifq en IS n· • in-S" •. Gr;yp1" • à 
. · SA. NN AZ AR , ( Jac<J1,1es } Lytn, en fit une portative en 
· ':Aéliru Sinecru1 S11nnatarus, poëte · 1 S47 , fous Je format .in-16. On 
. Latin· & Italien , né à Napl~ en: trouve dans ce recueil : L Trois 

· · 14y8; droit fon origine de. St- liv. d'EUgi~s. II. ·Une Lament4tio11 
Nazaire, dans le territoire de La-. fur/~ mort de IBsils-CHB.Isr. llL 

. mofi"o ·~ entre le Pô &: le T.eûn. pes Egloguu ,· Amfterdam 1728, 
· Les graces de (on eîprit &de.Con in-8°. lV. Un Poëme De Part11 
, caraaére plurent au roi Frlduic ; Y..irgini1, traduit par Colletet 1634, 

qui lui donna p\Pfieurs marques in-12 , fous ce titre : Co,.efics fa-
de Con eitime. Ce prince , défe!pé- . ~ries de la.. S4int~ Yierge, &c. C'eft 

. nnr de remonter fur le trône , . fur ce dernier ou~ge qu'etl fon· 
paft"a en France, où Sann.qar l'ac- . dée fa réputation d'excellent paë· 
co111pagna &: · demeura a~ç lui te Latin ; mais on le blâme d'a· 
j~CfU'à Ca mon. De retour. en voir profané la fainteté de fon 
Jiabe,-il partagea.Con rems "~ure- fujer, par le mélange monilrueux 
les plaiGrs de la volupté & ceux des extravagances du Paganifme 1 

du Paraaft"e: Soa cara&ére le por- · avec Jes Myftéres auguftes de no-
toit .tellement à la galanterie , tre Religion •. Tout y e4 rempli 
4i11C, mtme dam A vicillelfe, il fc .. • Dr~du. fil de. Nlrlµlu. JI nici 
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t'lltre tes mains de. Ja Saisne Yier.; dut ce mariage qu'à la hante cé>n·. 
ge· .non les Pfeaumes , mass les fidération de fa Yaleur , mnr c!e 
~ des Siby/Je.r. Ce n'eft pas Da- baffe !1aifi'an~e, tJt inftmo Ioco na• 
_.14 ni /foie, c'eft Je Prot/~ de la tu.r, dit le pref. dtTho1t. La hardie!re 
Fable qui prédit le myftere de de Sanpictro, fon expérience , fon 
)'Incarnation. Le nom de ]Esus- courage , & l'alîeélion que lui 
CHRIST ne s'y trouve pas une portoienc les peuples de Corfe · 
{eule fois, & la Vierge Marie y l'avoient rendu fi redoutable, qu; 
etl appellée l'E/f!"irdt.r Dieux •. Y oi· !es Génois , feigneurs de certe 
Jà le défaut cap1ral de ce Pocme , üle , le firent mettre en prifon ir 
qui ell admirable d'ailleurs par Batlia. Ils fe difpofoient à le facri· 
l'élégance & là pureté du ftyle , & fier à leurs alarmes vraies ou fauf-
qui lui mérita des. Brefs honora- fes , lorfque le roi Her.ri Il les 
bles de la part ·de Uon X & de m~naça de faire pendre par repré• 
CUnunt .Yll. Parmi· fes piéces ita· failles ceux de leurs nobles les 
Jiennes , la ·plus célèbre eft fon p~us quaÏifiés , qui étoient prifon-
,J.,.,11Jic; traduite en François par n1ers en France. S11npitrro conçu: 
Pec9uct, 1737, in-.1:i. Les vers & dès-lors une haine implacable con· 
la profe de ce~ ouvrage charment tre les Génois. Deux fois il entn 
par la délicatetfe & par la naïveté en Corre , deux fois il battit leurç 
des images ·& des expreffions. Il troupes ; l!c lorfque le traité de 
fut imprimé a Naples, in-4•. eri Cateau-Ca:nbrefis en 1 n9 l'ct!t 
1 soi, &. réimprimé avec fes au- privé du fecourç des armes du roi, 
ucs Poifiû ltalicnnu à Padoue en il alla à C. P. en demander au 
1723, & â Naples in-4•, 1710 grand-feigneur. Pendant cevoya-
in-1::.. Le Dut:h11t dit que S.innatar ge, Vanina d'Ornano fa femme, 
Cîoit Ethiopien de naitrance dans qtt'il avoit laitlëe ;i Marfeille avec 
fa jeunelre, il fut fait efclavc, & fes deux fils , réfolut de p:dfcr ;\ 
vendu à un Napolitain ; fçavant Gênes pour y îollicirer la grace 
homme l!c poli. nommé S11nn4\4T' de fon mari ' déclaré r~belle , &: 
qui l'afîranchit 8t lui donna fon dont la tête avoit été mife à prix. 
11.om (An11, T. i. p. 3~9.) Le Duchat Cette penfée n'étoit certainement 
renvoie fur ceci à .Alexandre 116 que louable ; néanmoin5 elle dé-
.illex11ndro. · · plut 1i fort à cet homme emporté, 

SANPIETRO, dit BA$'1'E.l.1C"' ; que , quoique Y11nù111 ne l'exécu· 
ainfi furnommé du lieu de fa naif· tàt pas, (parce qu'elle en avoir été 
Cance , fameux capitaine Corfe au empêchée par un ami de fon mari 
fervice ·de f rance , s'acquit une · au moment qu'elle partoit,) il lui 
grande réputation fous· les règnes dit en colere qu'il .-011/oit l4•trda111 
de Fr11nroi1 I, Henri· II & Charlt:s {on fang un Jeffein auffi i"'f'r1tdent. 
IX, par. une intrépidité peu corn· Son époufe, fans s'eff'rayer & faut 
mune. Après s'6tTe avancé par dé- faire ni plaintes ni reproches , fe 
grés , il devint colonel-général de prépara ~ la morr. Sanpittro , le 
l'infanterie Corfe en France• &: chapeau à· la main, un genou à 
époufa en l S-48, ( 8t non en 17:i8, cerre , lui demanda pardon , à ce 
comme le dit le P • .ilnfclmi:,) Ya· que rapporte'' Tliou, l'mibr~lra 
aiu d'Om11no · -; : héririére d'une rendrcmen r , l 'appellant fa reine 
Jiranche de cette maüon , l'une & fa maittdl"e ; puis l'érrangl~ 
lies plus illuftrcs de·l'i4e. l1 ne avec un linse: atlion barbare, qw 

p iij 
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ternit les grandes atlions de CC! 1111 t fut attaq1,1é CD.• 1669, par ~ 
capitaine. Etant repafl'é en Corfe Thitrs, q11i vouloirque ce fût p •• 
l'an 1s64, accompagné feulei.ncnt r11elit•1. ( Voyez à cc fujet Frar-
de 3f ou 40 hommes, il fe trouva mcnsd'Hijloire, in-11, pag. 49&c.} 
bientôt en état d'anaquér les Gé- SANSAC , (Louis Prévôt , ba-
nois , par Je grand nombre de mé- ron de ) d'une maifon noble de 
contens qui vinrent Ce joindre à l'Angoumois, après .avoir été pa· 
lui. La Corfe fut alors un théâtre ge du connétable Anne de Mant• 
horrible de meurtres , de pillages morency , commença à fervir e11 
& d'embrafemens. Mais enfin " Italie fo,us l'amiral de Bonili111! , & 
après avoir échapé long-tems aux {e trouva en If 1J à la bataille de 
périls de la guerre , il fuccomba Pavie , où il fut fair prifonnier ; 
fous les coups de la trahifon. Le mais il eut l'adretle de s'échaper, 
1 7 Janvier 1f66 , dans une ren- lit revint en France , d'où il fut 
contre avec les Génois , il fut là· envoyé plufieurs fois en Efpagne 
chement aifalliné par derriére, d'un vers Franfais 1 par la reinc-mcre. · 
coup d'arquebufe que lui donna Comme il.étoit excellent homme 
un de t'es capitaines nommé Yi- de cheval , il fut choifi par le roi 
idlo , étant âgé d'environ 66 ans. pour inftruire tes princes fes en. 
Yoy1{ Os.NA.No. · . · fans dans cet exercice.· $4nfae 

SAN RE Y, (Ange-Bénigne) ayant accompagné le maréchal 
né à Langres des parens pauvres , Stroni en Italie , fut chargé , en 
garda les moutons d'un boucher I n 4. de défendre la Mirandole 
ju(qu'à l'âge de 14 ans. Après avoir contre les Efpagnolt & les trou• 
furmonté tous les obftac:les que la pes du pape. Il s'y co.uvrit de 
fortune oppofoit à t'es études , il gloire par la bravoure avec la· 
fut fait prêtre à Lyon. Il prêcha quelle il foutint un ûége de 8 
daas cette ville, en préfence de mois , que les ell!lemis furent en• 
Ja reine Jnne d'Autriche , qui lui fin contraints de lever. A Con re• 
donna un brevet de Prédicateur tour il fut fait chevalier de ror .. 
ordinaire de S. M. Ayant été nom· dre par Henri JI , qui le nomma 
mé à une des chapellenies de St gouverneur de fes enfans. Ce bra-
Martin de Langres, il quitta Be~u- ve officier {e trouva à oazc bata:iJ.. 
ne où. il étoit théologal , & re- les rangées, & la fortune lui fui 
tourna dans ra patrie. Il y mourut fi favorable •. qu'il ne fut jamais 
en 16y9, à 70 aas. Il êtoit habile bleftë qu'à celle de Dreux, où il 

. non-feulement dans les belles-let- étoit maréchal-de. camp Cous le 
tres ~ecques & latines, mais aufii duc de Guifo. Sui la fin de f~ jours 
dans l'J_iiftoire & la théologie. Il il quitta Ja cour. &· {e retira dans 
avoir h( tous les SS. Peres, 8t fait fa maifon, où il mourut âgé de So 
une étUde particuliére de Sc ..411- ans, en titre tk ""''""""' tk. Franee, 

·pflin , qu'il (avoir prefque par dit Brant6me : noo qu'il 111 ait iU 
c:œur, On a de lui plufieurs ouvra- jlllfUlis po,U,,u; mai• il eo nait l'lul, 
ges, el?otr'aurres un Tr•itl favanr·, ks l"I'• 6' '4 penffea. · ·' . : · 
curieux·&: rare, intitulé: PAU• L SANSON_\ (Jacque') né à 
cr.E.rus, feu De ntlâ illius pro- Abbeville en 1 f9f , {e fit Carme-
1i111iou; 1641, in-11. Ce Traité, fair Déchauië en 1618, (oU$ le nom 
pour prouver que la véritable pro• · d'lgn11ee Jofep/I de b.sus-M.au.A. 
aonc:iation de c:c mot eft P-lr Soa talear pour la direaioo lllifiri 
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•onner l'crn?l~i de co~fell"eur de c1enne &:: moicrn::, & un nombre 
],f,,J.inu Roy11le en Savoie. Il mau- infini de Carter. On peut voir l;i 
TUC à Cllarenton le 19 Aoùt 1664. lifie de Ces rlifférens ouvr;iges ., 
Il dl aurcur de l'Hifloire eccUfiafti- dans la lrlùhodt pot1r éru:lier /11 
q~e J',l/.;:villt, Pa.ris 1646, in· 4•. Gb~raphie , de l'ahbé Lngl~r du 
lit de cca~ des c.,mru de Ponthiea' Frt{nO)'· 11 eut trois fils : l'ainé. 
z617, in-fol.: ouvrages Cçavant, Ntcolu, fut tné aux Barrico1d•:s 
m3i~ mal écries. en 164S, en d.!fendant 1.: chan. 

II. SANSON, (Nicolas) de la c.::lier S.!guier. Las d::u.'I: .aucrcs, 
m!;n~ fa:nille que le pr.=cédent, né Guillaume & Âi!rien , mirent au 
à Abbeville en 1600 , s'adonna jour un grand nom!Jre de Carte>. 
pendant quelque te~au comm::r- Guillaume mourut en 1703 • & 
cz; mais y ayant fait des pertes Adrien en 1718. 
coalidérables, il le quii:ta .• 8t vint I. SANS 0 VIN 0 , ( J:icques 
a Paris en t6J.7' où il (c dill:ingua F .ITTI 'dit) fculpi:cur & archit~t
en q:iafüé d'ingénieur 8c Je mathé- te, né à Florence en 14 79 , fc 
m:uicicn. Ce fllt Mekliior Ta11ernier rendit célèbre dJns ces deux ans. 
qui le ~ principjilement en ~o- Rome & Venife font ks villes 
guc. Louis XIV l'honora du ·titre où il a le plus cxer.-:é fos tJl.!ns. 
de fon ingénieur &. de fon géo- La .Mo11noie, la Bibliorh~.:uc !.c St-
graphc ,~c :r.ooo liv. d'appo.inte- Marc, le p;l:iis Cnrn::ro â V c11ife, 
mens. CCf!.onarqUC', paft"ant a Ab- font des édifices magninqucs, <1u1 
beville , l'admit à fon confeil, & lui ont fait beaucoup d'honneur. 
lui do01na un brevet de confeiller- Il jouifi"oit dan:> cette ,;lie , où il 
d' étJt ; mais le modelle géogra- paffa la plus grand.: partie d:: fa 
phe ne voulut jamais prendre vie, d'une tdle .confidération, que 
cette qualit.;, Je P'"' tfajfoihür, dans une ta;.;e générale im~ofé.:: 
difoit-il, l'araour de l'étude dans fas par le gou\·::r11emcnt, le Ti.:!c.1 & 
111fans. 11 éroit regardé à la cour lui furent les fculs que le iëcar 
de France comme un grand-hom- jugea à propos d'en exempter. li 
me. 11 eut l'honneur de montrer y mourut en 1 5 70 , à 9 I ans. 
pendant pluûeun mois lagÇogra- II. SAN:IOVINO, (Fr:inçoi$) 
phie a Loui$ XIY. Le prim:e de füs ~u précédent, né à Rome en 
Condi, qui l'àimoit beaucoup, al· 1 s J.t, apri:s avoir écudié les belles· 
loir Couvent cl}e~ lui pour s'y en- lertrcs à VeniCe, prir des dégrés 
ueténir fur les fciences. Cet llom- en droit â. P;idouc; miis la jurif-
me illuftrc, miné par Ces travau~, · prudence n•i:rant p:is de fon goût• 
mourut à Paris en 1667, à 67 ans • il Ce livra entiércmcnt à fa paf-
laiffimt après lui une mémoire reC· fion pour la poëiie , l'hii\oirc & 

· pe&blc. Il ~ut une difpµte fort le;; belles-letucs, & leva une lm-
vive avec le Pere I.Uie., qui l'a- p;-imerie à Venüe, où. il imprima 
voit attaqué dans (on Pharru Gal- {es ouvrages & ceux des autres. 
/i.e tlllliq11.c , publié à Moulµis en Les fiens font en grand nombre , 
1644 • in-12 .• S~nfon lµi r~pondit la plùpart écries aveç beaucoup de 
~r fes Di/quijilion11 Geogr11phf111 négligente , & médiocre1ncnt efü· 
aa PMnim Galli.e, &cc. 16•1 ~ més. Le {cul i;our ainfi dire qu'on 

· 1648, ca :& vol. in-1:&. Outrecer 'recherche, Cunout en Francc,ell: 
éttit, oil a· de llli pluû~U.rs autres le recueil intitulé : Cù110 No•,Jle. 
llll>ri:~llS. (Ill la &êo,raphie ~- fo,tl:, t'a pi;i 11Dhili Si:ri1tori"ll4 lin-

. P iv 

• 
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I"" ""lgatt , dont les m~itleures lidt11tiont ln Sacra111eiÙ0Pœnittntl.i. 
éditions font celles de Veni(e 6- de potefiate fummi Pontifici1 iri A.• 
1 ~63 in-S•, 8t 1 ~66 iil-4•; les édi- deliEli.1 punie11.dis ••• Santarel y enrci~ 
tÏons poftérieures,quoiqu'augmen- gne les maximes les plus féditieu. 
tées dé 100 autres Nouvelles, font Ces_, & y d~nne au pape uo pou. 
moins eftimées, à cau(e des retTan· voir exo~bttant , non feulement 
chemens qui y ent été faits. Sanfo- fur le tronc , mais même fur la 
,,ina mourut à Veniîe en is S6. vie des Souverains. La Sorbonne 
, SANTA-CRUX, DE MA!l.ZENA- le cenfura en 1626 , & le parle. 

no, ( Don Alvaro de Navia-Ofo- ment de Paris le condamna le 1, 
rio , vicomte de Puerto , marquis Ma..-s de la même année , à êt~ 
de ) chef de la maifon de Navi.1.· lacéré Ile brûlé par la main du 
Ofaria, l'une des plus illu!1:res de bourreau. Plufieurs autres Facul-
la principauté des Afluries-, prit tés du royaume fuivirent l'excm. 
le parti des armes dès l'âge de 1 s ple de la Sorbonne. Le fameux 
ans. Il fe diffingua dans plufieurs doB:eur Etlmond Rii:!rer donna en 
combats, & fut envoyé en 1727 1629, in·4°, la R~lation & le re-
au congrès de Soifl'ons , où il s'ac- cueil des Piéces que cette affaire 
quit l'cllime & la confiance de produifit. '. . 
tous les négociateurs. Son mérite SANTÉ , Yoye{ S.u.vs. 
ayant été récompenfé par le grade · SANTE , ( Gilles-Anne-Xavier 
de lieutenant-général , il fut en- de la } Jéfuite • né ·prèS'·de Rhe-
Toyé â Ceuta contre les Iofidèles. don en Bretagne. le l.1. Décembre 
Il s'y tign:ala & remporta fur eux 1684, mort vers l'année 176:;, 
divers avantages ; mais il fut bief- profell'a les belles - lettres avec 
{é â la cuitl'e, d'un coup de fuûl ,. diftinétion âu collége de LouiJ le 
& renverfé de cheval, dans une Grand. Nous avons de lui des Ha-
fonie • le :z.1Novembre1732. Les ranguu latines, l. vol. in•Il, où il 
Maures, entre les mains defquels ·y a de jolies cbofes; 8t un recueil 
il avoit été laitré, lui coupérent de vers intitulé , Mu/~ Rhetorices , 
la tête, & mirent le relie de fon en 2 vol. in-12. "On y· voirpar-
corps en piéccs. On a de lui des ,,.tour,(dit l'abbé des Fontaines,) le 

· RJ{ùJtians Politigues & Militwu • " (avant & ingénieux Pcre de la 
oen 14 vol. in-4° , en Efpagnol. ,, Sante. C'eA: toujours fa précilion 
M. de Yergi a donné une Tratlue• " épigrammatique, fa vivacité an-
tion françoife de cet ouvrage, en · "tithétique, fes peintures , quel· . 
Il. vol. in-12. A travers une foule ,, quefois burlefques. & 'roujours 

· - de citàtions , d'exemples & de "fpirituelles. Ceux qui aiment 
traits de mo:ale ail'ez triviaux , " encore les vers Latins 'mo:lernes, 
on y trouve de bonnes leçons de "liront ceux-ci avec plaifir. Ils y 
politique , & des chofes utiles " trouveront quelquefois la no-
aux militaires & aux négociateurs. " blefi'e de Yirgik, lie plus fouvcnt 

SANTAREL, ou SANCTAREt , ·"la facilité d'011üle." · · 
Sanélardlus , ( Antoine ) Jéfüite · SANTERRE , ( Jean·bapti.ile ) 
ltalien, né à Adria 'ln 1s69, en- peintre, né à Magny, près Pon-
feigoo les belles·lettres & la théo. toife, en Î6s7, mort à Paris en· 
Jogie à Rome, où il mourut en 1717, enua dans l'école de Baul-
1649. Ce fut dans cette ville qu'il lonincl'alné.Lesavisde c:etbabile 
publia, en 16:z.s, in-4•, un Traité ·maitre, l'a6iduité du clifciple ,.Con 
De li~refi, filii/'114le , apoflajia , fol- attention à confulter la nature 1 

• 
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\ui acquirent une gnn"de r~uta- ttan1(me. Il fit d'abord ptutieurs 
tion. Ce peintre !l'a point ~ait ~e Hyrnnu pour le Bréviaire c!e Pa• 
'1'ande~ compoftnons; fon 1mag1- ris. Les Clunilles lui en demanO:: 
narion n'étoitpointaffez vivepour dérent auffi pour le leur, & cet 
ce genre de travail : il {e conrcn- ordre en fut fi comcnr, qn'il lui 
ta de peindre de perits füjl"ts d'hif- donna des lettres de filiation l!c 
roire, & principalement des f~tes le grarilh d'une pcn!ion. Quoi. 
de fanraifie & des demi-figures. que S.inwil et)t conîa.:ré tès ralens 
Cet excellent arritl:e avoir un pin- à <les fojcrs facrés. il ne: po1woi: 
ceau féduifant, un deffin côrreé}, s'empêcher de vcriifier de :cm~ en 
~ne touche finie. Il donnoit à fes rems fur des fujcts profanes. L:i 
têtes une expreffion gracieufe. Ses · Q_ui.1tini1 ayant donné fcs /nflr;,c• 
ceintes font brillantes , fes carna- tians pour ln/artiins, Sar.trnl l'orna 
tions d'une fraicheur admir:ible , d'un Poëme , dans lequel lc?s Di-
fes attitudes d'une grande vèricé: vinités du Paganifme jouoicnt le 
Je froid de fon caraaére a p:ilfé principal rôle.· 11of!uu , à qlli il 
quelquefois dans{es ouvrages. P<:r· avoit promis de n'employer ja-
mi les tableaux qu'il a Jaitîés, celui mais les noms des Dieux de la 
d'Atltrm & d'E,.e eft un des plus Fable ; le traita de parjur'!. San-
beaux qu'il y ait en Europ·e. Il uul, fentible à ce reproche, s'o:• 
av oit un recueil de deffins de cufa par une piécc de ver~, à la 
Femmes nuu, de la derniére beauté; tête de laquelle il flt mettre une 
mais il crut avec raifon devoir vignette en raille-douce. On l'y 
Je fupprimer dans une maladie. voyoit à genoux , la corde au ~011 

1. SANTEUL , ( Jean-baptille) & un flambeau à la main, fur les 
né à Paris en 1610, nt fes études marches de la porte de l'églife de 
au collége des Jéfuites; Quand il Meaux, y faifant une efpèce d'a-
fut en rhétorique , l'ilJuftre Pere mende-honoral»le. Cc Poi:me farîs-
Co{f.zrt, fon régent, étonné de fes fit Je grand Bof!uet; niais le poëre 
heureufes difpofirions pour la eut avec les Jéfuites une querelle 
poëfie Latine , prédit qu'il de- qui fut plus difficile à éteindre. Le 

· viendrait un des plus grands poëtes doaeur Arntruld étant mort en 
de fon fiéde : il jugeoit fur-tout 1694 , tous les grands poëtes du 
de fes talens, par une piéce qu'il tems s'empreifércnt :i faire fon 
fit dès-lors fur la Bouteille defovon. épit.aplie •. Sameul ne fut pas le dl.'r-
Son amour pour l'étude le tir en- nier ; fa piéce déplut à plu~ur.; 
trer , à l'àge de 20 ans , chez les membres de la redoutable Coni-
chanoines-réguliers de l'abbaye de pagnie de /Esvs. Pour dcfarmer 
St-Vil!lor. Son nom fut bientôt leur colére , il adreffa une Lettre 
parmi les noms les plus il.luflres au Pere Jouvmti , dans la~l\e il 
du Parnaffe latin. Il chanta la gloi· · donnait de grands éiogcs à la So-
re de plufieurs grands~ hommes , ciété , fans rétraaer èeux qu'il 
& il enrichit la ville de Paris avoir donnés a .Arnauld. Cela ne 
de quantité d' lnforiprions , toutes . les {atisfit point ; il fallut donner 
agréables & beureufes. Le grand une nouvelle piéce , qui parut 
Baff ua rayant follicité pluûeurs renfermer encore quelque ambi· 
fois d'abjurer les Mures profanes; guité. L'incertitude & la légéreté 
il confacra {on talent à chanter du poëte firent naitre pluûeurs 
les Myflères & la Saints du Chrü. pié~es· c:onrre _lui, Le P, Ç-'1c 

' 



J. · SAN· .14 'ë 'A donna (on Lingu11rium; unJan11 n1ue 
ne l'épargna pas davantage dans 
{on Santolius p:znitcns. Le chanoine 
cfe Sr-Viél-or, en voulant {e mêna-
ger l'un & l'autre parti, déplut à 
tous les deux. SanwJ {e conlola 
de ces chagrins dans le commerce 
des gens-de-lettres & des grands. 
Les deux princes de Condé , pere 
& fils • étoient au nombre de les 
admirateurs ; prefque tous les 
grands du royaume l'honoroient 
!le l<"ur efrime , & Louis XIJI' lui 
donna des marques fenfibles de la 
:fienne en lui accordant une pen-
fion. Le duc de Bourhon , gouver-
neur de Bourgogne , le menoit 
ordinairement aux Etats de cette 
province. Santwl y trouva la mort 
en 1697 , a 66 ans. Une colique 
violente l'emporta à Dijon, après 
14 heures des douleurs les plus 
aiguês. Un page étant venu, dans 
Ces derniers momens, s'informer 
de fon état dt la part Je fon Aluffe 
Mon{cigneur le Due de Bourbon ; 
Santeul , levant les yeux au ciel , 
i;'écria: Tu folus Jfltiffimus ! Son 
corps fut tranfporté de Dijon à 
Paris, dans l'abbaye de St-Viétor. 
Le célèbre Ro//in··orna fon tom-
beau d'une épitaphe.Un plaüant lui 
en fit une autre moins ilarreufe : 

Cy git le célèbre Santeuil ! · 
Mufes & Fous, prent{ le d~uil. 

On ·a tant dit de mal & . de bi~n 
6e S11nttul, qu'il eŒ difficile de le 
peindre au naturel ; nous nous bor-
nero• au portrait qu'en a tracé 
la Bru:ylrc • .. Voulez-vous quel-
". qu'autre prodige? Concevez un 
" homme facile , doux, complai-
" fanr, traiuble; & tout d'un coup 
" violent, colére , fougueux • ca. 
" pricieux. Imaginez-vous un hom-
" me f1111ple , ïngénu , crédule , 
" badin, volage, un enfant en che-
" veux gris ; mais permi:trez • l!li 

SAN 
" de (~ reçu.eillir , ~~ plutÔt de 
,, {e hvrer a un geme qui agit 
,, en hû, j'ofe dire, fans qu'il y 
" prenne part , & comme à fou 
,, infçu. Quelle verve ! quelle été-
" vation ! quelles images ! quelle 
,, latinité! Parlez-vous d'une mê. 
,, me perfonne, me direz. vous> 
,, Oui • du même , de Thiotla1 , &. 
,, de lui feul. Il crie , il s'agite 
,, si fe roule à terre , il fe rel~ 
,, ve • il tonne , il éclate ; & du 
,, milieu de cette tempête, il fort 
., une lumiére qui brille & qui 
,, réjouit. Difons-le fans ngure 
,, il parle comme un fou, & penf~ 
,, comme un homme Cage. li dit 
,, ridiculement des chofes vraies• 
,, & follement des chofos fenfées 
,, &: raifonnables. On eft furpris 
,, de voir naitre & éclore le bon-
" {ens du fein de la bouft'onne-
" rie , parmi les grimaces &: les 
,, contorfions. Qu'ajoûterai-je da-
" vantage? Il dit &: il fait mieux 
" qu'il ne fait. Ce font en lui com-
" me deux ames qui ne fe con-
" noiffent poin~ , qui ne depen-
" dent point l'une de l'autre, qui 
" ont chacune leur tour , ou leurs 
,, fo!léëons toutes féparées. IlJlliJI· 
,, queroit un trait à cette peintu-
" re û fürprenanre , û j'oubliois 
,, de dire qu'il eft tout à la fois 
" avide & iniatiable de louanges, 
" prêt de {e jetter aux yeux de 
" fes critiques, & dans le fond 
" atrez docile pour profiter de 
" leurs cenfüres. Je commence à 
" me perfuader moi-même que j'ai 
" fait le portrait de deux perfon-
,, nages tout ditîérens ; il ne fc-
" roit pas même impoffible d'en 
" trouver un 3• dans Thiotla1, car 
" il eft bon - homme." Santtlll ne 
recevoir pas toujours les avis avec 
docilité, & y répondoit quelque-
fois avec emportement. Le grand 
B'?ffuu • JL!i ay;m5 fait quelCjUCS rc· 
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procl\es finit en lui. difant : · Potrc 
.,,;e cft P:i, idifointe, & .fi f ûais t1am: 
Supiricur, je 11ous '""~r~a~ ~ans uEnt 
paiu Cure Jirc 11o:rt vrtrt.Juc. -- t 
moi, reprit Santcul, fi /itois. Kai 
;., Fr12ncc , ;e t1ous firots /orttr tic 
,.~ 1rc Gcrmigni, 6- """s enverrais Jans 
J'lflc Je P4thmos faire une nauvdlt 
.A.poc .. Jypfa.... ~12nwd n'atte?doit 
pas qu'o~ louat (e~ v.ers ; "· en 
étoit couiours le premier admira-
teur. li répétait Couvent dans fon 
enchoufaafme: le ne fuis qu'un atÔ'!'t, 
je ncfais rien; m.iis.Ji jefat1ois a11oir 
fait un -1.vttis "ers , j'iroi:s tout .; 
Il:cure ''" pendre à La. Grève .• Quel-
ques-uns de fes riv~ux ont pré-
tendu néanmoins qu~l'invenrion 
de Ces Poëlies n 'écoic point riche; 
que l'ordre y mapq_uoit ; que le 
fonds en étoit fcc ._le, fiyle quel-
quefois rempant ; qu'il y avoit 
beaucoup d'antithè(es puériles , de 
pllicifmes, & für·tOUt une e.ulure 
mfupportable. Mais" quo& qu'en 
aient dit ces cenfeurs , Sonttul ett 
vraiment Poire , fuivant toute la 
1igni6carion de ce ~ot. Ses vers 
Ce font admirer par la noblefi"e & 
l'élévation des (enùmens , par la 

rdiefi'e & la beal.!té de l'imagi-
nation , p:ir la vivacité des pen-
fées, par l'énergie &: la force de 
l'expreffion. 11 a fait des Paëfiu 
profanes tic {ocrées. Ses Poëfies pro-
fanes renferment des lnforiptitm:s , 
des Epigrammes, Ile d'autres piéces 
d'une plus grande étendue. Ses 
Poëfies (acrées con6flent dans un 
grand nombre d'Hymnes, dont quel-
ques-unes (ont des chef-d'œuvres 
de poëfie. Pluûeurs de Ces piéces 
ont éré mifes en vers françois. 
Ces tradui!lions ont été recueil-
lies dans l'édition de (es Œuvres, 
en 1 vol. in·l 2 • Paris 1729, fous 
ce tirre: loannis·Boptifl•S.01ro1:.11, 
Yiélorùù , Opcr11111 orn11iU. &Jitio 
tu/Ù, üa gu rdigu11 Opu11 """1ml 

• 
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ton1un8im ~dira rcptriu11trlr , apul. 
Fratre:s Barbou, t1iâ locahcâ , fol 
figno Ciconiarum : cunJ notis • tur4 
Andru. Fronâfei Bilhard, M11gi{iri 
in Artibas U nit1,rjitatis P4rzficnfis. 
Ses Hymnes forment un 4' vol. 
in· 12. On a publié fous le nom 
de S.imolian12, Ces aventures & fes 
bons - mots. Ce recueil cft de u 
M1111noyc. 

Il. SANTEUL , ( Claude) frcre 
du précédent, né à Paris en 1628, 
& mo~t en 1684, demeura long-
tems au Séminaire de Sc-Magloire 
en qualité d'eccléJiallique féculier, 
ce qui lui fit donner le nom de 
S11n:alills Maglorionus ; & fe 6r au• 
tant elli~er par {es talens pour 
la poëiie , que par fon érudition 
&: fü piété exemplaire. 11 éroit . 
au1li doux que fon frere éroit im-
pétueux. On a de lui de belles 
Hynmc& , qu'on conferve en ma-
nufcrit dans fa famille, en 2 vol. 
in·4'; & une bonne Piéc1 de vers, 
imprimée avec les ouvrages de fo:a 
frere. _ i 

11 1. SANTEUL , ( Claude) pa-
rent des précédens , marchand lie 
échevin â Paris, mort vers 1729, 
a fait des Hymrtu , imprimées à 
Paris 17:1.J, in·S·, Si la facilité de 
faire des vers 1• étoit hérédi-
taire dans cette lliûne, le génie 
ne l'étoiç point : car les Poëûe1 
de l'échevin n'ont ni la verve , 
ni l'enthoufaafme de celles du cha-
noine de St-Viékor. 

SANTIS, Pay. DoMJNrco. 
SANTORIUS ou SA11cTca.n1s~ 

profeffeur de médecine dans l'uni-, 
verficé de Padoue , étoit d'larie, 
ville de l'é:at de Venife, & ftorif. 
{oit au c:ommencemenr du xvu• 
ûécle. Après avoir long-rems éru· 
dié ·1a nature , il reconnut que le 
Cupertlu des alimens étant reteA• 
dans lcc:orp.s, produifoi~ u~e fouler 
de malldies. La uuûparauoo pv 

• 
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les pores lui parut le ptm gra11cl 
remède que la médecine pût em-
ployer dans ces occaûons. C'eA:. 
ce qui l'engagea à faire des ex-
périences pour convaincré les cf-
prits de cette vérité. Oq prétend 
qu'il fe mcttc.it dans une balance, 
après avoir pefé les alimens qu'il 
prenoit , &: que par· ce moyen , 
il parvint à détc•m!ner le poids 
& la quantité de la tranfpiration 
infentiblc. Ce fut à ce fujet qu'il 
l:ompofa Con petit traité" intitulé: 
De mtt!icinJ. jiaticâ Apliorifmi , à 
. Venife, 1634, in- 16. L'édition 
donnée par Noguq_ en 172~ , 2 vol. 
În·l2 , avec les commentaires de 
Li{ler & de Baglivi, eŒ la meil-
leure. On eftime aufii celle de 
1770, in·n., par M. Lor,,. Cet 
ouvrage intéretrant eft tout fondé 
{ur l'expérience. Il a été traduit 
en françois par le Breton, Cous ce 
-titre : La MMtt:int Statique de San-
torirn, ou l' Àrt tlc confir•tr la f 411rl 
p11r LJ rr11nfpira1ion ; & imprimé à 
Paris en 1722 , in-11. On a encore 
de ce médecin ; Merlrot!us 'l'itantlo-
rurn t"orurn 1pti in Arre lUet!ic.t con~ 
1ingunt, &c. à Vcnife 1630, in·4•. 
Cet ellimable auteur écrivit de-
puis 1600 ~u,en 1634; nous 
ignorons l'a de fa mort. 
. SANUTI ;c rin) fils d'un fé. 
nareur de Venife ._fut chargé d 'af-
faires importantes dans Ca républi-
que , & s'en acquitta avec hon-
neur. Ses principaux ouvrages 
{ont: 1. Une Hijioire tfts Magifirats 
Ylnitiens, en latin. II. Une Hitloi-
re ou Relation de Bello Galüco, en 
latin & en italien. 111. Les Yics 
!es Doges t!e Yenifo • depuis 421 
Jufqu'en 1493. Cet ouvrage , qui 
eft fort conûdérable , fe trouve 
'dans le xxi1• tome de la Collec-
tion de MurtJtori , qui fait ·cas de 
cet écrivain. Il mourut vers le 
commencement du xv1• fiéclc. 

;5AP 
· I. SAPOR 1 ; roi_ de Pene, r0 ,; 
ce1Teur d'.Arta:Jtereès Con pere, l'an 
238 de Jef. Chr., ra\-agca la Méfo. 
potamie , la Syrie , la Cilicie· ~ 
diverfus autres provinc~ de!'~. 
pire Romain ; & fans la vigoa. 
reufe réti!bnce d'Odmat, capit<i· 
ne , P':ÏS roi dès Palmyréniens, il 
fe fero1t rendtt maitre de tout l'Q. 
rienr. L'emperc\lr Gordien le'""" 
le contraignit de fe retirer dan; 
{es états ; m~is Philippe, qui (e 
mit fur le trône impérial aprê~ 
avok · affatüné Gort!icn en 244, fu 
la paix avec Sapor. L'emper. Va/i . 
rien ~ fotis leq\lel il recommençJ 
fes hoftitités ~ marcha contre lui; 
& eut le malheur d'être vaincu &: 
fait prifonniët'- en 260. Le féroce 
vainqueur' le ·'traita avec la plus 
grande eruauté: (Yoy. VALERIEN.) 
Ot!enat , iiilltuir de fes barbaries , 
joignit fes forces à celles des Ro-
mains • reprit la Méfopotamie, 
Nifibe ; Carr)les &: plufieurs au-
tres places· fur -Sapor qu'il mit en 
fuite. li pourfüivit (on armée, 11 
tailla en piéces , enleva fes fem-
mes & fon tréfor 1 & le pourfui. 
vit lui·même jufques fous les murs() 
de Ctéfiphon. ·Sapor ne furvécut 
guéres à cette défaite. li fut affaf. 
finé par les Satrapes en 269, après 
un. règne de· 32 ans, laiifant une 
mémoire odieufe. 

II. SAPOR Il, roi de Perfe, &: 
fils pofthume d' Hormift!as Il , fut 
déclaré en 310 fon fuccelfeur avant 
que de . naitre. li fit des courfcs 
dans l'empire Romain , & prit la 
ville d' Amide eti 359. Après avoir 
défait l'armée Romaine , il fufcita 
une horrible penécution contre 
les.Chrétiens. Les Mages &. les 
Paiens lui perfuadérent qu'ils 
étoient ennemis de l'état; & fous 
ce prétexte , il abandonna ces in· 
nocentes viaimes à leur cruauté. 
<:epcadant cc barbare W!oit 1011: 
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jeurs des incudioill fur ~es pro.: 
vinces de l'empire Romain. Conf-
"'"ce arrêra {es progrès. lulùn le 
pcurfüivir jufi;~cs d~i_is le cenr~e 
de {es étars; m3!S lo•ntn fut. obh-
i;·.i, en foifant la paix avec lui, de 
J.Ji !ailier Niftbe &: plufieµrs au-
tres villes. Le roi de Perfe re-
nouvella la guerre en )70 , fe 
jetra dans l'Arménie &·défit l'em-
pereur Yakns ; enfin il mourut 
fous l'empire de Gratien en 3So, 
redouté & détefié. · " · 

Ill. SAPOR Ill, fils du précé• 
dent , fuccéda en 3 S4 à fon oncle 
.A.rtaxtrcès, roi après S11por l/. Il 
n'eut ni la barbarie, ni la prof-
périré de Ces prédécc!feurs , & fut 
obligé d'envoyer des ambatfadeurs 
à Thlot!ofe le Gr411d pour lui de-
mander la paix. Ce prince mourut 
en 3S9, après s années & 4 mois 
de règne. 

SAPPHO, de Mitylène, ville de 
l'ille de Lesbos , excella dans la 
poëtie lyrique. La bea\l.té de fon 
génie la fit (umommer la Di:.iè-
m1 Mufe. Ses concitoyens ne cru-
rent pouvoir miewc marquer leur 
admirarion , qu'en faifant graver 
fon image· fur leur monnoie. On 
a bc;1ucoup célébré la délicatcfi"c, 
la. douceur , l'harmonie , la ten-
dreffe & les graces infinies de fes 
vers. D'un affez grand nombre de 
r.ïéces qu'elle avoir compofées, 
d ne nous en refte que deux , 
111u'on imprime ordinairement avec 
les Poëfies d' Ânacrlon; & qui l'ont 
été féparément, à Londres 173 3, 
in-4° , avec les notes de Chriticn 
'lYoljfius. Ces morceawc ne"démen-
ient point les éloges qu'on lui a 
donnés. Ceux à qui le grec n'ell: 
point familier~ peuvent juger de 

· la beauté de l'original, par la belle 
nac!.i:ffion d'une de ces piêces 
ilonnée par Defpriaus , (Traité 
Oil Sublime : ) 81111'11111 gai 1 1rè6 Ife 
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Io~, pot1' toi {tule /oupire, &c. 011 
lua reproche d'avoir été trop li-
bre dans fes moeurs & dans fa poi:-
ûe. On rapporrc qu'ayant trou.vé 
dans Ph"'"'• jeune-homme de Les-
bos, une opiniâ:re rcfül:ance à fcs 
defirs, cil:! (e précinita dans J, 

1 • ~ 

mer, c.u haut di1 promontoire de 
Leucade, dans l'AcJrnanie. C"dl: 
d_-:? ~app!:o que lz vers Sapphique a 
tire fon nom. Elle ilorilroit vers 
l'an (100 avant J. C. (Voy. le p,,,. 
naffe t!cs Da.'11~~, par M. de S.i:.-
11igny.) 

SAPRlCE, Voy. l. NICEPHORE. 
1. SARA, éroit niêcc d'Abralumi • 

Son oncle l'époufa ;i l'Jgc de 20 
ans. Sa beauté extraordinaire J'cx-
poCa à ètre déshonorée p.1r deu:ic 
rois pui!fans , l'un d"Egyp:e , l'au. 
tre des Philitl:ins ; mais Dieu la 
proté~ea , & ne permit pas que 
{es deux ravifreurs lui fill'cnt Je 
moindre outrage. Dieu ayant en-
voyé trois Anges fous la forme 
d'hommes à Ahr.:liam, pour lui re-
nouveller {es promclJ'cs , ils lui 
dirent que Sar,. auroit un fils ; 
cette prome!ie s'accomplit, quoi-
qu'elle fùt àg6e de 90 ans , & 
elle mit au monde lfa11,. Sa mort 
arriva quelques années après !1 
fameufe épreuve que Dieu fit de 
la foi d' Abr11ham , en lui comman. 
dant d'immoler fon fih unique. Elle 
étoit âgée de ll7 ans • .A.bralt~m 
l'enterra dans un champ qu'il a\·oit 
acheté d'E1hron l'Amorrhllen, à 
Arbée , où depuis fut bàrie la vil-
le d'Hébron. li y ~voie dans ce 
champ une·caverne dont il lie un 
fépulcre pour lui Ile fa famille. 

11. SAR A, fille de R11~11el & 
d'Anne, de la tribu de Ntplulraü, 
avoir f.té mariée fucccffivem~t à 
7 maris. qu'un Démon avoir rués 
·l'un après l'autre aulli-rot qu'ils 
avoient voulu la toucher. Elle 
épol&fa To6i1, à q...U elle avoit été 
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réfervée, &: que Dieu prél'enra. produ~. qu'oh~beaucoup Yantée 
Elle en eut pluûeurs fils & plu· autrefois , & qm ne paroit aujour. 
lieurs filles. · . - d'hui qu'un mêlange bizarre de 
' SARASIN, (Jean-François) né latin, . d'efpagn~l • d'italien, de 

en 1604 à Hermanville fur la Mer, françois moderne & de vieux fun. 
dans le voitinage de Caen , avoir çois. En général il y a de la f.ici-
une imagination brillante, & tra· lit~ dans (es ~oëties, & quelque. 
vailloit avec beaucoup de facilité. fois de _la débcatefi'e ; mais elles 
Il n•éroit jamais dépli!cé ; Je ten~ manquent de corrcél:ion, de go:it 
dre , le galant , l'agréable, l'en- & de deccnce. Quelques-unes <le 
joué , le férieux, lui cnnvenoient (es Piéces, telles que le Dirc.'l,ur 
également. Toujoun intérefiànt, !'Epigramme fur k Curé, &c. fen: 
il étoit recherché des dames , des tent la débauche. Il faut aufii con. 
gens-de-lettres, & des per(onnes ve~ir que ·1es_fragmens de grande 
de cour. Sar,, fin étoit (ecrétaire poefie, rapp. par 1\1. ClimeRt dans 
& favori du prince de Conti. Le fes lettres a M. de Voltaire , of. 
maite & les échevins d'une ville frent de vraies beautés , & rcf· 
étant venus pour haranguer le pirent le bon goùt de l'antique. 
prince, l'orateur rd\a court à la Ses ouvrages en· profe font : I. 
feconde période , fans pouvoir L'Hijluire de lii ConfPiration de Y .,J. 
continuer fon compliment. Sar11fi11 fltia; produélion chargée d'dnti-
{aute auffi - tàt du carofi'e où il thèfes & pleine d'efprit , mais dé-
étoit -avec le prince de Conti , (e nuée de cette_ fimplicité noble , 
joint au harangueur & pourCuit la qui cil le ·premier ornement du 
h:irangue, l'alfaifonndnt de pJ;u- genre hHlorique. II. Un Traité J:i 
fanteries û fines & û délicates , nom 6o du jeu def. E.chcu, dans le-
& y mêlant un ftyle ti original , quel on trouve des recherches. 
que le prince ne put s'empêcher I 1 1. Hijloirè du Jiége de Dunktrfue 
de rire. Le maire & les échevins par Louis de Bourbon , Prinee le 
rerilerciérent Sarafin de tout leur Condé. Ses Œuvres furent recueil· 
coeur , & lui préfenrérent par re· lies par lUénage , en 16 5 6 , Paris , 
coniloHTance le vin de la ville. in-4°. & 1685 , :z. vol. in-u. Le 
Cc poëtc s'étant mêlé d'une affaire Difcours préliminaire etl: de Pd-
qui déplut au prince de Conti, il liffon. · 
encourut fa difgrace. On prétend . SARASIN ,· Yoye{ SARRASIN. 
qu'il en mourut de chagrin à Pe- SARAZIN, (Jacques) fculpteucr. 
zenas en 16J4 • à p ans. On a né à Noyon en 1598, fe rendit à 
de lui des Odes, parmi lefq. on Paris & enfuite à Rome pour (e 
diftingue les deux (ur la bataille perfeél:ionner dans (on art. Ce 
de Lens & fur la prife de Dun- maitre fe cill\ingua aufii dans lz 
kerque ; des Eglogues • des E./é- peinture. De retour en France, 
fies, des St1111ces , des Sonnus, des il décora pluûeurs Egliles de Pa-
Epigram~s • des Yaudc.,,illcs, des ris, des fruits de {a palette &. de 
Chafons , des Madrig""" • des Lez. {on cifeau. Parmi le grand nombre 
tres; un Poëme en 4 chants, in- d'ouvrages qu'il a faits pour Ver-
titulé la Dlfoit1 tles Bouts - rimés. failles , nous ne cirerons que le 
On a aufii de lui quelques ouvra· magnifique groupe de Remus tic 
ges mêlés de profe · & de vers , de Romulus, alaités par un chèvre: 
comme la P-pc f1111;J,rc d• Yow1rc:. C'cft encore ce· célèbre arWlc qw 
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fit Je groupe ti effimé qu'on voit 
i Marly, lequel repréfente deus 
Errfan1 qui jouent av.e~ une. chè-
vre. S1mrtin mourut a ParlS en 
166o. . . . . . . 

SARBlEWSKI, ( Matthias-Ca· 
fimir) S.irb;1J1iu.r, né dans le duché 
de Mafovie en t 1f9f , de parens 
illutlres, fe· fit Jéfuite en 1612. 
Envoyé à Rome , il· s'y livra 4 
!"étude des anttquités & à la poë· 
fic. Quelques Odes latines t'(u'il 
préfenta à Urbll.Ïn Y/li, lui méri-
tér.:nt l'honneur d'être clioiti pour 
corriger les Hymnes que: le -St-
Pcre voulait employer dJm le 
nouveau Bréviaire qu'il faifoit fai-
re. De retour en Pologne , Sar-
hicw.rfci profdl'a fucceffivemenr les 
humanités ,• la philofophie & la 
théologie à Wilna. Quand il s'y 
fit recevoir dof\eur , La.Jifl4.r Y, 
roi de Pologne , qui y afiitloit , 
tira l'anneau qu'il a voit au doigt 
pour le lui donner , & le choitit 
peu de tems après pour fon pré-
dicarear. Ce prince prenoit rant 
de plailir à fa converfatîon, qu'il 
le merroit de tous fes voyages. 
Ce Jtifuite mourut en 1640, à 4f 
ans. Il avoit fait une étude parri-
culiére des poëtes Latins. On af-
fure qu'il avoit lu Yirgile 60 fois, 
& les autres plus de 30. Nous 
avon~ de lui un recueil de Poifi11 
Lrtinu. On en a donné une édi-
tion élégante, à Paris, chez B11r-
bou, en 17J9, in-12. On y trou-

. ·ve IV livres d'Ode.r, un livre d' E.-
pot!u, un de Y111 Dül1yra.mhi9u11, 
un autre de Poëfie.riliflcrfes, & un 
d'Epigrammes. On cftime fur-tout 
{es vers lyriques , quoiqu'on y 
trouve des figures gigantefques , 
des êcarcs ridicules, des empor-
remens outrés, de l'obfcuriré, du 
galimathias , en un mot tout ce 
qu'on voit dans les Po/Hies de col· 

_lé,e, Le ftyle n'en eft ni correa, 
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. ni coulant; mais il a de la chaleur 
& de l'élévation. Ses Epigramnru 
font fans fel , & (es vers Ditliy-
r~mbique.r ~anquent de goût & d'é-
legance, L auteur avoit commen• 
~ê _un .P~ëme épique, qu'il avoit 
mtitufe 1 Efilii11dt , & qu'il avoit 
déja diflribué en u. livres comme 
l' Eneùle. C'efl: route la rell"emblan-
ce que fon ouvrage auroit eue avec 
celui de Yirgiü. 

SARCER, { Erafme) théologien 
Luthérien , né à Ann.:berg en Sa. 
xc l'an 1501, & mort en lH9, 
fut fur - intendant & minitlrc de 
plufieun Eglifes. On a de lui : 1. 
Des Commentllire.r fur une partie 
de l'Ancien· T etlament.11. Un Co71 
du Droit M11trimoni.Jl, & pluûcurs 
autres écrits. Guill11um1 S-' ac E A 
fon fils , pafl:cur à Iaèbe, & JW. 
nier SARCLA , reéleur à Utrecht 

• • mort en I f97 a f 7 ans, auteurs 
l'un & l'autre de quelques ou-
vrages oubliés, doivent être dif-
tingués d' Er.if me Sa.rccr. 

SARDANAPALE , fameux roi 
d' Affyric, efl, feloa quelques-uns 
le même prince que PhJ, don; 
il cil parlé dans l'Ecriture-fainte, 
Son nom etl encore confacré pour 
caraélérifer les princes unique. 
ment ·occupés de leurs plaifirs, 
Arba.cei • gouverneur de Médie , 
ayant vu Sard.inap.JÜ dans (on pa-
lais, au milieu d'une.troupe d'eu-
nuques lie de femmes débauchées, 
habillé & paré lui-même com:ne 
une courtifane , tenant une que-
nouille entre fes mains , fut li 
indigné de cet infame fpeébcle , 
qu'il forma contre lui une conf. 
piration. Belefis , gouverneur de 
Babylone , & beaucoup d'autres 
avec lui, enrrérent dans fes vue~. 
Le roi, obligé de prendre les ar-
mes , remporta d'abord quelques 
avantages fur les rébelles ; il îut 
enfin vaincu 1 k.tè Cauva dans Ni· 



.:t40 · S ~ R .S A'R 
liive, qui fut bientôt afiiégée par 11S2. C'étoit un des plus beaux 
.les révolrés. Dans ce même tems , efprirs de fon 1iécle. Il nous scfie 
.le& débordemens du Tigre ren- de lui plufieurs . ouvrages. Le 
_verfércnt une panic des murs de principal dl: un Traité intitulé . 
cette ville. Sardanapak, réduit à Polycr.,ticus·, 1ive De nugis C~rill~ 
Ja derniére extrémité , s'enferma lium & ;11tfligiLr_ Plrilofophorum ; à 
:dans fon paliiis , & fit élever un Ley~e • 1~~9 , ia-8•. Cet ouvrage 
grand bû,her, où il fc précipira a éte tradµ1t en français, in.4•, 
.ilvec {es femmes , fes eunuques & fous le titre de P'anitls de la Cour 
fcs. tré(ors , vers l'an 7iO avant On y trouve beaucoup de licUJ;: 
J. C., après un régne de :io an- commù~ fur les grands. Les ré. 
nées. Voilà à-peu-près ce que les flexions de l'auteur, aujourd'hui 
anc:ens racontent de· Sardanaplt ; triviales'~ dlirent plaire. beaucoup 
mais quelques füvans révoquent de Con tems. . 
'en doute les circonfiancl!s de l'hif- SARNO , Voye{ CoProtA. 
loire de ce prince. On trouve. SARPEDON, roi de Lycie, fils 
'dans les Obf trValÎonts Halltn/u , de lupùcr & de Laodiunic , fille de 
une dili'ertation en fon honneur, Bcllcrop!ton , fe difiingua au fié~e 
intitulée : .Apologia · Sardanap.rli ; de Troie , où il porta du feco~r' 
cette Apologie ne doit pas plus à Priam , & fut tué par Patroclt • 
. faire d'impreffion fur les gens fen- Les 'ri:ciyens , après avoir brûlé 
fés; que l'éloge de l'ivrefi"e ou fon éorps par ordre de Jupiter, en 
de la f.évre. Des débris de= l'.em- gardérent précicufement la cen-
.Pire de Sardanapale , fe formérer.t dre. . · · 
les royaumes des Mèdes , de Ni- · SARPI , ( Pierre-Paul ) connu 
nive & de Dabylone. . · fous I.e nom de Fra-Paolo, ou de 
. SARISBERI , SALISDERI , ou Paul de· V tnifo, naquit dans cette 
SALJSBURI, (Jean de) Sarisbtfim- ville ·cil> 1ss2. Vn religieux Ser-
jis , né en Angleterre vers l'an vite ; charmé de la pénétration & 
1 t to, vint en France à l'âge de de la facilité de Con efprit, le fit 

.·16 ;i 17 ans. Le roi fon maître entrer dans fon c;>rdre en q64.S~ 
Tenvoya à la cour du pape Eug~- répttta.tion fe répandit bientôt 
· n• Ill, pour mém:ger les affaires .dans toute l'Italie : les papes, les 
d'Angleterre. Rappéllé dans fon cardinaux, les princes, lui don-
pays , il reçut . de gran:les m:ir- nérent des marques de leur dii-

. ques d'cfiime de Thomas D~cqu~., me. On étoit furpris qu'un jeune· 
i:rand - chancelier ·du royaume. homme, foible 8t délicat, pût fa. 
Ce minillre ayant été fait arche- '·oir tant de chofes dans un âge 
vêqne de Cantorberi • !tan le fi peu avancé, Oucrct qu'il poifé-
fuivit & l'accompagna dans tous doit les langues, les math~mati
fes voyages. Lorfque ce prélat fut ques, la philofophie ISc la théolo• 
alfaffiné dans (on églifc l'an 1170 • gie , il a voit fait de grandes dé-

. Sarisberi, ,·oulant parer un coup couvertes dans la médecine & dans 
qù'un des aiîaffins portoit fur la 'l'anatomie. Quelques auteurs ont 
tête du prélat. le reçut fur le bras. prétendu qu'il avoit découvert le 

· Quelques années après , il fut élu , premier la circulation du îang. Son 
-évêque de .Chartres, s'y acquit une mérite .. lc fit élever aux ·principa-
. grande réputation par fa venu & •les chugu de Con ordre , comme 
. par Ca {c;icnc:e, & y mourut l'an à c:clle cle· proviAc:ial , qu'on lui 

· • · · · · confia 
/ 
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eonSa ea 1,79 , quoiqu'il n'edt texte. Pour pro6ter de c:ct ouvn-
qae ,.7 am. Le1 querelles de la ge curieux, intéretl"ant, & fcm4 
république de V etbfct avec le pape d'anecdotes rechl!fc:hées , il faut 
6ul y 9 {wcilérent des affaires lir• en même tems l'Hiftoire dia 
c:uitmement fàçheufes au Pere ma.ne concile par.le cardinal p.z,. 
Supi, qui étoit. alors le, t~~Io- 14.,,;,;& Cet autl'ur reproche • 
giea & Je confeil des Ven1nens. s.,,,; plus de 360 erreurs dans les 
Le pape lui ordonna en 1606 de dates1 dans les noms & clans les 
ycair a Rome , & fur fon refus faics. Ils font à la vérité d'accord 
il l'excommunia. Ce coup n'éton- pour l'etfentiel ; mais la maniérc . 
na pas ce moine citoyen , C\'1Î dont ils pré(entent les évéoemens, 
{outiatt vigoureufeme~t les. droits eft bien diffërente. 011 a encore 
de fa patrie, de vive voix & par du célèbreServite: 1. Un ouvrago 
écrit. Il fut un jour. attaqué Cur traduit par l'abbé de M.,fy , fous 
Je pont de St Marc par cinq af- le nom de Prince tk Frir-P .. olo. Cet 
{affins, qui le perœrent de trois écrit~ extr&mement vanté pat les 
coups de ailet. & s'enfuirent clans Italiens , fait voir que ce moine 
une barque à dix rames qui leur eatendoit bien la politique ; maù 
était préparée. Un aii'affiaat û bien on ci fort étonné de voir WI 
concerté, la fui"! des meurtriers prêtre débiter des mbimes dans 
afl'ùrée avec tant de précaurion • le goîtt de celles do M•chiorcl. 
marquoient · éridcmment · qu'ils " S'il fe trouve• dit-il, parmi les 
avoieat obéi aux ordres de qud- ,. habitaas de Terre-ferme de. 
qut-s homines puifl'ans. La tépu- ~ Chefs de parti, qu'on les exter-
bli~c porta alors de ri~ureufcs " mine; m:iis s'ils font puitl'àns. 
peines contre ceux qw attenœ- n qu'on ne te ferve point de la 
roient à fa vie. Elle le perdit en •• j~ice ordin:sire, & que k poi• 
1621, à 71; làs. 1.e peuple, ex- " fOll jâ.ffe plutût l'Qjfi&c du ,1,,;.,,,. 
cdmemem: padionné contre la Doit-on· être furpris qu'on ait at-
cour Rcimûne·, âc des vœu {ur tenré fur la vie d'un homme qui 
(on tombeau, comme fur celui d'un doonoit de telles leçons? IL Co4-
Saio't.. Il cft certain que fes mœUrs folirt11ion.s fur lu CuifldU da P.s" 
âoiear pures,· ,mais fa doéùine P.aul Y, collU'c IA Rlpu'1W,1" de Yt:· . 
l'étoit moins. Quand on ne teroit 11ifa. 111. Traité de r l11Urdit, traduit 
pas coavaincu par Ces propres en fraaçois. IV. L'Hifloiu parti· · 
lettres, qu'il cachoit, fous fan ha- culiérc des chofcs palfécs enuc le 
bit de Service, la fiiçôn de pcnfer pape Paul Y & la république d-: 
des aünühes de Genève, on e11 Venifo. V. De lare .iffylorwn. VI. 
Ceroit convainm par. Ja letlure TrtÙd tk l' lllfaiffeiotJ, 163 8, in-4 •. 
de fonHijfOinü Co11,iû le r,,,,,., &c. VU. Un tr4ÜI dei Bl11lftcu, 
où il .ne garde aucune meCure: La eftimé , & qui a éié traduit en 
meilleure 4ldition de l'orjgiaal de françois, in-1i., &c. Ces ditrérens 
cme HiftGire , en italien , dt celle .ouvrages recueillis. à V cnüe 1677 , 
de Londres, 161~. in'!..fol. ~ en 6 vol. ia• 12., clouent wie id6e ' 
Jarin. · 16SO • in .. foL Le Pcre k av._..tageufe clu génie ac clcs COil• faMt..,.,,. l'a crouluiie ea 'frauçois ' DOitl'al\CCS de Fr•·P • i mais ils 
a 1116, en ~ vol. in~4•, réim- Jaüfent de fàchellfcs imprdions 
11rimés ea · 3 , 'lft . y· a ajo\\cé des Cur Con .cœur;. & fur. fon cuaaèro 
-.otes·~re ·plu 1lar41ies'.qu• le .p1eia c!'aiar~ur & 4'flllpémo6cé. · 

~_, YI, - .. : . , Q . 
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SARRASIN• (Pierre) uquit à ( & 11 a rail'on ) que les eccJéût. 

Dijon d'une très-honnête famille. tiques ne peuvent ni ne doiveat 
Son goût pour le théâtre l'enga- prendrè de femmes dans leur mai. 
gea de bonne heure dans plufieurs (on pour les fervir, fuirent-elles 
foeiétés, qui en fan oient leur amu- vieilles. . · 
(«!ment. C'e{l de ces fociétés que · SASBOUTH • (Adam) Corde. 
S11rr11fin pafi'a au théâtre de la Co- lier• né à Delft en If 16. d'une fa. 
médie Françoife, fans avoir joué mille noble & ancienne , mon à 
ni dans les provinces, .ni fur au-· Louvain , en 1ss3 , étoit Cavant 
cun théâtre public. Il y débuta en dans les langues Grecque &: Hé-
1719 , par le rôle d'Œtlipe , dans braïque, & dans la théologie. Ses 
la tragédie de ce nom, de· Pierre ouvrages ont été imprimés à Co-
Comcill4. Le Cuccès de ce début lognc en 1s6S. in-fol, Le plus 
lui mérita le rôle des Rois apr~ con1idérablc eft un Coramcritairc Cur 
la mort du célèbre Baron. ll fut lfaïe 8t fur les Epitres de S. Pal. 
1ratüié de la penfion de 1000 li- SATURNE~ autrement appellé 
vres en 17s6. Amigé l'année fui- le Tt.DU , fils du ·c;cl &: de Ytjü. 
vante d'une extint\:ion de voix , Ne voulant plus (o•ft'rir d'autta 
il Ce r~tira du théâtre en 17J9 , héritiel'S que !ui & Titan fon 
avec une penfion de 1 s oo livr·es. frere, il mutila fon pere d'un coup 
Il mourut en 1763. On fe re.ll"ou· de faulx. L'envie qu'il eut de ré. 
Tiendra long-rems avec fenfxhilité • gner, lui fit accepter la couronne 
'lies lannes qu'il a fait verfer dans de Tit11n • fon frere ainé , à con· 
beaucoup de rôles tragiques, & dition qu'il n'éteveroit point Ïl'en-
de l'anenclritfement qu'il faifoit fans màles • & -qu'il les dévore-
é9rouver dans les piéces du haut roit auffi-tôt après leur nai1fance. 
comique; il y jouoit les rôles de Cependant RAu, fa femme , ttoun 
Pere. moyen de (ouftraire à (a cruauté 
. SAJllllTOll , Dieu champ&re , lupittr, Neptune & Pbaon. Tita 

préûdoit à cette partie de J'agri- ayant fu que fon frerc uoit des 
culture qui confifte à fartlu, & à enfàns màles, contre la foi jurée, 
&er. les mauvaifes herbes qui naif- · arma contre llli , & l'ayant pril 
lent dans les terres· enfemenc'ées : avec fa femme, il les enferma dans 
~c mfme que SA.TOR.~ autre Dieu une étroitê prifon. Jupiter, qu'on 
des laboureurs, étoit invoqué dam élevoir dans 1'.i4e de Crète, étant 
le tetns des S11114illû. . . devenu grll\d, alla au recours de 

SARTO , ( André del) peintre fou pere, défit Til4n, .rétablir s .. 
Plorentin, ·Yoy. Am>aÉ, n• 1:x., 111rne fur le trane • & s'en retour-

SARTORIUS, Y oy. ScHKEIDl>ll. na en Crète. Quelque cems après·., 
S AS • { Comeille) chanoine Saturne ayant appris que Jupi.ur 

oel'Y pres . clans Je xvu• fiécle, fe avoir deffein de Je détrôner. vou-
diftingua également par Ca piété & lut le prévenir i mais .celui-ci ea 
parfes connoi&nces dans les ma- étant averti, ·re .rendit maitre c1e 
tiéres eceléfiaftiques. Nous avon5 l'empire ~ et ~11 ch,aB"a fo11 Pete. 
~e lui \an Traité très-inaruaü, in- .s.,,,,,,, (c ~ en lrali.e, où il 
·titulé: -~- tÜ finplllTilat• porta l'àge.d'O"r.·, ac o\\ il _régna 
Cluiur11t11 , . illonntlf•• e11111 f«minÙ -avec gloire & aveè ~illi~ 
airil1Ni1 ff•tùo eotll1'flunio, /iulkÜPni · S'~t attaché à .PAil.1"•• il fe ~ 
llciŒeUa 16ss.:m.;.4•.11pmcu ·.umo~···-~· rour·~ . ~. . . . . ~ :. ~ ·.. . ·• 

' . 

.· 
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ter les reproches de RAu la Cem- n. SA TOR.NIN, ( St•ttu-lali#-
111e qui le furprit avec cette SMurllinus) Gautois, cultiva d'abonl 
N~phe, de laquelle il ~ut Clûro11. la littéracure llt enfuite les armes. 
On le repréfente Cous la figure Aurilien le regardoit comme le plas · 
d'un vieillard tenant une faulx, expérimenté de fes généraux. u 
pour marquer que le t~ détruit pacifia les Gaules, déli't'l'a r Afri-
tout ; ou d'un ferpent qui fe mord que du joug des Maures, lit rita-
Ja queue , comme s'il retoumoit blit la paix en Egypte. Le peuple 
d'où il vient, pour montrer le d'Alexandrie le falua empcre1n·era 
cercle perpétuel lit la viciffirudc ::r.So , la 1v• année du règne de 
du monde. Quelquefois auffi, on Prol1111. Il refufa d'abord la pour-
lui donne un fablier ou un aviron, pre impériale ; mais il fut forcé 
pour exprimer cette mame vicif· de l'accepter. ProJu fit marcher 
ntude. Les llomains lui dédiéTent contre lui un corps de croupes• 
un Temple, tlt célébroient en Con qui l'afliégea dans le chheau d'A• 
honneur les Faces appellées Satur- pamée, où il fut forcé & tué peu 
.,,[u, Il n'étoit pas permis de trai- de tems 11près fon éleaion. Sa 
ter d'aucune aftàire pendant ces ~ort éteignit entiétement cette 
Fètes ; ni d'exercer aucun art, révolte paft'agére. A la gloire d'ura 
excepté celui de la cuiûne. Tou- grand capitaine, Sat•t7Ûlllu joignic 
tes les ditlinaions de rang ceC- l'éloquence d'un orateur & la po-
Coient alors , au point que les litiqne d'un homme d'état. 
efclaves pouvoicnt impunément 111:.SA Tt1RNIN , (St,) 1•• évf~ 
dire à leurs maitres tout ce qu'ils que de ToulouCe, appellé vulgai-
vouloient , · 8c même railler le\ll'S rement S. Sunül. fut envoyé avec 
défauts en leur préfence. S. Dc~s, pour prêcher l'Evangile 

L SATURNIN ~. ( P11llli11s-S1111- dans les Gaules, vers1'an.2.4s .Placé 
prollius • S11t•minu1 ) d'une famille Cur le fiége de ToulouCe en :ito. il 
ignorée, einbrafi'a le parti des ar~ fut illuftre par (es venus, Ces Ju-
mes, & fut élevé par Y albim au miéres t!t Ces miracles, 8c engea-
rang de général. Devenu. célèbre dra le plus d'enfms qu'il put à 
par Ces nombreuCes vi&oires fur l'EgliCe par la Cemence de la pa· 
les Barbares , il fut proclamé cm· role divi:ie , tic par celle de Coa 
pereur vers la fin de l'an :&6J. Ce fang qu'il répandit Cous le fer des 

.héros haranguant· Ces !oltlats le bourreaux, l'an ::r.s7. 
jour qu'ils le revmrent de la SAVARON, (Jean) mtir de 
pourpre, leur dlt: C-pa1uns~-..,o~ Clermont . en Auvergne , {orroit 
perlct •1111./f I{ 11011 Com11111rulant, pOlll' d'une bonne famille de cette pro-
nas tloruur 1111 Pr*c r11/4io,r1. Il vince. Il fut prébdent 8c lieute-
continua de fe Ggaaler par des liant-général en la Cénéchaldl'ée lie 
aaions éclmnte1; mais comme il fiége préûdial de f4 patrie. Il Ce 
trairait Ces rroupes avec févériré, trouva aux Etats gésiénu tenus 
elles lui 6tétent la vie vers l'an à Paris en 1614, en qualité de 
::r.67. S11tlUIÙ11a1 étoit. ura brave député du Tiers-Etat de la pro-
lao11J1De 8c ura.galant homme, d'une . Tince d'Auvergne , 8t y loutint 
convertàtion agréable '"quoiqu'il avec zèle& avec fermeté les clroia 
agir toujoan avec: gravité ; plein du Tiers-Etat contre la Noble&'e 
de probité 8c d'honneur, d'une pna- lit le Cergé. II plaida enluite as 
dence cont'mnméc k cl'ua coma&c tliftillCtiOD au pulcment de Pan. .. 
fu~cu · · · · Q ij · i"'"A • • . 
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parvint à une exrreme v1e1t1efre, llft gtàtid nombre d'édition$. d'a 
& mourut en 1622. On a de lui bord en un feul vol. enfuite en 
ljn grand nombre d'écrits. Les prin· :1 vol. ia-4•, dans lefquels on 1 
Cipaux font: l: SiJonii Apollinarû fait entrer les 4,,u &- Confiiu fu 
Opcr~, 1609, in-4° • avec des no- lu plia imponant11 mati/ru tlu c0,,,. 

us. 1 I. Originu tlt Clermont , .,,u1~ mercc. Cet habile négociant mourut 
~apitafc · tl' Àu11ergn', in· s•. Pierre en 16<]2, à 68 ans. 
Durant! a· donné une plus ample Ill.SAVARY, (JacCJUes) lieur du 
édition, in-fol. 1662, de cer ou- Brulons , fils du precédent, fut 
vrage auffi Cavant qu'exaf\." 11 I. iofpetleur général de la Douane 
trait/ to11t" les Dueû; &c. in-8°. de Paris , 8t travailla conjoinre-
~. Trait/ Ile "1 S01111erainul tlu Roi ment avec Pltilemo,,.Loui.1 S.Ar .i(Jtr 
&- tic/on ~aumc, awt. Dépurés de l'un de fes frercs , chanoine d: 
Ia Nobletîe, 161 s, in-8°; ouvrage l'Eglife de Sr Maur-des-Foirés < 
4iUrieux & peu commun. V. Clrro- au DiElionnair• 111d11erfel u c_,)_ 
i,ologie tl11 f.taù gin/ra"'!, in·S· • ce., qui parut en 1723 , 2 vol. in-
pour montrer que, depuis la fon~ fol. /ac'iue1 mourut d'une fluxion 
dation de la monarchie, jufqu'à de poitrine en 1716. à s6 ans; 
l-oui1 Xllf, le Tiers-Etat a rou· · & Con frerc en 1727, à 73 ans, 
jours ét~ convoqué par le Roi aux On a de celui-ci un 3• vol., im-
Erats généraux, & y a eu entrée, primé en 1730 • pour (ervir de 
féance &: voix opinantc. L'auteur fupplémenr au Diaïonnairc du 
~· démoorrc par une foule.de ci- ~mme.rce; qui, malgré quelques 
tarions. ·· · . · · · . 1nexaéhtudcs, eft une des compi-
:· l. SAVARY , ( 1aC:ques) natif !arions les· plus utiles que nous 

' ')le ·Caen ; mort en 1670, àgé de ayons. Elle a ·été réimprimée en 
. «iJ ans ,,poëtc Latin , a fair trois 1748, 3 vol. in"fül. & M. 'l'abbé 
1>~mes : 1. Sur la Cltaffe tlM Lilvrt, Mort/kt en prépare np.e nouvelle 
~6H , in-12. Il. '-t!u Rc.iàrd & tle édition. . · ''' .• .,.,. '. · 
"1Fo11ilu,l(1J8, in-u .. lll.·-du Ceif. . SAUBERT, (Jean) Cavant cri· 
&c. 16s9, in-12; & d'un 1v• fur le tique & bon antiquaire du xvn• 
M-'1e ,,166:z., in·4~. où l'on rernar- ûéclc , cil aureur d'un Tràiti l~tin, 
que de .l'invenrion,. On a encore afi'e:z cffimé, fur les· S.zerifleu tlu 
è1c lui ; l'Oilyffi1 en v.ers latins; les 4'ndens , ·15c de c;clui fur lu Prlm1 
1rio,,,ph~s .4; · Lliui# X 1 Y, · tkpuû · & les· Sacrijka1111rï IUbre11%. ·ces 
f tl,, .alne'!14n1 à· 1a L'ouronne i & un deuz Traités offrent des recher-
volut'ue. '.de Ppififf m~lécs., daas chcs & de l'érud.irion. Thom111 Cre· · 
lequel iJ'y ·ii!,.plidieua:s piéccs foi~ niu$. en donna ·une bonne édition 
bl~s. ·.. . ': . . . . . corrigée, augment~ & éclaircie, 
· IL SAVARY, ( J;icques) né 4 (o~ cc titre : De fderiftciis -vtt'· 
Douée~ Api,ou J'~ .1612.,, fir un~ 1um, 6' !le S11tud01iJ1û Hclm10111m, 
fortµee it5èi _coa#idérable .~ le Co111mÙUariÛm; I;eyde 1699, ia-8°. 
négoce â P,atii .• l'c:>.1;1rvu d~unè char- ·• SA VERY , (Roland) peintre, 
•e cle (ecré'l!ire d~ i'.~i. il ~ut a~~ né ,à Courrray en 1f76, m0rr à 
iné en rf,7p 'p.olµ' .tr~vaille~ au U.tte:èht en 1639 , fut. éJève de 
Cf!lh. Af1v~.' lrfn/~·iï~t2'i:ur.:en ;i673 ~ 1aef'ûèï ~""'Y fou. frere , et'- tra· 
& . eut ~~uo. ·!l~ ',!par.r a. c.e.t ou- vailla ·dans fon genre· de p~rure 
v.-age •. Qo ;tl!ii$· 'etc lw: L Le &'élam'(~·~niè~ ·~a ex• 
'11 tVfiil :fffJi>&iitii; 1iosu il y a eu "llê à pcilldrc le pa.rfai~ •. ~ _'°m· 
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Ille il étoit ~ient lit laborieux. lfte~che&-puiftint, delGabaa daos 
il aneHOir beaucoup de propreté la tribu de Baijamin. fut Cacré r0i 
daDs Ces rableaux. L'empereur Ro- ~'lCnët par le proph~re Sa;,,.,r. 
Ja/p/I~ 11, bon conooitreur, occu- lan 109, avant J. c. Ja&ès ayant 
pa long-rems cec anitle, & l'en- été alliégée par les Ammonites. Io 
gagea à éhldier tes vues riches ~ peuple a'atrembla en foule pour 
variées -que les montagnes du Ti- recourir les habin.ns. S11iil , avec 
roi olf'rent aux yeux du Cpe&teur. ccne armée nambreure, fondit fur 
S11vuy a Couvent exécuté , avec les Ammonites, les railla en pi ... 
be3Ucoup d'intelligence, des tor- ces , lit délivra la ville. Enfuite 
rcns qui fe précipitent du haut ·s-ucl tint une afl:embléc à Gal. 
des rochers. li a encore très-bien gala , où il 6t confirmer l'életlion 
rendu les animaux , ·les plantes , -de S.aiil, qui 2 ans aptè:s mardÎil 
les infet\es. Ses figures font agréa· contre les PbiliŒins. Ces ennemi1 
bics, & Ca touçhe eŒ fpiritu~lle, . du peuple de Dieu, irrités de quel-
quoique- Couvent un peu Cechc. ques fuccès que /on11ilt111 , fils de 
On bü reproche auffi d'avoir trop · S11iU, avoit eus fur eux , vinrent 
fait uf'age en général de la couleur camper à P.lachnias avec 'J0,000 
bleue. On a gravé plulieurs. mor- ·chariots , 6000 chl'Vllux • & une 
ceauW"après lui, entr'autres fon mulùtude innombnble de gens de 
St IG!'• ,,.,.. le 41firt. . . 'pied. Le roi d•ffraël marcha COQ• 

SAVILL; (Henri) théologien tr'eux & les vainquit. S.iil fut 
Anglois , né près d'Hàllifax en viaorieux de divers· autres peu-
1 s.49, mon à Oxford en 1621 , ples; mais il pcr4it le fruit de fet 
fut un des principaux otnemens viaoires par Ca défobéüünce. Daqs 
de l'univerfité de cette derniére une_ guerre conêrè _les· Pbiliftim • 
ville. 11 s'ét_oit coaifacré de ·bonne il ofttit un facrilice fans attendre 
heure à ia littérature grecque & -s-J , & il conC~rva ce qu'il y 
latine, facrée.llt profane. On doit · avoit de meilleui: dam, les rrou-
â Ces travalix des Commentlliru (ur : peaux des · AIÙJéci~ (nec .A1à1 
Eucliü .. & fur Tccite, lit une &li· leur roi, contr.e l'ordre exprès du 
,;"o,, ca·· grec des Œuvrcs de St ,Seigneur. Son ·rcepne ·paff'a daos 
1Utt-CM,foftd1'" • . On prérend que Jcs mains de Dii"iJ, _qui fur Cacré 
Fronron a Dut, .qui publia dans Je par s-e1, tic qui époufa enfui~e 
me.ne tcms que Jui ce Pere. de _ M~·liol fille de Slliil. Ce marilie 
rEglüe , donna fqn '°édition fur n'empecha point le beau-pere Ile 
les feuil~ · qu'on lui fourni1foir perfécuter fon gendre, ni de cher• 
furtivement d'Angler~c. · L'ou· cher tous les moyens potfd>les 4o 
vrage qui a Je pfüs fair connoitre · le perdre. S11;;L conCulta la 17tho-

• S•ttill, ~ Je Traité de BrtlllwM- niffc poùr Cavo\,.quèlle fcro1r l'if· 
Ili• contre les Pélagiens ~ ~~r il : Cue du combat ,q_u'il !llloir livrer 
doana une édition à Londres, en ' aux Philiffins • & S~l lui IJ• 
.1618_. in-Fol. Cè Traité curieu · parut pour lui allnoacer fa dé~itf: •. 
Lie ~ comman dl f0"5 ce titre : · Peu après , fon. année fut taillée 
D~ C11rifo. · p~. tônÙa P J.;i,,... On ' en pi~ccs, & croyant la mort iné-
a cqc:o~. de ~ui : ~ ~U<11nD. : vitable, i.1 pria (on .écuy,er de le 
$aijlioi'U rJi Bdll•, J.on!lrcs l.J. 96, · tuer ; mais cer ofli~ser aya~t ~· 
ÏD•fOJ,-. · ' ' _,,. - · . . . fuf'é de COlllDlertre• une aQaon .6 
$4U.L"'($~ ~ 4c; g,, )lo~ · \)a\'bare • S11il Caiût .lui:~ (Qll . .- - .. · - . . . . . . . . , ~ ' . . Q liJ . 
• . -·' ... • .. ~ .. . J. ; ; • ~ ~ ·: . . : . . • 
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épée. & s'éunr laüré tomber r11r petûioo de ssooo lina poar l• 
û pointe • il mourut ainfi müé- mer en France ; mais S....ïfi • 
rmlemenr, l'an aoir av~ J, C. ayant fu que c'écoit à condicioa 
La Pbili&iu a7aat 1ruuYé Je qu'il rnvaiUeroit â J'Hifloire de 
corps de ce priacc. lai coupèrent ce miniftre. il répondit qu'il n'~ 
la tlui • qu'ils machérent d:un le toil pu A-= .i f•triJu fo pt..-,.• 
remple de o.,_, & pendirent (es I• jlct1uit. Pendant un voyage qu ll 
armes dam le rcmple d'.AjùrotA. fic à Paris en 16n , le roi fui ac· 
Oil eA p1111gé fur l'apparition de corda un brevet de coafriller-d'é- · 
S-U. A-t-elle éré réelle ? N'eff· car, le fit chCYalier de St Michel• 
ce qu'une impolure, une fripoll· & depuis étant en Bourgogne, il 
aerie de la magicienne ? Arrin· fut gratifié par ce prince d'une 
r-elle par J1 pui1fuce du Démon , pcnlion de 6ooo Jiv. Soauifi (e 
par ua e«ct de l'art magique , ou ligoala , en 1649, par foa .Ipoh>· 
par une pennitlion miraculeu(e de fÏ' '4 Cll4rlu 1, roi d'Anjlecerre. 
Dieu ? Le fcrarimeac le plus Cuivi 11 foutenoic une cawe excellence; 
le le plus coa!onne i l'Ecricure , mais il· ralf'oiblir par le con ridi-
eft que s......i apparut véritable· culemcnt ampoulé qu'il donna à 
metst i S•il. . {on ouvnge. Voici c:ommc il le 

SAUL • ( Sallu,) Y o,)''t P AVL , commence : Âllflois giû + ,,.. :, 
a• L .. roy~ lu Ûlu du Roi• ,_ Û• 

.SAt7LX D& TAY.UIU, Y011t IJ11 d1 ,_, fai joal{ d ~ lwJc 
TA'YAJrU, ••tt Ill collTOIUIU, 6' f.U row f,,_ 

L SAUMAISE, ( 01udc de) m· "'t "6 fo•ptrU ,_ le ,,,.,otu ••• 
flllÜÎStmurenAusois,r1n JtSS, L'UDée d'après il fit un voyage· 
4'Ulle Camille diaiaguée dlns 11 en S,pède , où la reine CAriflm• 
l'obe. Sa patrie fui brûlée lie prer. l'appeUoit depuis loA~-cema. Après 
que réduice en cen:lru la mbie un Céjour d'un an , il ruint eia 
uaée qsa'il YÎf le jour." Cet incen· Hollaacle , 6: mourut aux eauz de 
• die, (ait ua de fet &oids paa4!- Spa ea 16JJ. S-..ïfc Cut le hé· 
17rifta,) " f'ur UD préfage de (es fOA det littérateurs de {oa 6écJe io 
" nfta lumières, de mbse ~e mais il a beaucoup . moins de ré-
" l'iaceadic du temple d'EphCCe pucatioo clans 1e n6ire. Oil le re-
" l'noir éri du courage d'.Aü11a- garde généralement comme aacri-
• ln. " Le pere de s-ifi Eut tique lli&aae • ai're ac préfomp-
(OG pmnier maitre pour ln llD· fUCUX. Son érudiaoa étoit immen-
pa gr~e lt lltiae. Après. avoir Ce , mais elle étoit mal digérée. · 
fair (j plailo(opbie i Paria. il alla Il avoir refprit crèi-vif' : autaat 
n 16o6 à Heidelberg , où il fit d'ouvrages de ra plume , autan• 
ton droit fou le fnact C~froi. d'iaprompna. Lorl'qu'on lai con- • 
J.onqu'"d 6ac de retour dam fa fcilloir de tnYaillcr fa prodac. · 
parie, Coa ~-, licutelllDt·par- cioas avec plus de foin, il répoa· 
riculicr au ~e de Seaur, doir: .. Qu'iljemaiédel'encre&rte 
..iuc lui réaper ta dmp ; papi~, au heures que la ~uares : 
IUÎI la pcohSOa que le fila lai- 1eno1eac cles dca ou uae cane lbr · 
(oit du Cal.-iaiC111e, fempfcba d'en \IDe able , k CJU'il oe failoit cela 
obtenir la JitoYiba. S·=·~ Ce que comme UD Jeu ... Qt.oüpe s_. 
ntira à W,cle , où il Eut prof'c(- ufe écriYlt aYCC beau~ ll'em-
(eur houraire aprà s~. Le ' portelllellr & d'orpeil • il icoit 
ardioel '9 lick'ie lui o8iit ue doa le moddlo nec ra amil. · 
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·les .ftâires domeftiques ne le 411:- ris avant que de l'avOlt' achevé , 
nogeoieor poiat ; il coinpofoit en 16So, à 77 aos. On a de lui 
craoquillmseot dans le tumulre de une Trotla8ion &ançoife des Di- · . 
(on ménage, au milieu de·{es ea- rcaio1u Pojlorolu de Don lurt ih 
.fans & à côté de {a.femme, qui Poitlfo%, 1671, in-1~, & quel-
étoit une Mlgbc.Elle le maittifoit qpes Piku a •Û• latins & fra11-
eariéremeor, en {e glorifiant d'a- çois. • 
nir épou{é. k pbu jdyont de toiu SAUMAISE, Yoy. SOMAJSE. 
lu N#lu, 6' k p'1u noble de toiu SAUNDER.SpN, (Nicolas) né 
lu S•1111111. Ses principaux ouvra- en 1682. d'une famille originaire 
ges font : L Nili , .A.rtliiepi{copi de la · provincè d'Yorck , n'avoir 
'licJ'.lMiWlfo , ü pr;,,,.,,,, Pop• qu'un an lor(qu'il perdit• par la 
Ro-••i , libri "10 , avec des re- petite vérole • l'ulage de la vue & 
marques ; à Hanovre , 1608 , in- . les. yeux mêmes. Ce malheur ne 
s• ; à ·Heidelberg , 1608 & 161 ~. l'empêcha point, au Conir de l'en· 
11. F/,ori ,,,,,,,, R_ ... ,.,,,,., lwri 111', .fance, de faire rtès-bien fes bu· 

. ar11 Notia Gr•teri; n1111c primànt u- manités. Yirgilc & Hor4" éroient 
«fUlflll Not• 6- t:o/ligatiOMI a. {es auteurs favoris • &: le 4yle 
.S•hufii: à Paris , 16<><) , in-s•, l!t de Cicéron lui ~oit devenu fi fa-
1616, io-S•. 111, Hijlorie .llugu/14 milicr, qu'.il parloit latin a•ec une 
Smproru fa , à Paris,. 1620, in- facilité peu commune. Après avoir 
fol. & depuis à Leyde, en 1670 employé quelques.années à l'étude 
lie 1671, in-8•. IV. Pünia11.e ucr- .des langues, {on pere commença 

. 1iuti01tu üa GUi ],,u; Solini Poly- à lui enfeigner les règles ordi-
lùftori'. lrem Coü l"üi Soli11i .Poly· naires de l'arithmétique; mais le 

·Ji,.,, a •Umlu libris -ewtus, . dilc:Îple fut bientôt plus habile 
à Paris, 1629, in-fol:~ vol. & à· que {on maitre, & il pénétra clans 

• Vtrechr, 16S9 , :& vol. in-fol. V. peu · de rems toutes. les profon-
. D1 •Otlo Ufun.nr, à Leyde. 16J9, · deurs c!es mathématiques. Le jeune 
iD-8•. VL DiJ'urtdi.o 41 fœ11ore ,,,. géomètre s'étant rendu à Cambrid-

. rf.!llÜO. i• ms liJros 4iYi/Q ; à ge, y expliqua les·ouvrages ûn-

. Leyde, 1640 , in-s•. VII. Siw- monels de N""o", fes Prl•cipu 
,Ucü c-llUTÎIU in &cliirûlit111. ~ÛfDU "' "' Plûk>/oplù• ... 
~iStti. UI lilrù •11tui1111 -""'4- lllTdû; {oa .A.ritklldtiflll •llÎrcrfJk • 
tu. VW. D1 n MiUuri. Romano- & les ouvrages memc1 que ce 
,.,. I;W, opiu poflA•-. chez El· grand pllilofophc a publiés fur la 
tnir • 16J7, ia-4•. 1X. De Helle· lumiére & fur les couleurs. C. 

-Ili~•, Leyde, 164' , in - s•. X. f.ili pourroit paroltre incroyable , . 
PJuGcun autres ouvrages• doAt â l'on ne confidéroit que ·l'opü-

. oa peut TOir la lifte .dans la Bi· que & toute la tb&trie de la vi-
-lliodùpc Ju. 4.,.,. 41 BOIUJOJIU- fion s'expliquent entiérement par 
. IL SA.VMAISE, (Claude cle) le mayen des lignes , l!t q11•eue 
. PIJCM du précédent , né à Dijon eft foumiCe aux règles de la géo-
ea 16oJ • entra dam l'Oratoire métrie. FijlAo._. ~t abdiqué fà. 
ea 16n·. & · f1ll chargé d'écrire . chaire de ·protetreur en madlé-

-l'Hitoire cle. Ca conpégation.. U matiques dans l'uni•er&é de Cam-
fte11eillir phdieun marUiaus ; bridge, l'illuftre neugle fut nom·· 
1111is l'onnge eft demeuré impar- mé pour lui ftaccéder en 1711 • .La 
·flic. lot P, $ .... ft 1110t1nK i h· fGcifié.roplc tlo Londres Cc.l'a!-: 

· . ,., - QiY . . 
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{ocia , & ·te perdit en 1,,9, à f6 gtes que Santl,,.fon faifi>ir ·roatit 
ans. JI laiflà un fila tic une fille. les opéra1i0Gs de l'arithmétique. 
Sei mœurs ne répondoii?nt pas à On peur en voir la defcription li 
(es r;dcns; il aimoit paffiontiément la rétedu 1 .. vol. de (es Ell111.-1J' .At. 
Je vin tic les fcmines. Ses derniéres 1it.r1, dont les géomètres font eu. 
llnnée1 furent déshonorées par les SAVOIE, Yo_vti; SAVOTE. -

. . 

plus honteux excès. Naturellement SAVONAROLE,.( Jérôme) né 
méchant & vindicatif, il déchiroir à Ferrare en l4f1 d'une famille 
cruellement fcs ennemis & mime noble , prit l'habit de St Domini., 
l'es ami1. Des jurcmens affreux que , & (c diftingua dans cet or-
louilloient tout ce qu'il difoir. On dre par fa piété & par le nient 
a de hû des EJLt.111 4' .Alçit.u, en de 11 chaire. Florence fut le théi-
Rglois, imprim« i Londres aprè& trc de Ces fuccn: il pr«hoit, il 
'f.a mort , en 1740, aux dépens de confeA"oit, il écrivoit; & dans une 
l'univcrtité de Cambridge, en 2 ville libre, pleine néceft'airement 
-.ol. in-4". Ils ont été rraduits en de failions, il n'eut Jiii do pC?ine 
fr:ançoi1 par M. de lorrcoun, en à (e mettre il la tête d'un parti. 
17f6 , ~ •oJ. in·•·· C'en à s,.,,,,_ 11 embraA"a celui qui ét0it pour la 
Mr/oa qu'1ppartieat la divifion du France contte les Ml4id1. Il ex-
cube en fix pyramides égales , qui pliqua publiquement I' Apocalyp-
ont leurs (ommm :iu centre ' & {e • ec y trouva la deftruaion do 
pour blfe chacune de (es faces. Il la faaion oppofée à la fienne. Il 
noir IU!i ÎaYcnté pour (on u(a· prédit que l'Eglire (croit reoou-
'e une Arûluldtif'" pl6lp#/1 ; c'eft- vcllée ; &: en 11ttendant cette ré-
a-dire, ane llllfliére de faire les · formarioa , il déclama beaucoup 
opérations de t"arithmétiquc par le contre le clergé & contre la cout 
{cal feas du raucher. C'était we de Rome. ~llzntlrc YI l'ezcom-
tablc flttée rur un pcrir chaffls • munia • &: lui iarerdit la prédie1-
1fin ~'il pilr toucher ig:alement . tion. U (e moqua de l'anatWmc, 
le defl'u1 & le dcfi"ous. Sur ccrrc 81: après avoir cetré de prtcher 
table étoiear mcées un gnnd noin. pendiat qaelque rems , il recom· 
lire de lipespanllêlcs, qui étoienr mcnça :ivec pl\11 d'4!clar que ja. 
~oifécspard'autrcs,en!onequ'el. mais. Alon le pape'& Ica Mu; .. 
let f'aifcnent cnfemblc de$ 111gles d• fo rervireat ,coatreS•.........k, 
droits. Les bords de ccrrc table des m!mes armes qu'il employoir0 
éroiear divil'ës pmr des enrailles ils (ufcirèrent un Fl'lllCÏ(eaia con- · 
diftantes d'un demi-pouce l'une de tre le J.icobin. Celui.ci ayant di· 
J'ltlltt • &: chacune comprmoir ché des rhêfes qui ment lieaa-
ciaq de ces parallé:lct. Pu ce coup de bruir, te Cordelier s'ofFrit 
moyen , chaque pouce quarré étoit de prollver qu'elles étoient héré· 
parugé en cent petits quarrés. tiques.· Il fut C'ecollclé par {es COR• 
A chaczue 1ngle de ces qu.rré' ou fréres • &: s..-• ..r. ·par les Gens. 
intnfe&ion des par:alletes , il y Les deux ordra {e -c.tédim I eor 
1voit un rrou qui pcrçoit Io table l'un contre l'autre. En&n an . .,.,_ 
4c pvt en parr. D1ns chaque trou llliniCllin s'o&rit à pder à ua.,... 
on IDfttOit deux fonn d'épingles, un b1kher pour proanr la 6ia-
dn ~ICI ~ .des grofi'es , pour tcté de le.:,-emhoafide: ma Cor~ 
~U'IOll' les ddl:nguer au cl&. C'é· delier piopofii aifli-t6t la ..e.o 
tOI~·~ l'anugement clll ~-- é.fl'Cl&Ye 1.'°11r.f1.outfa'.~ ~ 
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,,.,..w éroic un fcélétat. I.e peu- de lettres. 11 les chaiI"a de toutes 
pie :avide d'un tel fpc&acle , en les cellules du monaftére , & ils 
prdÏ"a )'exécution. Le magillrat fut cefi'érem de tourmenter les autres 
contraint dç la leur donner, le fa- moines. Il {e trouva quelquefois · 
mcdi 7 AVTil 1498. Les champions arrêté , lorfqu'il faifoit la ronde · 
comparurent au milie!1 d'une fo!1. . dans le couvent, l'afperfoir à ia 
le innombrable ; malS quand ils main , pour mettre fes freres ·à 
virent t0"5 deux de fang- froid le couvert des infultcs des Démon$. 
bûcher en flamme, ils tremblèrent lis lui oppofoient des nuages épais 
l'un & l'au,re , & leur peur com- pour l'empêcher de palI'er. oune: 
IDQDC leur fuggéra une commune Le pape .Ale:1&andrc Y l envoya Io 

_ éviûon. Le Dominicaùi ne voulut général des Dominicains & l'é-
entrer.dans le bllcber qu, l'Hoffie vêque Ronaolino, qui le dégradé-
à la main. Les magiftrats le lui re- rent des ordres lacrés &. le livré. 
fa(érifnt , & par ce refus, il . fut rent aux juges féculiers , avec 2 
difpenfé de donncr- l'aff'reufe co- compagnons de fon t'anatifme. Ils 
IDédie qu'il avoic préparée. Le lurent condamnés à être pendm & 
peuple alors, foulevé par le parti brillés : fentence qui fut exécutée 
~ Cordeliers, fe jetta dans foa · le 23 'Mai 1498. A peine eut - il 
mouftére : on ferma les portes expiré, qu'on publia fous f'on no°' 
pour empacher ces furieux d'y en- fa Confojfion , dans laquelle on lui 
tttr; mais ils y: nùrent le feu , & prêta bien des extravagaqces; mais 
(e firent wi paifage par. la vio- rien qui méritât le dernier fup. 
lence. Les magiftrats Ce vireni plice, & fur-tout un fupplice cruel 
4onc obligés· de pourfuivre Soro- & infâme. Ce faux prophète mou-
~ comme. un ünpofteur. Il fur rut avec conftance, à l'âge de .f6 
appliqué à la qucftio~ , & (oil in- ans ; & fes. partif'ans ne manqué-
cerrogacoire ,1end11 public prouva rent pas de lui attribuer des mi-
qti'il étoit à l; fois. fourbe & fana- rades: demiére reffource des ad-
tique. li eft cenaio qu'il s'étoit hérens d'un chef mallfeurevx. Leur 
Villlté d'avoir eu de &équens en- fanatifiue fut ti outré, qu'ils con-
tteriens avec Dieu, & qu'il l'avoir fervérent rcligieuf'ement tout cc 
perîuadé li (es c:Qnfréres. Vn des qu'ils purent lrracher aux &am. 
deUJE Dominicains qui furent af- mes. IU11•Frt111fou Pie de la Mi-
(ociés à Con 11taftfre, vit un jour rondok, auteur d'une Vie de s •• 
deux fois de tiüte I~ St·Ef prit fous 'P,anuok, (publiée par le P. 2•· -
la forme d'une mlombe • dont les 1i.f ' avec des noces & quelques 
plumes étoient dorée• & · Hgen- écrits du Jacobin de Ferrare, à 
tées , fe repof'er fur l'épaule de Pans, 1674, 3 vol. in- 1:i.) en 
SttrOIUTtlk ~ lui ·béqueter l'oreil- fait un Saint à procligP.s. ll. affilre 
le. Il .préteodoit au1li ayoir fou• qµe le cœur de ce fain~ perf'on-
.ten11 do grands combats avec· les nage fut trouvé claas la 'riYiére, 
Déino.u. Pk de la MirtlllM/c, au- qu'il en po(féde une pinie , 8ç 
ttur .de Ca Vie,, lâfùre. que les qu'elle lui e4 d'auram plus chere, 
.Diables qui iofe&oieat le couvent q1&'il a éprouvé qu'elle guérit l..s 
dès Dominicains, uembloient à malades & qu'elle chaa'e les Dt-
la vue.de i'rere .Nd... ac que de moas. ll obf'erve qu'un.pull GOlll~ 
dépit ils· Jll'ODOllÇOieat toujours bre cle ceux qui perfécutérent ce 
"9ltl,l!llll "'çc ~~c.tlio11 J>amiairain,aaounrc1ac~c~ 

\ 
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meat. n met de ce aomhfe le pape nge , le montra beaucoup cl'~ 
.AkslUllln YI. S•ffot111rok a trouvé prdl'ement pour s'établir en Fraa. 
bien d'aurret apologiftcs. Les plus ce. L'averfioo que le cardinal de 
dlèbres (0111, après le P. Qatrif, Ricluü"' avoir pour.ra maifon. 
Btnia• , B11ro•, ÂÛStuldu, Niri, l'ayant emp!ché de réuAir , il 
religieux Dominicains ; auxquels s'unir avec l'Efpagne. Il (urprit 
on doir joindre Att1broifc C.nltvi•, Trèves en 1634 fur J'archevique·. 
Marcik- Fici• , M11rrlriat• Tofco11, de cette ville qu'il fir prifonnier • 
Fla&ilfi111, &c. Il l1ilra des Sermons & qui f'ur conduit i Namur en 
éa italien, un Traité intitulé: 16n. Mais il perdic, le IJ Mai 
T rl-,ftal c,.,,,ü , tic d'aurres ou- de la même année, 11 bataille d' Ai. 
Wlges publiés par B"11/w1 , i vein concrc le• François. Le pria. 
Leyde • 16J J • 6 vol. in·n. . . ce no .... pour effacer la mémoire 

SA VOT, (Louis) aé à Saulieu, de cette 1111lheureufe journée , fic 
petite Tille de Bourgogne , vera lever le Gége de Breda aux Hol-
l'n 1 n 9, •'appliqua d'abord i la landois en 1616, &: entta ea(uite 
~hir:urg~e. P~ur '!1Ï~ux y n!ull"ar , ea Picardie, où il Ce rendit 11111-
al v1n1 a Pau, ou al ne ardà pas ne de plufieun places. Il paftil dam 
à prendre dea dégrés en médcci- le .Milancz pendant la minorité cha 
ac. Il mourut médecin de LoMii pn~e Con aeffU;, poar obtenir 
X 1 Y, vcn l'an 16~o. Cétoit un la ~ence, &: déclara 11 guerre·• 
homme rr(pcaable par ra venu la duchcil'e de SavOY.e, (a belle-
& dont r1ir éloir fùnple & 111é= . (œur. Il empo~ Chivas & pl.u-
laacolique. Ses principaux ouvri- fieurs 1utrea vdles , l!c fit enfu1te 

11 ges font : t On Difcour1 fur lu fon 1ccollllll0de'!'ear av~ I~ Fraa-
lfll•illu -If"", Paris, a617 , 1 ~e. en 1640\ .ma,1s· ce tnue 1ynr 
vol. in.4• ; ouvnge qui peut ètre etc rompu , il • eapgea de aou-
de quelque uriliré aux commen· veau·~ l'Efi>1gne. 11-h an (e-
ipas. Il. L'4frcAirea.rc Froçoifc lu cond trllN avec la duchdfe de 
6.lt~ 1ur1cJJv1. Les 111cillcu- Savoye en 1641, lie un 1utre nec 
rfl édi1ioas de ce livre eflim:able L..i1 X,111. Il Cut en(uite décllré 
(oar cellC'I de P1ris, a Y cc ru no- génmfülime des années de S..Oye 
tes de Fr .. çoil Blotulel en 167J & de France en Ir.lie, où il 6t 
& 168J, in-8\ 111. L~ livre de la guerre avec diven Cuccèa. Il 
G.Uu , D1 l' An û p/rir 1,,, r. mourat à- Turia- en 16s6, • 70 
SGp#, traduit du Grec, 1601 am• avec la tépuaàoa d'un pria- , 
ia-11. l V. D1 ,.,,_p co/o,.,,,. i ce incoaftant , mais aaif &: im-
Plri1, 16oc}, ia-s•. Tous ces ~u- péruewr. L'iatérfc eue auaant de 
"ceps prouvent beaucoup de fi- pan à Cea cbangemens, que foa 
pcili lie d'mdition. anconAlnce. Il eut deux liJS. L'ainé 

SA. VOYE, ( Jacq. 6- HCllri de) E . «"'!'' a coatiaué la braadle Y.,. Il 6' IY Muaouu. d~ eV!,...• Le c:alet .i.,a...M.-. rue, lieuteaam-général ea Fran-
SA. ~OYE, ( Thomu-Fnaçois ce, mon en- l.6'7f, fiat pore du 

de) pnace de CUJG•A•, fils de fameux priace&p..qu'il emcl'O. 
· C:lwlu-.E.m.' .. '' duc .de SIYOJ4:, 1,_,. Macilli • aiéce ·da caNiaaI 
8t de ~ 1 ÂlllritM , lllllUll Af.tuia, lllOt1e en 1708 . 
en •J96. D doua. da l'lge de SAVOYE,(lePriacei.p.,cle) 
16 ...... '"""' de Coll çO&&~ ,..,,1~···~m."ti. tu.. 
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· L SA.tJllIN, (Elie) minilre ae mais. le duc de Savoye ayant fair 

t'Eglüe Wallone ~'Utrecht • vit la paix .avec la France• Saurin re-
1e jour ea 1639, a. Ua"eaux, ~s tourna. à Genève , & reprit fes 
11 vallée de, Pragelas , fro!1~cre études de philofophie & de théo- · 
du Dauphine. Son pere • m1niftre logie , qu'il acheva avec un fuc-
de ce Tillage, l'éleva comme un cès diffingué; li alla l'an 1700 en 
fils qui pouvait illuftrer fon n~m. Hollande , puis en Angleterre, où 
Le jeune S1U1rÛI ne tarda pas a fe il fe maria. en 1703. Deux ans · 
diftinguer. Ses talens le firent choi- après il retourna à la Haye. Il s'y 
ûr en 1661 pour mioifuoe de Ven• iixa , & y pr!cha avec un applau-
teroJ, puis d'Embrun. L'année Cui- dHl"emc.nt. exrraordinaire. li avoit 
note il étoit (ur le point de. prô- -de grands talens .extérieurs : un 
fefer la théologie à Die , lorCqu'il air prévenant , une phylionomie 
fur obligé de quitter le royaume, gracieufe , un ton de voix net &: 
pour avoir refu(é d'ôter Con cha- in1inuant. La premiére fois que le 
peau en pa&nt auprès d'un pJ"atl'C célèbre .Ahl1114ic l'entendit, il s'é-
qui portoit Je Saint-Viatique : ac· cria : Efi·cc un .Ange o:. un Hom-. 
rion digue d'un fanatique outré. fGÏ parle ? Son élocution n'était 
Il Ce rendit en Holl,ande , où il pas exaflement pute , elle (entoir 
deviar miniire de l'EgliCe Wall one Je réfugié; mais comme il prêchoit 
de Delft. Il y eue des démêlés dans un pays étranger, on y fai. 
très· Yi& avec le miniftre /11ric11 , (oit peu d'attention , & Con audi-
clollt il Ce tira avec honneur. 11 toire étoiuoujours fort nombreux. 
mourut à Utrecht en 1703 , âgé Cet illufuoe Réformé mourut en 
de 64 ans • (ans avo~ été marié. · 1730 , & il fut auffi regrerré par 
On a de lui : 1. E::411W1 4c lia TA/o- les honnêtes-gens que par les lit· 
"'fie le /ruÏtll, en 1 vol. in - s• • térateurs. Son pénchant à la tolé-
dana le~l{Uels il a éclairci diver- rance , Con amour pour la Cocié-
{es quetions importantes de t.'téo- té, la douceur de (on caratlére 
logie. ll. DesR/flaion1far k1Droit1 &: de Ces moeurs, Coulevérear con-
'' /;a ConfoittKI 1 Contre /11rÎlll 1 & tre lui le~ hommes emportés de 
contre Je eo-mtairc 'Pliilofoplii· Con parti. Ilss'efForcérent d'obfcur-
fl' de B.yU. 11 L Un Trlllti tic cir ·Con mérite & d'empoifonner 
r_, '4 Düa, dans lequel. il Ca vie par la perfécution. Ses én-
fomient l'amour déûntéretîé. IV. nemis firent beaucoup valoir (es 
Vil 1r.uJ " r lllllOllT "" Procliain • intrigues galantes • & quelques 
&c. S"'1Tin ât honneur à (a (efle · autres aventures où (a venu s'6• 
Pif Con érudition & par Con z~le. ·toit démentie ; mais ces taches 
Ses écrits prouvent Con amour furent eftàcéc:S par de grands ta• 
pour Je travail & Cu connoifl'an· Jens. Les ouvrages de ce célèbre 
ca tbéologiques. . miniftre (ont : 1. Des Smt111111 , eo 

IL SA.VRIN, (Jacques) né à u. vol. in-li•&: iii-11, dont quel· 
tfuaa en 1677 d'un habile avocat ques-um (ont écriuavec beaucoup 
Prorcimt de cette ville, ât d'ex- de force , de génie & d'éloquen• 
cellenra études, qu'il inrcrrom- ce , & dont quelques aurres Coat 
plt 'aclque rems pour Cuivre le négligés & faibles. On n'y trou-
pun da armes. Il eui un drapeau "Ye poiac ces imprécations & CCI 
._ le tégitMDt du colonel &- fureurs , que les Cll'riniftes font 
... • ciui fcrToic CA Piémoat J ordillllireatCP' paokre dlJls · lnN 
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Sermom coatre l'Eglife Romaioe; 
tandis que (on ac:cufateur étoit 
le c'éroit uae des raifoat d~ la 
'le:ation des fanatiques. 111 vou-
loient qu'il appellàt le Pape 1'"4-
uclirijl, & (on Eglife /4 Projlit'!lt 
tlc B.byloac. .S1111ri11 ne voulut ~a· 
mai1 miployer c:es grands traars 
d'éloquence. Il avoir publié les J 
prem. vol. pendant .Ca vie, depuia 
1708 jufqu'en l7.&f; lei derniers 
ont été donnés après Ca ·mon. IL 
Dei Di{cu11r• fur l'Ancien· Tc.U-
ment , dont il publia le1 J. prem. 
'Vol. in-fol. 8Ut1f#rc & ROf•U ont 
continué c:cr ouTrage 8c l'ont aug. 
men ré de 4 vol. • 710 8t années 
Cuiv. Une Diruuli.011 du :i• volu· 
me , qui ttùte du Mz11{o11,. offi-
tÜllx , fur vivement amaquée par 
u CAJ.f'fû, & fufci1a de fàc:heufes 
atfairc:s i S11urùi. Ill. Un livre in· 
titulé : L' E.ur û Clirijli11nif•c 111 
F1 ... t: , l71f • in-8" • d1n' lequel 
il rra\te de plufieurs poina im-
poruns de controvcrfe • & com-
bat le: miracle opéré fur la et.me 
l• Fof• i Paris. 1 V. Al"IKI I~ 14 
Tl.ioJ"I.- 6' 4• 111 Mi.r.U C'riti•-
'" , '" /li'"'' le C.UCIU/-, 171:&, 
in-s·. ~ ... ,,,. publi~, 1 an•;après,Ull 
Abrégé de c:cr abrcgc ; l'un &l'autre 
lune f.iiu avC'c mc:thode , mais ils 
nepcuvent fcrv1r qu'aùxl'rotet\ans. 

Ill. ~AURIN, (Jofc:ph) i;èomi:-
ue de l'•cadémie des Scic:ncca de 
Puis , naquit à Counefon dans 
la priacipau1c d'Ormgc, en 16s9. 
Son pcrc , 111init\rc â Grenoble , 
fw Co11 premier préccpreur ; beau· 
coup d'cfprit & un uraélère vif 
è1oient de gr.1nda difpofirions à 
J'crudr. Il 6t dei pr<>irès npidcs, 
lt fuc rc:ç11 miaUlrc {on icunc, 
à .Eure en ~uphùlé. s..,,;,. , 1'é· 
nnc CllllpOné cl.ana un de Ces Ser· 
1110111 , fut obliaé de quitter b 
fnnœ en 168J. 11 Cc retira à Ge-
~llt, ~Ill bai 4oan~ ~ Cl&R 
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coofidérable dam le &.illiage n. 
verdua. 11 était bien 'établi dlOI 
ce potle , lorfquc quelques théo. 
logicns fonnércnt un orage conne 
Jui • .S111Uù1, dégoûré de Ja conrro. 
.verte, & fur-rout de la Sui4"e où 
(!:$ talcns éroicnt enfollÎJ , paft'a 
en Hollande. Il (c rendit de·lt en 
France , 8t Ce mit entte les maiœ 
de l'ilhdlrc 8off11u, qui hli 6t 
faire {011 abjurarion en 1690. On 
doutil coujoun de lil rmcériré de 
cette con verûon. 11 eft afl"cz pro-
bable que l'cnTie de culci.vcr les 
fcienccs dans la capiwe de la Frau· 
cc, eut plus de pill'C à {on chilD· 
gemc:nr • que b religion. L'Hit· 
toire q11'il en a donnée , eft un: 
cfpèce de Roman. s.,,,;,. ne Cc 
trompa poiat d.im l'idée qu'il s'é. 
toit Caire, qu'il rrouveroir des pro•· 
tcaions l!t des Cec:ours en Fran· 
ce. 11 fw: bien. accueilli par Louü 
XIY, eut des pcnlion1 de la cour, 
& fur reçu i l'ac:adémic des 'tciCA-
c:cs en i 707 avec des · diftiaaions 
Saucufes. La géométrie ûi(oir 
alors fon occupation & Con plai· 
lir. li orna le lourul -4u S1n111U. 
auquel il travailloit, de plulicun 
excelle1u exrrairs; &: les Mémoi-
res de l'académie des rcienca' de 
beaucoup lie morceaux icrérefl'ans. 
Cc font les {culs ouvrages ,qu'on 
connoiŒe de lui. On lui a arrribué 
· mal·à·propos le F.,&,,,, qu'il pu~ 
hlia contre Rouffeu, lorfqu'il fut 
~velopé dans la trille affaire dCJ 
Couple,~. li Cc répandit en 1709, 
.dans le café où s .. ur;,, alloit pren-
dre tous les jours lcn unique di· 
verillfcmcnt, des cltanfoni afl"rcù· 
.Ces contre tous ceux · qui . Y vc-
DGienr •. Oo f'oupçonna violemment 
Rou$uu d'en être l'autel#~ Ccluir 
ci rcjerca ces horreurs fur Saiill, 
qui fur pteinemenr juftifié par· ùo 
arrêt du pirlemcnt .. rendu en 1711, 
ü.vc 1..•·o~ il.~- .1'.Eœ k 

' ~ ' . 
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baiiii &.-;o,aiune. s.,,,.;. •• èc'bap.. 
pé à crrre rempête , ne s occupa 

fias que de {es études. Il mourut 
1 Paris en 17'$7, d'une fiévre !é-
tbargique , ladl'anc un fils qui a 
{ourenu fon nom par plufieurs 
tragédies l5t Comédies dont il a 
orné la (cène Françoife. Son ca-
rXtéfe êtoit vif 8c impétueux ; il 
.,.oit cette noble fierté qui fied 
& bien , & qui eft fi nuifibl e • 
puce que nos ennemis l;i pren-
oeor pour de la hauteur. Sa phi-
lo(ophie étoit rigide ; il penfoit 
a!ez mal des hommes , & le leur 
düoit (ouvenc en face avec beau-
coup d'énergie. Cerre franchife 
dure lui fic beaucoup d'ennemis. 
Sa mémoire a été acr.iquée après 
(a mon, comme fa répurarion l'a· 
voit éré pendant fa vie. On fit 
imprimer dans _le Mcrèurf ~aiffc ~ 
1111e prétendue ·Lettre , ecrne de 
Pais à un miniftre, dans laquelle 
il 1'nouoic coupable de plufieurs 
crimes quiauroienr mérité Ja tnorr. 
Quelques miftiftres ·· Calviniftes 
1'iennmt toue récemment de fou· 
teoir &: de publiet que cette Let-
tre avoir exifté. 11 a fallu que M. 
dt Y oluirc ftr d.es recherches pour 
!noir fi cette piéce n'étoit point 
Cappofée. Il a confulté non feu-
lement le Ceigneùr de l'endroit où 
Sarill avoir été patlear, mais en-
core les doyens· des pafteurs de 
ce canton. Tous Ce {ont générale-
ment récriés Cur une iinpuratioo 
auBi atroce. Mais il faut .avouer 
que ce poêee philo{ophe, ·en vou-
bnt défendre S•orin dans Con Hif'-
llirc fi11û•k, a laifi'é dé fàcheufes 
Împrellioas fur Con ·caraaére. Il 
ialia~ que ce géomètre faèrifia 
û !Cligion à Con intérar, ·& qu'il 
lt Joua· de Boff11ct , gai crllt o•oir 

. tonaii W. Mlnijlrc ; "' iful ne· jt 
tu f UYir .i l• puitc fon11111 il' 1111 
l'lil.f ep61. <:~la peut: ~c Trai ; 
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mais c eŒ un aveu fingulier de la 
part d'un homme qui fait l'apolo-
gie d'un aurre. · 

SAUSSAY, (André du) dotleur 
en droit & en théologie • curé de 
Saint Leu à Paris fa patrie offi-
cial 8c grand- vicaire dans !~ mô-
me ville, & enfin évêque de Toul 

• • • 
~quit ver~ 1 S9S· li s'acquit l'cf-
t1me du roi Looù XHI, dont il 
fut prédicateur ordinaire, l5t qui 
l'honora de Ja mitre en 1649. Il 
gouverna Con diocèfe avec beau-
coup de zèle & de fageiTe , 8c 
mourut à Toul en 167s, à 80 am. 
11 e.ll auteur de plufieurs ouvra-
ges, & du Martyro/qgi111n Gollic•ftlllllo 
1618, 1 vol. in-fol., dans lequel 
on remarque beaucoup d'érudi-
tion, mais très-peu de critique, l!t 
encore moins d'exaftitude. li en-
treprit cet ouvrage par ordre de 
Louis XIII. 

SAUSSAYE, (Charles de la) né 
en 1s6s d'une famille noble. fut 
chanoine d'Orléans , Ca parrïe, 
ju{qu'en 161~. qu'il accepta la cure 
de St Jacques de la Boucb'crie 
à Paris. Le càrclinal de Rat le nom· 
ma chanoine de l'égli{e de Paris • 
ce qui ne l'empacba pas de con-
{erver Ca cure. Il mourut en 16:u • 
à s6 ans •. On a de lui : .AtuttJu 
Eccuji. Â11rsli"111nfis, Paris 161 f • 
in-4 • ; ouvrage plein de recher-
ches. {avantes. · 

SAUTEL, (Pierre-June) Jé{ui-
re • né à Valence en Dauphiné 
l'au 1613, mort à Tournon en 
1661 , poëte Latin. Cet auteur 
rend les petits Cujecs intércq-ans • 
par la maniére ingé~ieufe &. dé-
licate dont il les décrit. Il fuffit 
pour s'en convaincre de lire ·la 
premiérc El'8ic de Ces Ica• •lü-
1origacs, {ur une Moac~e tom/Jlc ~~· 
ane iurinc de loit. M11S cette p1c-
ce {eroit encore plus efümil;le, 
6 l'ameur avcüt Cu modérc~ Coa 
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imagiaariot1 8c 1'arrher ou il -le 
fidloit. Ses digreOions trop lon-
gues, (es moralités in6pides. prou-
venc que (on golir n'étoir pas aWli 
Cain que (on génie éroir heureux 
& facile. Lei autres fujets de (es 
/1u .uJ1orit•c1 (ont: Vn Effm tl'.JI· 
f:Uk1 tlijliJUnt "' lllicl t/4111 Ü ,.,.. 
f"oU ,. r A.our ; la Q.uerd!t 4u 
M011clw; un OifUll tllU c• '•l'i 
le Purof•U ff'i p•r/1 , &c:. On a 
encore de• lui des E.piir.i- aC· 
(n &des , fur cous les jour1 de 
Rte1 de l'année , qu'il a i.ntituléeJ: 
L' Auû f.rru Po'itif•c, ouvrage 
imprané à P.Jrit, 1661, in-16. Les 
'""' 11/ll,orif"" l'avoienr été à 
Lyon, !';an 16t6, in-u., avec: une 
11urre proc!uélion qui a pour .cirre: 
L-:s ''"" fac./1 & les Piwfu /Amiu 
M u MA1'clw. La lariniré en cft 
pure , nuis les peaCëcs n'ell font 
pas naturelles. 

L SAVVAGE, (Jen) en latin 
Fcnt1, Cordelier de Mayence, mo• 
rur Cil l f J.f , i 60 ans. Ses Prl· "'.,'°"' qui ont éré imprimées 
en plulienrs vol. in-a•, & fes E.s-
pf ic11liov ,, rürit-.Sllinu. pli· 
bli.!es 11um en dillüens rems, in-
S', prouvenr qu'il <\•oie hl l'E· 
crirure lie les Peres; mais il con-
10ai5oir peu le \•érirable goûr de 
fciJOl\UCftC:C!· 

11. SAUVAGE, (Denys) Cci-
g:i~r de FonreuiUes en Brie, 
aucremenc dit le Siaar Du P ..iac, 
élOir Champenois & hiaoriogn· 
pbe du roi Havi 11. lJ a rnduir 
~ maçois les Hi'1oirn de Pal 1.,.,; & • cloaiii les IJiliH1 d'un 
gTIDd llOlllbre d'Hiftoircs & de 
Chro'?iques. Soll éditioa de Froi/-
ft111, • Lyoa 1 U9, ea 4 •ol. ia-
lol. & ctllc de Il~ à Paris 
1 f71, ea 1 YOI. in. foL Com c~ 
4U'il a fair de mieu ea ce genre. 
Oa eftillle auBi 1•étlitioa d'une 
ClN11f.,. 1. Flew 4'1'il publia 

' 
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en 1s61. Elle 1'éteod ffpais 19a 
ju(qu'c:n IJIJ. Sar.,- l'a coaci. 
nuée jwqu'en 43 S ; ~is il n'a 
preCque fair que copier Fnti/'.,, 
& Afutjlrllll. Son SyJe eft barbare. 
& il écoic plus propre à compiler 
qu'à écrire. 

SAUVAGES, (François BoiOier 
de ) né à Alais en 17o6, Cc con-
Cac:ra à Li médecine. li fit les plus 
grands progrès dans ceue (ciencc, 
& devint profdl'eur royal de mé-
decine & de botani!{ue en l'uni-
vediré de Monrpelbcr, membre 
de la Coc:iété royale des (cienccs 
de la même Yille , de celles de 
Londres, d'VpCaJ , de la PhyGco-
Boranique de Florence, des aca-
démies de Berlin , de Suède , de 
Tofcane, des Cllli01• 41 l• NMnre 
de Bologne. li étoit conCulté de 
coures parts , & . Oil le reprdoit 
comme le Boulaun de Languedoc. 
Panni les ouvnge,s qu'il a donaél 
fur la médecine , on diffinguc fa 
P •u.oJ.1;., i.n- 1 :& , plufieurs Cois 
réimpnmée; & Ca NofoloJI• Mmo-'"•,à Amfterd&m 176), J vol. in· s•. Cc dernier JiYre a écé enduit en 
françois .pu M. Nicolu , à Paria 
1771, en J vol. in-a·, foui ce 
cirre : No/°"'Jû M/Motlif"C, la. 
Ûfutlk lu M.IUiu /OIU , .. ,u. 
p•r 1l.rff11,/llÏ•11Mù/)'ftla# ü Sy· 
dcnham 6- l' wüc tlu B,,,.,,;Ju. On 
publia peu de tems •prés une au-
ne V crûou du mble ouvrage , i 
Lyoll, en lO voL in•I:&; la No-
folo1u mériroit cer honneur. Oa 
'Y rrouye toue à la foil un Die• 
cionuire llDÎYerlel & nifonni del 
malaclia , & une lntrocluaion ,,. 
nénle à la maniére de les con. 
noltre & de les guirir. c·ea un 
livre YrlÏancnr claaique , aéce(. 
Wfe mu comsa~açu1 , ucile au 
profdl'eurs •. & le bréviaire. to• 
la médecins. On a eacorc 'cle S.. r• la T~ de1-Stcipf .. 
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1"1fluddeBJlui 1744, ïa-..•;& an tréCor des Chartres & dans les· 
des Etf=r., de Pl,J."11i1 en latin. Régithes du Parlement, que dans 
Ses DifVllllÏ""' ont. été recueil- les Archives de la Ville , dans l 
lies en :i vol. io-1:1. Cet habile les de Notre-Dame, de la sa· e-
médecin, mon à .Montpellier en Chapelle , de Stc-Gèneviévé, 
1767. à 61 ans, conCern, avec les Manufcrits de St Vi&or. Cet 
une réputation très-étendue. une ouwage vaut mieux pour le fonds 
grande funplicité de mœa:s. U des chofes , que pour la maniére 
rrouvoit les plaüirs dans les cra- dont elles font rendues. L'auteur 
nux de fon éw. li fut aimé de mourut fans avoir eu le rems da 
{es difciples, lk mérita de l'~rre. le finir. Rou.ffe"" .• auditeur des 
U leur commuaiquoit avec plaifir Comptes, y mit la dcrniére main• 
ce qu'il lavoir; fes connoi6'ances y reaifia lk "fuppléa beaucoup do 
paf'oieat fans fafte & fans dFort choCes., La mort Je prévint aufli 9 
ùas fes converfations. L'habitude- & J'ouvrage ne fut donné au pu-
du abiaet Jui donnoir quelque- blic ~·en 17if. On en a donné 
tôis cl.ms le monde, c~.air pelant une cdition en 1733. Pour l'avoir 
& cliftrair qui s'oppofe à l'enjoue- complctte, il cf\ né.c:e«"aire que Je 
ment & .aux gnces. ( Y OJllt fon cahier concernant les Â111011T1 tk1 
Eloge bülorique à la ~e de la Rois th Frac1 , n'en foir pas dé-
No/olop t'rançoife, en :J vol. ih· taché. Il parut féparémcnt , ( Hol-
1•. ), N.B. 'Un médecin îans ma- lande 1738.) en :i vol. in-1~ avec 
Jlllcs nous a reproché dans une figures, fous le titre de: G.i..tuiu 
Lettre très-lllllhonn!te , enterrée tics Rois tk Fr111111. 
tian• un Journal , le Glcnce qûe SA'UVE'UR , ( Jo(eph) né à la 
pdoit notre premiéte édition , Flèche en r6n , fut entiétcmcnc 
imprimée~176J &: 1766,1\irS<r.r.r-' muer jufqù'à J'lge de 7 ans. La 
,,.,,, qui n'eft mort qu'en 1767. organes de fa voix llC {e débar-
Ce ·plant homme .ac fait point ratrérent qu'à cet lge, Jentcmenc 
que nous ne parlons d'aucun au- (le par dégrés , & ils ne fureac 
.ieur YÎ'nllr. llous ne pouvions pas jamais bien libres. Dès-lors s._ 
&ire mourir les hommes avant Je ,_, étoit machini&e: déja il conf-' 
sems , &: enipiéttr aiafi fur les truifoit de petits moulins ; il ni• 
.droits de notre critique. . foie des Siphons avec des ·chalu• 

SA.VVAL, (He•ri) avocat au mcawr, dcsJcrs d'c..u,&: d'autre. 
prlemcar de Paris. mort CD 1670, machines. Il a11prit ms llllltre la 
el ameur d'un ouvrage, en J vol. géométrie , & fe ttouva enfuite 
in-fol. intitulé ; .1Jijloir1 du Jhui• aflidument aux conférences de B.-
ffÙIÛ tic La Yiiü de P.,ù. 11 em- luuiû. Cc fut alors qu'il fc confa. 
ploya 10 années à &ire des re- cra tour . entier aux marhémati-
chercbes Cur les.-ndüremens de ques. Il eafeigna la g~ométrie dès 
cette Tille. fur les changemcn1 ~'ige de :13 ani, & il eut pour 
des lieux les' phts coaGdé~Jcs, difciple Je prince &1ia. Le jeu 
lar les aventures Gnguliércs qui appellé Z. B11fiuu éroit alon à la 
·1. rom arrivées', fur les cérénio- mode à la cour. Le marquis de 
~~ atraordinaires • fur .les pri- o .. ,_ lui demanda. en 16,S. 1• 
Yileges & fur les anciens ufages calcul du B11apicr contre lu Po .. 
. 8' coacumes qui 1 one éié obfer- ,.,, Le mathematicicn fatisfit 6 
'~ .~·puifa C. IDICWiaa .-me .,Jeincmeat à ~erre dc••All~ •.quo 

' 
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Lo.ü X 1 Y voulut eotendre de 
Jui-mhie l'aplicarion de Con cal· 
cal. En 1680 • il fut choifi pour 
en{eigncr lts mathémariques aux 
pages de Mad• la D""pli111 , qui 
eo f'aifciit bt'aucoup de cas. Le 
grand Ca.4' prit auai du go6r pour 
s""""" • l!c ce goût fur bientôt 
fuivi cle l'amitié. Un jour que te 
muh•cicicn entrrrenoir le prin-
ce en pn!fence de deux faYaas , 
ils {e mirent à expliquer ce que 
le géométre venoir de dire. Qu:m.cl 
ils eurent fini , le grand Condi 
leur dir : Y •11 ""'t '"' f'" Sau· 
veur •• 1'C1Uauloil p•• 6ia1, parce 
p'il p.rh .. " ptitll; je r ,,; po1Vllfnl 
c_,,;1. Yo111 •'•rtt porli &c,,,.co11p 
1tu ihf•••t•I t 6' j1 11'"1 rûn. Ill• 
111111 .. Lorfque ce prince ne pou-
'Voir ~ avoir 5,,,,.,,., auprès de 
lui , al l'honoroir de fes lettres. 
Les &~cns voyages qu'il f.ûfoir 
IÏ Chanrilli, lui infpirérenr le def-
fein de mvailler, ven cc ri:ms-
li , à un 'trllitl '4 Fonifk•tion•; & 
pour mieux y riuftir , il alla en 
1691 au liêge de Mons, où il 
monra tous les joun 11 mnchée. 
li vilira enl'uire rourcs les places 
de Flandres , & i fon rerour il de-
\'Ülr le M.11Abruulciu or4inirirt 41 
Z. Cottr. Il avoir déja eu , en 1686. 
une chaire de marhématiques au 
collégc·ro~I, & il (uc reçu de 
l'académie des fcicnces en 16<)6. 
Enfin , Y111161111 ayuit érê fair au-
richat de France en 170J , · il le 
propo~ 1u roi pour Con fuccdfeur 
cians l'emploi d'Eumi-111r Ju In.-
1"'*'• ; le roi l'agréa & l'honora 
d'une pcnûon. s..,,,,,., en jouir 
jufqu'i l• mon, arrivée en 1716, 
â 6.+ ans. Ce Cavant étoir oflicicux, 
dous lt Cam blllllCUl', mmte dans 
J'iarérieur de (on domeftique. 
Quoiqu 'iJ eût ~ri fort ré ;aadu 
ùns Je moode , û fimplicitë & 
toe · iAgêallil6 • lllCl&r~cs · a'en 

SAX 
noient point été altérées. Il étoit 
fans préfomprion , & il difoit fou-
vent que " 9•'u '- poa "' 
M"'1ibutifllu, u11 Îlatrt k P"" .,,g;. 
On a de lui pluGeurs ouvrages 
clans les Mlmoir11 4c I' Âc•tlbaic ik• 
Scitn.cu. les principaux- font : 1. 
DCJ Mltlioilc• •hl1û• tlc1 1r111141 
C11k11u. li. Des Tutu po•r 111 tll-
p1nfc 411 ltu-1'11111. UL Le/ùpporr 
tlu Poitl1 6- Ju ~foru '4 ~ffiwu 
P91. IV. tlae Malin de j11111cr ••tt h1111roup Jc /.redit/ & J1 prlei-
fion '°"'" fonu d1 T °""""'Jt· V. Un 
C.Ûlllritr rmi•1rf J & ptrpltal. On 
a encore de lui une Glo•étric , 
ia-4•, 8c plufieurs M11n11ferU. con-
cernant lés mathématiques. · · 

SAXE, Y O)'l{ 1v. A.UEllT, duc 
de ••• if 'WEIMAR. 

SAXE ( éleaeun de): Yoytt 
x. FatDt:a1c ••• 6' 1u: MAVaJCL · 

SAXE, (Maurice comte de) 111-
quit en 1696 cle Fmllric·Âllpjh 1, 
élcéleur de Saxe. roi de Pologne , 
8c de 11 comtdre de Ko•iprurclr, 
Suédoifc , aulli célèbre par Con 
e(prit que par fa beauté. Il tût 
élevé avec le prince élefloral , 
depuis Fr/4iric • Â"fllfk li, roi de 
Pologne. Son enfance aaoqnça un 
guerrier. Saas goût pour l'érude , 
on ne parvint à l'y faire appli· 
quer , qu'en lui promenant de le 
loiift"er monter i cheval ou de Caire 
des armes. Il fcrvit d'abord en 
Flandres dans l'-ée des Alliés , 
commandée par le prince Eugtn1 
& par lr'..ulcbotoutlt• Il fut témoin 
de la prife de Lille en 1709 , Ce 
lignala au fiége de Tournay , à 
celui de Mons, i la bataille de 
Malpl1quct , lie dit Je foir de cc 
jour mémorable qu'il étai: cDlltdi 
4c /• jourch. La campagne de 
1710 acquit à ce héros entant un 
nouveau furcroit de gloire. Le 
prince Er.rille & le duc de ·Mor· 
''~ tirat publiqucmeacwn . élop. 
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. SAX.. . . - SAX .. 2s1 
iloge. te roi de Potogoe a8iégea le ûa en France par un brnet 
l'aaaic d'aprà Stralfuad, J~t plus de maréchal de Cllllp.. Le comte 
f'one place de la .. Poméranie. Le tle So:irc employa tout le tenu que 
jeune eo111te feTVtt à ce 6ége·, l!t dura la paix, à étudier les marhé-
y montra la pl~ 'ran~e iotrépi- manques. Je génie • les fottifica.. 
tlité. n pa«a ·la nnéte a la nage, rions , les méchaniques , fciences 
-à la TUC des ennemis, & le pifto- pour lefquelles il avoit un talent 
let à la main. Sa valeur n'éclata décidé. Le délatîement de tant d'ê· 
pu moins à la Cinglante journée rudes pénibles & de recherches 
de Guedelbufck , où il eut un profondes , ètoit un amufemenc 
cheval tué Cous lui.; après noir guerrier. L'an d'esercer les trou. 
ramené l f'ois à la charge on ré- pes avoir fixé l'attention du comte 
pnentde cavalerie qu'il comman· de Sou prefqu'au {orrir de l'en• 
doit alors. Après ~eue campap, fance. Dès l'âge de 16 ans. il avoic 
b comtdl'e de K011if,_rd le ma- inventé un nouvel esercice , l!t 
ria avec la colnted"e de Lo6in , éga- l'avoir fait exéaarer en Sue avec 
lement riche lie aimable; mais cette le plus grand fuccès. l!n 1711 , 
union ne dura. pas. Le comte fi~ ayant obtenu un régiment en Fran-
dilfoudre (on mariage en 1711, l!t ce , il le f'omia & l'exerça lui-
{e repentit plu&eurs fois de cette mble f'uivant fa nouvelle métho-
cléawche. Son époufe ne l'aveit de. Le chevalier Follartl , iufte ap-
quitté qu'avec ~aucoup de re- préciateur des ralens militaires , 
gret; ID8is Ces regrea ne l'em~- préfagea dès-lors qu'il feToir un 
chérent pas de fe remarier peu de grand·homme. Tandis que la Fran- . 
tetn1 après. Le comre de Sos• s'é- ce formoit ce héros, elle fut me-
toit rendu en Hongrie l'an 1717. nacée de le perdre. Les Etats de 
L'empereur y avoir alon une fer- Courlande le choifirent· pour (ou-
mée de 1sooo bommei Cous Jes . veraia de leur pays en 1716. La 
ordres du prince Eagl"'" la ter- Pologne & la Ruaie s'annéreàc 
ttur des Ottomans. Le héros Saxon conare lui. La CtUÙI• voulut faire 
{e trouva 111 &ge ·de Belgrade •. tomber ce duché Cur la dte de 
& à ·une bataille. què ·ce prince Ml"{ieoff, cet heureu aventurier, 

"Bagna fur les1Turcs. De retour de garçon pâtiflier devenu général 
en Pologne l'm'.17dl, le roi le & prillce. Ce rival-du comte de 
décora de rordre de·J~Aigl1 Bt.111. .Sa•• envoya à Miftaw 800 Ruf'. 
L'Europe· pacifiée par les traités. Ces , qui inveftirent le palais . du. 
4'Urrecht &-de Patrarniœ, n'of- eomte l!t l'y afliégêttot. Le com-
fpllt au ·héros Saon mcllJM! oc- . te, qui n'avoir que 6o hommes·,·· 
a&oa .de Ce iigiaalèr.; il le, déte~- a'y. défendit' avec le plus ~ 
mina en 17i.o a pairer en Irance, ·courage. Le fiége fat lné, &: les Cel jouir ~.doucean ~e. la Ruft'a obligés de fe retirer~ ·La 

· · U ~oir ~ cae cout .tau Pologne armait de (on côcl. Ma-
lieauccup cl'iadiiliaioa· pour tF.s rin, retiré avec fes ·rroupes clans ~ 
f1aaçod 0-&ce~.t.mbloit. ~ ·· l'i4e,,cl~Cmàia, parle à Ces peu•. 
-•ea Jui·aftc: c:Wui de.tapene: · plca1~ (ouvenin, & s'appaite i 
1a.1aague r~1·{Dt·lai~. les d~ eu héros.Les lluS'es · 
·lape éaa\niF.ë' qa.'il:nulqt,ap;..,. ~eùleat' le forcer .clans œue. ·~ . 
'" •re·dw:t.ia •fUce.·Letlac faiœ.,oùile'avoic·que·'.,cio toi.-
60llMu, ~alriû&. • ,foa ·~ 1 ~-J,e~cpi~avoic 4000• r- ..,,_ . , . . . . . . . . 1\ . 
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i;i . SA X . . . • ,; ... SA~ .. __ .. :. 
joïpant la JICriidic à la force, tea(•trOUpq.Celm-~llftl!mtea 
scare de le îuij>rc11drc clam Wll (crYÙ' ea Fft:iace Cil· tpaalité de 
entrevue. Le comte, Wirui& ~ maréchal-dc·adlp," Ce rcadir Cur ee complot, le 61 rougir de (.a le Rhin à l'année du maréchal de 
lkbeté , k rompit la coaùérence. - B,,.i&l. Cc géaéral , fur Je poinr 
Cepcadanr, commë il n'avoi& pas d'anaqucrlcscnoe~àEtlingbca, 
al'c& de fore" pour fc défendre voir arriYer le comte de Sa• dam 
comre la Ruffic & la Polope, il (011 camp. c..,., lui die-il aWli-m obligé de {c rclÎ!er l'aa 17~, tôs,f.Uoûfllire flllir J'I" 6G 1. u, 
en aucadam une carcoaftaace fa. ~ "°'" • "-'-t /ad u n•fon. 
-.orable. Oo précctMl q~ la du· Ce fut dam ceuc j~ qu'il 
Cbci'c de Courlucle douairiérc. péaécra_, à la cêœ d'1111. cléucbe-
.Aa. lwuow• , ( i' fille du ~ mené .de gremdien , dam les li-
'- .Ah1tiowit\, &erc de P.mr• le gncs des ennemil, en 6t UD graDd 
G,.J, ) qui l'a•oic (ourcnu d'a· cunage, &: décida la Tifloil'e par 
bord, d.ins l'cfpéraacc de l'épo~- la bravoure. NOD ... intrépide 
fer , l~doauu enîuitt , déCci- au fiége de Pbiliabourg , il {us 
péraac de pouvoir 6xer (on in- 'chargé d'uo graad nombre d'ana-
contbncc. Cette inconftaacc Jui tpaes , qu'il a:écutl ••cc aurant 
.fic pcrclrc non feulcmeDt la Co!ar· de (u~cè. qDC de •alear.Le grade 
.lande • mais encore le ubac de' de. licucenanc ~ gépéral fùc·. ca 
Mofcovic, fur lequel cene prin- 1734 , la récainpente de (es· fer-
cdü: monu depuis. Une anecdote Tien. La mort de 0..,lu Y.I re- · 
.qu'o11 ne doit poim oublier, c'dt ploagea l'Europe _, lei difl'ca· 
-ciuc le comic de S..s• ayant écrit ions, tpae la-paix de l7J6 noir 
dcCo1&1l111dccnFnncepouravoir éceiaccs. Prague.fut diéPte a lia 
un Cccouud'bolllDICS & d'argcar, 6a de No'Y~ 1741, & ea ce 
MU• t. C.wuir ,. fnr:ufc aétricc, mtme ~il le comte de S.. rcm-
mit fcs 9ijo11Jt & fa niB'IQI en pona par âalede. La conqu6te 
pgc poar recourir foa amam, &: d'Egra 4aiYit celle de Prague• 
lui tnYoya une fommc de 40 mille elle fut priCc aprés CfUClques iom• 
Jjy. Le CftlfC, déchargé du W• de tftllCbée Ollverte. La:~·· 
4ea1S de goi&verner lu hoalll\Ca , ccccc Yille 6t beaaacoup- de tnit 
te tttÙ'a de nouveau Cil . France. daas l'Europe,· a caaCa la ' plu ' 
Eahércmcm liv.ré aus mMhéma- gnadc joie.• l'~ .. a./u ·YJI, 
1Ïqaet1 il r,.canipaÛI CQ IJ. DUÎrS qui écrivit de (a fllOPN 'maüa 811 
& pendalUIHKCft d'une iiéne, 'YliDquear. pop l'• 16lici•..J.I 
(a Rlwnu. Cet Ollnage • digne RIDCU. ea6ülè,1'u k . "" -é-. * t:;f., & de t:-'i, dl Ccric d'wl chai ,.e A ... iar .... Abia ,.y 
tyle peta· ~·dl 9 llllÎI mie a: mblic 4if&!•• • JOP , If ~~ 

. ccpLM, pleia de 'nia profondes , para da tiptes :•. 1 trl $ 1 fa; 
• 'lt de ~a.,_.•~•· UMies • ~ ve-..., r _' ~- -~ Pa;aawa ;- _ 

. ~eat ialrWlif .pour Io . .,..,. , ihcëj # •~ :w, CIMf.,aa 
ca11• 1 pour le itJclat. La mon. COIJ!I •> _ , 6e llil fi ' • 4ii.- Cette 

.... toi de.·Polope~ foa pcrë, ...... ,.Je 4"1~ .... - ; .. 
· i11t - l• ••'* a de! la pcrre l~ inil•• • tt:)lllcier. ia - 1.. 
· d l:11rape, l'a. •7.,;. L'jleaear chal.a.S..:i cilil:•.·1'wi ., r )l 
•!!aito6ït-~.foc:&ere,.oliterlâ.i: Ml" 2 ••'.U11·· 
le roe•ndcacat cêaécal .. ~Il· .taapériwra-- • d • · e , tp'il Ica 
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~t c1all l'î.-Hod.. l.'aiùl& Bruxelles. ·Au mois d'Avril. de 
174, fiir mc0re plus glorieafe; Il cette a1111ée 1746, le roi donaa 
f'e caaclut e11 Jaarieï 1in Trtùtl · au vainqueur de Foa.tcaoi des . 
d'llllÎOD i Varforie, entre la réine Lntru tic 1111t11raüri, conçues daas 
de Hoogrio,•Je roi d'Angleterre & les termes les plus aatfcnrs. Lu 
b Hollande.- L'alilbaflàdeur des campagnes fuivantes lui mérité-
lnll-gérlmu i ayait rencontré reat de nouveaux honneurs. Aprh 
Je maréchal de Soc clam la gale- la tiaoirc de Raucoux , le roi lui 
rie de VerCailles, lui drilanda ·ce fit préfent de füc piéces de canon 
lfll'il pe11C~t ~ ~eTraité? lè ;mfa '· le créa maréchal de toutes Ce~ 
répi>!'î!it ce g~Cral , fUC ~ · ü ·Roz armées Cil 17 47 , & commandant· 
... "'4kn .,,,,, ,,,. ""'"'" urrc 6lan- gérléralde taus les Pays-las nou--
eu, j'irlll. Uf• « 'fi R1171_Eorigiiral . vellemcat conquis ca 1748. Cette 
la 'frdl nlliU 111 jit M r aJc. Cette année fut marquée par des Cucch 
répon!e n'étoit pc)int uilè rodo- brillails , tic fur-tout par la prü• 
monrade: le maricllalde S11:11 étbit de Maftrifht. L'année précédènte 
apàble de i'dFe&uer. JI alla preq- l'avoil été par la vîftoirc "deLiw-
lre, quoiqae'tfès.m.taae,, le com- feld tic par la prife aeBerg-op-zoom. 
111111defbènt ae t•ànnée Françoüe Là Hollande 'J>ouvtnrée trembla 
~ les Plys~Bas. · Quelqu'un le pour {es états, & deniaiidà la paix 
"GYU't daris .~t 16,tat d! fo~leife après l'avoir rmrée~ ~llè fut con· 
a.aot(oild~ de Pans, lut de- clue lè 18 Ollobre 1748, & l'oll 

• • mada cottiment ·il pourroir .fe peut dire que·. l'Europe _dut Con 
chirgér it'uuê 6 gtalide entreprife? repos à la valeur du 'lilaréchàl de 
Il-., lljh pu ik fli,;rr, rép0ndit.: S1t%~. Ce grand- homme re rètira 
il ,' irm u piuilr. "Pêu 'de .tèms enfüit~ au chl'tëau de Chllbbord·, 
apr.~ l'ou~erturè 1Cle 111 campagne.;· qlie le roi lui -a\'Oit dorifté pour 
fe tl~e la bàlt~e"de Fontenoi. ~n jo'llir.~_d'.un. bien propre. ; 
Le g~éral 4'oit prttq\ie mourut.: Il ne quitta fa retrà1te que pour 
il (e 6t üoer dans mie voinfre faii'è un yoyago à Berlin ; oû le 
d'olié"t;IfOut vilim tous Jes·ro!tes. roi . de Prufi"e !'.•~cillit COlllDld , 
~t l'aeio'A ·il lllOllta li. che- .Alut1111"1w 1Uro1t reçu Cl/u. Dl9 
i.t; ~ 'Ibn· êi~ foibl~e ret6ùr. en France, il Ce déWlir de 
làl'oît ~'~"il' li;i!~~ à Cet fatigues au aillieu d~ gens-de· 
tOilt moment. 'Cd'ce qui· fft' dire lettrès, des miftej 11· des philo-

. "àu roi~ Pl'lîtl'~:.! ~ ·une.1~ Cophb.~pam. 'eteperditcn 17,0; 
. +.a11 lili~it l~g .... ·aprii; •. f4 ail~. CCt ~omme, ·c1oat Je 
..,,.~ • étiilJ/tiÙjt#ir~ fit.if-_. -.,· il~•. YOlt retenti dans tolite J'Eg. 
~ .1 ' . 'liril;~ /i., ~i.Uillc ~ .~4 ,. ~ eD ~ÏC fidt àCmflJf'r Udf 

· J*& •· · -~2. ·r, · ·w l'Tiô~ · ~é '. com,,.... en inourlllé ta· 
;;,,·J/Az.~'c• · ··J.,.,;ââl'U. Tié l.:U. ~: At'à SlllM dft;. 

. t.:_:• ...... e>Îtôli.· ·œ: e_~_: . . ' ."1k i~ ~ foâ -~. ·~., foit_ ,,,: 1M•11 
~r~J· ~-. ·•j Tti ii!O~ .. TM/- Jolii,;. U avok ~-~éW lé il:~~;. 
·~Ji~. U~ clè f6aro> · rut clans la religion Ludi&i~nae~ 

~-·11-~.~."Gt_.~ff,~'/c:/~_ ~;~=-lld~:' .,_:a·,._,» , ;pr; ~-··,·· ,.ae · · "'oit·fû 'p.iJ• .,,, ,1,,,,.,..D•Pao• 
cep~ ~ m.Pï ,"4 Gfü, d'Oi• IWJi~u poli;, *• ·AD•.ir · flli • foil 
~, a'tj ,, . f:, Wi:iK '.8' ... r1'ûfr IJW u TB Dr.11!1\ ! Li! héros . . . , • . a &j 
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160 • S A. X , SC Â . 
S.utoa awoit danaGcw que (oa train · eo petir • 8c da (ujeu de 
corps fût brûlé dau de 11 chaus ciprice. Ses nbleallZ Conc _ orcli-
vive: Ajla, dit-il, fll'il a rtf& naircmear éclairés par la lumiére 
rior û -1 4111u ü _,,, f"~ "'" d'un Sambeau ou d'une lampe. 
•'-'rc ,.,..1 -• •*•· Louu XY, Les reilcu de lwniére qu'il." {a-
uop jufte & crop (eafible pour vuimeat clithibués, un clair-obC-
{oufmre i cette demande, fir rnnf· cur donr perfoane •'• mieux poC-
porrer (on corps H'CC la plus Cédé l'iiuclligence, des reinces par· 
gr.inde pompe i Srrubourg, pour &itemear Eoadues, cles ezprdliou 
'1 tire inhumé dan• l'Eglifc Lu- readues avec beaucoup d'an, doa• 
ibérieone de Sr Thomas. Un beau neat un grand prix à (es OUVl'il• 
Maul'olée ea mrbr~ • ounage du ges. Ce maitre fe fic deGrer ea 
célbbre Pi1"1, doit ~th! pl.té par Anglererrc , où il eut l'honneur 
ordre du roi i l'Ecole milicaire. de peindre Gai1'"1rN Ill. S•ku• 
L"Aadélaie propoû pour ftajer, écoir de ces hommes bizarres qui 
Cil 17'9. l'Eloge de cc héros, lk re lai«eat trop aller à.leur hwneur 
ce pl'ÏJr fur remporté par M. no- libre. On rapporte que EaiCa11t le 
-. , homme éloqucar, qui 1 peine pê>nrait d11 roi , il eat 11 télné-
le ....,icbal de S11s1 du pinceau , riré de lui taire cair la chaadel-
4onr TMiu 1'êtoit fervi pour im- Je. Le prince eur Ja compllifuce 
momlifer AJriaù. NoUI avons de s'y prêter, lk de Cou&ir ma-
.iéja parlé de l'ouYr1ge intüulé : me paâeaimenc Cf'&•. le {aai( ~ 
Ml• ai.m.. On en 1 fait pl11- gouttât fur (es doigra.• :, .·-·: 
ieun idirioas. La feule bonne eft L SCALIGER, (Jules. Cé(ar ) 
celle de Paris ea 17f7, en a vol. né ca 1484, ·au chAreau de Ripa. 
ia-4•. Elle 1 ae coaferée avec 11 cla111 le territoire de Vérone, .(e 
plu1 gnade cu8inade (ur le IDI• duoit defceadu des princes de 
mufcrir origillll qui eft â l;s biblio- [E/ç.J. • -(ouvenim de Véroae. . 
1h~e d11 roi. Cette édition eft Sciypïu lui clonae une origine ua 
accompagnée de plu6eun dellins peu difFéreere •. Il prétend qu'il 
pria awc pricilioa. Ill précédée écoic fils d'11n lllliue d'Uole ap. 
&l'un abrégé &le Il Vie de l'auteur. pcllé Ballil 81114& Ce malrre d'é-
EJle aYOir déia âi écrire Eon"au cole ét.!nt aUé clemearèr-à Veai-
looa, mit nec moias d'aaéli· Ce. '1 changea le .noe de Bw:bll 
ftlde8td'él'saaa,ea 17f:a,en :a contre celui de Sulif1r, puce 
•OL ia-1:a. y~ ... l'Sl.p "" q~'il IVOÎt une édlcUC pour en-: •. 
"- 6 S- ,., JI. n..111 , à (eagne, ou p1rce, qu'il hlLicoit la . 
P.u. 1761, ha-8" i 8c {oa ~ /;!:';_ cle l'UheJk... Qùoi C!Q'il ai ·, 
Pif M. d'E.frlu!!. a vol. ia-ai. . (oie, ·toa &la porta là armes -.ec · 

SAXI, (~e)poërel.atia, ~~ta j~e •. lt a~ 
•e No•••1 .t0ril'ott i la. fia da quu -4üteuep1a•en,.•11ioa· 
Xye &ttJe, ZICI '~: pQJW., Î ~ les be~-lelaaJt .· .-,lea , 

. Jtnt'e ea 1499 •. 111·4 , toac peu ~es. U ne;ca loa&·14 .;:r:. 
~ .. " · ~~·&cdr-.Ja.~. 
·~CClll, Y" ScuCClll. · ne. So96lt Je-~. ·«Il, 1A 

.. ' SCUCIWJ.(~d'roi) pei .. le p1as •+iht-~dè~- .• 
~. 8' ea 16.f, · i Dordrecht , pt, qilaiqll'il ~:cetm•ial . 
•iUe dt Hollaa.ie, mon a la 1kJe potar "*1r lea araiaês. -'{11_• ~ • •706. ace~oità flirc da~~ •:~n dc .o111ir i.-. ~ .. . . ,_ . 
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. . SCI ... . . Sè·X . ·i~1· 
lait 'eollhieo il .faut /e inéSer ae ~etques compilateùrs qui rapper-
ces éloges. /rJu ~11li11r mourut à lotent .4&,1111 tl' En.4itiot1 , • Ocûa 
Agen en if JS , 4~ de 7 J ans. On "' Sei111e1 , Cli1f • tl' •11vn , Mir11cü , 
• de lui : L Un Traité de I' Ârt rlcnùu 1Jfon Je Lr N11t,.,,; il s'ima-
Poitif"', 1s6I, in·fol. Il. Un li- ginoit bonnement qu'elle s'étoit 
vre des Cafu 11 t. Lu.pi Lni111, épuifée en fa faveur. C'étoit un 
l f •o, in-•". III. Des E:urcilalion6 rrra~ dans la littérature. 11 fe glo-
conttt C11rJa, 1 f f7, in-••· IV. rdio1t de parler 13 langues, l'hé-
Des C°"'1ttoluit'C6 fur l'Hifloire des breu, le grec, le latin, le Cran-
Aniœrax d'A.rijlou, & fur le Traité çois, l'efpagnol , l'italien, l'aile,. 
4es Plantes de Tliéop/ir11jlc. V. -Des mand, l'anglois, l'arabe, le fyria-
p,wu,.,, fur .AiJ..Gclk. VL Quel- que , le chaldaïque, le perfan &: 

· ques Tra~u de Phyûqu!. V~L Des l'éthiopien;c'efl-à-dire, qu'il n'en 
Lmru, Leyde, 16.a, m-8 • VIII. favoit aucune à fonds. La con-
Des Ht1rt111pU. IX. Des Poifit6, noi1rance imparfaite 'qu'il avoit de 
Ül·8", & d'ancres ouwages en la- toutes , étoit · un répertoire dam 
tiD. On remarque dans ces diSë- lequel il puifoit des tem1es infül-
reas oumg'es de l'efprit , &: beau- tans & groffiers. Auteurs mo"s tic 
coup de critique &. d'érudition ; vivans, tous Curent également im-
mais comme·. il étoit peu habile molés à fa critiquè. Il leur pro. 
dam la poëfie grecque, on ne doit digua plus ou moins les épithètes 
faire aucun fonds fur les jugemens , de fa• , de fat, d'orJ:11dlfaut , de 
qu'il porte d'Hondr1 &. des autres Wte, d'opiniâtre, de pLrf.iûn, de 
poëtes · Grecs. Sa vanité & · ·(on t11i/ir11/J/e efprit, de r11jlipe, de .,1-
efprit 6tjrique lui attirére1tt un eliant , de pit/11111 , de iroffe lllu, 
p111d nombre d'adverfaires, panDi d'i!o1mli , de ""'.,,, 1111 for11ate6 • 
le(quels G11JPt1r Srioppi111 & C11rrltlia · de p1111Yre '-me, de f 111, de fripon• 
fc Ggnalérenr. · " · · .... _ de ,,,,14,,r, de pntûrd. Il appelle 

D. SCALIGER, ( Joteph-~fle) tous ln Lurhériens , 'uf11r1s ; &: 
8ls ·du précédent, né à Agen l'an tous les Jéfüires , ânu... Orïiinc 
If-40, embratlà :Je CalviniCme à'-n'efl qu'un''"'"'', Celon lui; Se 
rige de -22. ana , & vint achever /11jlm, un i.Uküû; St Jirlltu, u11 

· fes études. dans l'univerfité de Pa- ipor"11t; R11jùl ·, un viW11 ""''"""" 
ris , où il apprit le Grec fous St Cir?faflG.1, un orpuil141Ul vi'4i11 i 
J',,,.,,;H,-ll (e'rendit aufti très-ha- S1Bi1.file, unfopme; &~1 Tlro111t16• 
bile dins'kll!lgue Hébraïque.; dans ua pUtlRl. Une fi grande déraifon 
1a chronologie'& dans les belles. faifoirdire wqu'a6ùréme11t le'Dit1• 
lettres. ·A.ppellé'à Leyde, il y ·fut " N4 éroit auteur de Con érudi• 
prot'eftl=ur :pendant 16 ans 0 &. 'Y " tion." JI méntoit de rencon• 
linir fa jours èll 1609, à .69 ·am. trer quelqu'un . encore plus nn-
/ofopl Snlip, parCaiœment --Cem· porté que lui.· Le champion qu'on 
Walllo .a:toa pere, avoic la 'Vllliré ddirott Ce p~éfi:nta. Jofylr Suligcr 

· Il plus lWphltée; &. ·l'humeur la ayant donne, en tJ9•• une l.c:r-
ple. c:aftique &. I& plus inCuppot- tte fur l'auciennné & 1ur la lpl~n
able. ses .n11 foat· un .amu de .deur de la race SuJï1êriU1111, (De 
dlôfes miles:, 8c d'inveaives groC- ori1i111 ~~6 Srt1liju•, ia·4';) S,-io'r 
iéres coaere tOUiJ ceu: f1U! ne le · pill~ , indigné du ron de b~utt~r 
.wcJaroieat point ile. Pllèmx des qu'il prenott , c'hetcha à J 1:111111• 
~- ,oDJoui. p'lr 1a~ {~~ ~ . Jicr ,c,o P"Njgr les~!~ 8' lot 

•' • C· . ' , . UJ . , - . 
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161 SCA SÇ,A 
inUlllin de û ~le..: (.Yoyq la 5CAMOZZl9 (Viqca_t) pé·l 
(uite de cette querelle dans l'ani- Vicêaèe en 1 s si •. l!?'P" i..'\.'enü~ 
cle de éedernier.).S,4/igtrCe mêla ea. 1616, Cut wi des 'P!~ excel".' 
de pôëlié ~ co!ftme (on pcre ; mais lem architetles & des p~us em-
il 0'1 r~ pu mieux que h&i. ploy~ de Con tems. 11 ~oyag~ 
Le plus pncl Cenrice qu'il ait beaucoup, aon Ceulemea.r SA ba-
reodu i la liuéranare, dl d'avoir lie, mais en France, ~ll . .f.l,lema-
ümginé lë premiei uo fil dans le gne, ea Hongrie, pour P!=J®Ïon-
bbyria.rl'!C! de. la. chroaologie , & ncr (es talens & Ces CQJUl«:?f4'ao• 
d'noir ~cmvé des principes sûrs ces. li travailla à Viccact; ~ pa-
pour nnger l'hifioire dan' un or· crie, à Padoue, à G~es. 4 Flo-
dr~ ez.aa 8[C !Déthoclique. Sei ou- rcnce, & 6r quaotiré 1~ d~iu 
vnges (ont : L Des Notu fur les pour clifirens payf, qu~ lui furent • 
'°rag~ieS de 911Ùgu1, für Y11"011, d~adéspardcsPrinces9upada 
(ur A.(o141 , fur P_,üu• Ft/lu• , Seigneurs. Ses priocipa.11x qu......,. 
&c. U y a fou,ve1u. trop de finc«e gcs Ce voicat à VefÜ(c oJi il s'é-
clam ca COIDlllCDtlÎres, & en TOU· toit 6-é, & dam l~. e~v~~ dJ 
laac cloMcr du 1énie i Ces au- cene Tille. où il bâtie plufieun 
teurs , il lailr;a écluper leur Téri· maüons de cmtpagMo Ç'eft Cur 
table eCprit, ~ J>es Poijiu, 1607, Ces dejfeiDJ qué fut co~te l'ûn-
in- n. lJL Un Traité D• '"''""'· porwite citadelle dl! '~ dans 
uo111 TCJY°'••, tr~·favant, quoi-·· le Frioul V initia. Taac 'd'occ:u-
qu'il '1 air des iaexaaicudes. La paciom ne lui ~t paa de 
.meilleure éclitjon de cer ounage ~ettre la deroiérfui,aig •.mi gmMI 
eft c~Ue de_ Geiaêvc, 1609, in- ou~ge qu"il avoiccntr~ Cous 
f'oL 1 V. La Clnmifat d'Lif'ü1, le tiue d'Uu 4.U.~~iu•r•ai
avec des "ocn. Amtlerdam 16y8, rufok, qui devoir conre..a ~ liT°. 
2 voL in-Col. V. C•- lfo:o1iC'i. _mais donr il n'en a publi~ q~ Tl, 
V L ·o, 1ri"1u Scllit 1u--, à ii V t;DiCe • ea 1611. cn 2 ~oJ. in-
Dell't, 1701 , 2. vol. in-4•: édition fol. J.e va• qui rra~'._ tPaiirea, · 
aupcnréc par Tri1lal. VIL Di- ordres d'vchi~e, '-'' ~ eft 
vers ~es ':'llvra~ca, clam le(quels- uo ~cf'-d'œune , 11 ~ ~r.ak 
on vo&t q11'al n·o1r beaucoup plus ,.ar d'Anur. ,sç.-otti ayQi~ uae 
d'étude, de ~cique 8t d'énulitioa, We jaloufie coaue 1, ·P•l(titlio 
qu~ l•lu:Cif.~ suµ,,,, (OD !»tf! .ô Con. comparriotc , 8' t!ft ploit 
~ 9.IOW cl eCpnc. La Recueils cou1our1 avec dédlüq.· t.=. n'cft ,.. 
annllll~ ~"'~- • ( imprimés ca li.limant ac en ~ la 
avec. tl1acra "9., 174~,. ca 2 graadJ.homma, qu~ l*'l•e.ot i 
vol.,:;:J~l ocatdeéié rec:ueill11 dea ICl Curpder; llllÎl co I~ 1,'eO:h;• 
coa /.j"qA Suli,.,. jdice ac en fai .. t ~ 
Ce n'cll poim 1• qui ea car-· SCANJ>nuaç • .-w. ~ ... 
aei:; cr.1• .,. .... '(c· ···1 ) M Sc•llDl,_llG, c'ii:t .... MtMI . ..... __..woa.,=1--c,u::. .. sa,-. d le .......... ' 
~~Je{lpaeltalin~n .. de, c-pt'.aruor,l'Oicl'ADadc.Jll. -· peu...._., ER auteur: L Dlqait en 1404, le r. .._" ea '!e If Fw-'!'9fo• c-'li• ot11jû, 6tage par (oe pere 1,a 6al•. Aa-
'ca~ 16~ 1, 10·1:1: IL De /Ju.U. , .. li, nec fa l&'Oil ftc8ll.· ~· . 
1•6~, P-,BoJope, poji,~&.'Cavl: ir..C:-croil 
~J6, --..·',nec 6pra. . . priâ.,... 4L'à.JOlfla 1111 

. , 

• 
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11\le te falr:in1eoi fit do!'~~r •. 9eer,- le ficge l\evant C~oie; d für ob~g~ 
1, dut Ja vie à·Ca ·}~~!;ffe, a fon. de le lever. Sc.:nd:r~trg fut tirer 
cfprit & .• fa 'h?nn.e "'!ne. ~rai !3nt .crava~tage de l'atüme d'uà 

. le fit arconar~ :, l'éleva avec terrean âpre & monta~nèJ?: , qu'a.; 
foin lk lui donna enfuite le com- vec peu de troupes 11 -arraca tou-
1111nJemem dè qudquei troupes , joun de nombieufes années Tur-
avec Je mre de ~giac. 'Sca11il1r- ques. M111io-t. ,11, fils & iuccef-
kri deYint en pèu de ttms le pre- feur d'.A1111tr11t; cominua la guerrè 
mier des héros ·Turcs. Son pere pendant onze ans par fes gëné- · 
mnt mori eD 1432,.il forma le rJ,wt. qui furent Couvent battus, 
t!eB'ein de rcnttcr dans l'héritage fans que leurs pertes rutrenr com-
de Ce5 ancatres a: de fecouer le penfées par aucun avantage. En. 
joug Mufulmail~ L'emperêurayant fin las de la guerre, M.iliomct re-
cnToyé ·une. puül'anre ~rmée en ·chercha la pais & r obtint en 146 \, 
Hongrie, voulut que Scu4erhcrg Le héros Albanois vint aufli-tot 
y jouât un rôle. Dès q11'il y fut ·en .Italie, à la priére du pape Pie 
arrivé, il fe liii fecrettmient avec 11, pour fecourir F"li11:111d d'Ara· 
&.it1d1· Cprri1i, un des plus re- gon, affiégé dans BJri. li fit lever 
c!ourables' eruitmis ile l'empirè 0.r- Je fiége , & conrribu1 beaucoup â 
10111an. n ;ûlùra ce général qu'à ta vitloire que èe prince remporta 
Ja prcmiére liàtaille if é:h:lrgeroii: fur le comte d' À!tjott. L'empereur 
'les Tutcs ; & Ce tournc:Toit lu Turc ne tarda pas de recommen-
côté des Albàâois. Il exécuta fi- cer la guerre ; mJis (es généraux 
dcllemenr· (a'P.ronieG'e. [.es Turcs étant toujoqrs repoufi"és, il voulut 
fureor- obligés'~, plier , & il en tenter la fortuné lui-même. Croie 
c!emeura 30,000 f!Jr le champ de fur encore affiégée 2 fois en deux 
bataille. Sc1111ürlcr1 ·• pro6tant du campiignes confécutives, & 1 fois 
dé(ordre où étoieqt les eruiemis, autü le fiége fut levé. Enfin Sc311• 

·Ce ûifit~clu feêr~ d'b1tr111, le d:rhtrg, couvert de gloire, mou-
met aux fers~ & le force d'écrire rut en 1467, à G3 ans. Les Mu-
IÎ de CeeUer un orélre ~au gouver- Culman~ le r!!gardoient comme un 
ncur dé Cr<;1ie, êàp~tate_ d' 4.lb,anie, p~;fide ; mais i~ ~e trompa que 
de µmettre la ~ÎÎlê & la citadelle (es ennemis. S'd tût cruel dans 

· a celui qui pqrioir cèt 0rdrè à;; · quelques occafion1 , il èut co~· 
pé~ au n~~.de l'.e~p~e'm: St:~· trai~t de. l'être. $a mort ~u~ une 
'4,rNrr ûlt ~~ ,lè ~~c~éraife v~rat~ble p~ne pour la Chrétiencé. 
·& W.~ ci:uxft·· : a,v~1~r W pr~- clont d .avoir ~é. le r~put. ~es 
fens a r~ . . ~on. ~e '!=5 f~lif['ea Albano11, trop foibl~ après la pcr-
· Jeru.a, . n cni'~!~ n~~ll ~ht !~.de Je~ chef, Cu1!1ren~ ~e n~u· 
POlr au~~ ~lll'l~Ce:. ~ Je . V~~ le JOUg de Ja. do1111nat10!' 
· trlllfJIOne· 11-idli'• c6t à' Croie t .& Turque. Sc11~r6u1 peut êrre m11 
~ès ~·'"e · ~~.l d.e la _pl#i • ~ ~~· predïiec' rang dC?. gueriicrs les 
it~e ~~~tue~! Ces p~P.!ë•. ~1~ beureus ! puüque s'étant 
... te ~ll}i;teur ib11verun. uou~é à 22 bataill~s, & aya11r rut 
n· nl;!llO!~, ~. f~. 1~ if An~ .. 4e· · ( dif-o.n.)~ ~e 2090 Turcs. de ~a 
tci perea ea liitJ ,.k s"y (o~ propre mam, if ne reçut Jamais J.! i'~ à~~<~n.P.lftï lui P,sna .~'.!'~e légére b!èft:~re. Sa (orce ·= 2;P~~· lt#~• .. tb.'~i: ·~':~,~- ;~=~=~~~:;r!'cli~ 
' .... - .. ~.1r: ..... ~~"" . ·~ . . .. ll' .. . • - . " •• " '§'.' " .. ·. • f" . ' IY 
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gieux qu''al portoit , lm &'t cl~ les lltlrlr1 , 16J 2. , ùa • toi. , flll~ 
muder Con cimeterre, s'imaginam pkha la vente du grallll ·Tri/or 9 
qu'il y a•oit quelque choie de & caula la ruine de la fortuae de . 
(uroacureL Mais il le renvor.bien· Hari .Erienne. SupJ. jouit h'm• 
161, COlllllle une arme inutile. dalll quillemcnc des fruiœ de Coa iafi-
les mains de Ces généraux. Alors déliré envers Con mahre. , 
Staw&ur lui fit dire, qu'•• wa• . SCA&GA, (Pierre) JéCuice Po-
P"1Pf' 14 <ürutt"•, il n~it 111ril /1 Jonois, né en a J J6, mort à Cra-
J,u 9ai µ,.,,;, la ftnir. Le Pcre covie m 16u. ,. lut retleur da 
duP..uu,Jé(uice, publia en 1709, collége de '\Vilna, & prédica1cu1' 
ia-u, la J'it de ce grand-homlDc; aulique de Sigifmoa4 l 11 • . On a 
elle ri\ curieufe & incérdr:uue. , de lui un Â6riil peu connu du 

SCANTIU.A , ( M.ttli11) (anme Jl11114/1• de lJftroniu, & un grani 
etc DiJi11r J,,/ie11. Cc fut par Con nombre d'ouvrages rhéologiques, 
confeil que Ion époux alla off'rir impr. en .f vol in-fol. . 
ln m!lon aux foldan Romains. SCARRON , ( Paul ) fils d'ua · 
qui avoicnt mis l'empire à l'encan, , c'!n(ciUcr au parlement 1 d'Une. &,. 
aprè1 la mort de PcniUJt , ma«a- mille ancienne de robe, naquit à 
cré le 18 P.hrs 1?1· /11/iur fut en Paris à la 6n de 1610, ou au com-
eft'cr proclamé empereur ; mais mcncemenr de 1611. Son pere, 
Sc11111ill4 p.ay1 cher le tirre d'im- marié en Cccon~c:s noces, Je (or. 
pérarii:e. Elle pafi'~ les 66 jours ça d'cnibrafl'u l'état eccléûaftiquc: 
du règne orageux de Ion époux, il obéit, & vécut en mondain. U 
dans des allarmn conrinuclln; & fir à 1.f aos un YOJllC Cil lta· 
clic le \it au bout de cc rems lie , où il (e livra à tous les plai· 
exécuter par la main du bourreau , r.'rs. De retour â Paris• il coati-
td qu'un •il fcélént. S'l'ri111t·SJ- nua la même YÏe; .mais clcs lnala-
wu la dépouilla du nom d' Au-· dies longues & dOulourmfes l'a-
guie que le Cénac lui avoir don-· •enircnt de l'affoibliJl'ailcnc d.e 
raé. Toute la pacc qu'elle obrint, fa complexion.'. Enfin une partie 
fur de faire inhumer 1! corps de de plaiûr lui ôta fubitemenc ~ à 
Con épou ; 'tlrèt ~uol el~e rcn- l'Age Ile 17 IDI , · ·ces }~1 pi 
cra d1111 une vac pnvée : Vlc plus aroiciu &Wa 4afl , ~ -iir1 fÎ!Î. 
hcurcufe que cdlc clu rr6ne, G -n-(•. rinüc f;)- i• huA. n 
le (ounnir de fea grandeun & ce- étoic allé paifer. ea 16J8, le car-
lui de fa infonuan n'••oicarpoinr · nanl au Mans, doilèil éroic cha-
noublé Ca lrlllq\lillité. . . · noine. Un jour s'éianc -'qaé ca 

.sCAPVLA., (Jean) apm avoir Sauvage. ceue- tinP.larilé le fic 
fair I~ érudes. i La_urn!'e, fur cm- pou~-f"uine p«r. cous .les èoC.U d.e 
ployc dam rnapruaene de H_.; la vallc. Oblip de (C'1'étugier dam 
ÜU•w. ~.ear. que cet habile u marais ; un froid glaçant jié. . 
hocmne sepnmoir fou exceUaar nécra {es veines, une l7111phe. kn 
Tnfor'4'41-,.-Grwpc,loncor- rc jmaJùrfes nttfs & le tendit 
rcttcu~cnlai(oirea(ecrctUDAbré· 1Ul raccourci ie Jà müére hH1MÏ-
1ê. Il prie du Tri.for ce· qu'il ju- DC. Gai en dépit '" tau6i8Dce1. . 
g~a htt plus i la portée des écu- ' il (c fixa à Parii:~ t& ncira cli;i& 
~, & en ~mpôCa un Diilioa- lui , par Cei,plai'-8~, lei per. · ••aw Gr« • qu i1 publi.t en 1 ~So. foa1les lu plu risrnnMet lt les plu . 
Co wsii•, réimprimé a Leyde pu ingénicu&I • 1a . ar " ile la . 
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~. La pene de Ca Aaté fut jattt. D parte aiaû au Roi clans ' • 
tiwie de celle de fa fortune. So.1 Dédicace de Don 1.,-, d'AnH-. 
pere étaac. mort, il em des pr<>- · nie.: " Je tàcherai de per{uader. à 
Cès à {Oureair collttCI Ca madrre. " Votre l'tlajeié , qu'elle ne Ce 
Il plaida burleCquement wie caiûe ,. feroit pas gnnd tort, fi elle me 
OP il s'agifroit .de tout Coa bien, ,. faiCoit un peu de bien; je Cerois 
& il la perdit. Mad'-de Hat•fott, " plus gai que je ne fuis. Si j'étois 
fon amie, Ceo1ible i Ces malileurs, ,, plus· gai que je ne Cuis , je fe-

. lui obtiat une audience de la rei- " rois des Comédies enjouées. Si 
ne. Le poète lui demaadl la per· " je faiCois des Comédies ea-
miSioa d'èue /Oii M-.. en ritre ~ jouées, Votre Majefié en Ce-· 
d'o8ice. Cette princ~e fourit. & n roit divcnie. Si elle en étoit di-
SIMrM prit cefouris pour un bre- ,.· vertie, Con argem ae leroit pu'. · 
ver: depuis il prit Je titre deScAa- ,. perdu. Tout cela co11dud fi né-. 
aoN • pu l..pMtl ü Dia , M.t.ü " éeiàirement , qu'il me Ccmble 
Ïlllipt th r. Rlia. Il licha !le fe " que j'en fèrois perfü41dé , fi j'é-
readre utile cette qualité.. Il Joua 11 toii au11i bien un grand Roi • 
.lt.t.n., qui lui donna une pen- ',. comme ie ne Cuis qu'un pauvre. 
ion de soo écus• mais ce minif- " malh~ .. Dansl'abondaoce. 

. tre ayanr re~ dédaigneuCemeat la Sltmàza d!dioit {es li•res. à la le-
dédicace de {on TypAoa, & le poë- vreue . de fa Cœur; & daâs .le be.. 
te aydat lancé ccmtrc lui la M.- Coin, à quelque Monfiignar, qu'il 
t•iuth, la penfioa fut (upprimée. louoit autant , ·& qu'il a'ellimoic 
1J s'attacha alo~ au prince de pas ~rage. Une charge d'Hit-
C .. iU, .dont il célBtra la vi&oire ; roriograph;: •int· à vilquer ; il la 
& au coaclj~ur de Paris , auquel denianda lie qe l'obcinr point. Enfia 
il déJlia la 1 1

• pirtie du Rot11q Foactiut lui donna une petifioa de 
~'Son mariage avec Mil" 1600 liv. La reine Clirijlia ayant 
cl'~ipJ. en t6s 1 ·, viitt aupen· pd'é à Paris, voulut voir~-
ter Ces pl~ :, ~ augmenter I• "°'" pmocu, lui dit-ellé ~ tl' lin 
fa romme. La bonne compagnie .,,,_. dt •Ili ; w lùllU le FNMC 
n'en lut que plus.Udente à fe raC- •o••··• fait /M M.i,_·, 6' ..,,; i• 
fembler chez 1.p·~ mais elle chan· ·•oa• cru mo11 Roland. •• Sc"'""' ne 
gca de; ton. s~;,m,. réforma fcs jouir pu long-tems de-ce ritre.: il 
moeurs·& Ces &inies .. indéceates. fut rurprisd'ua hoquet fi Yiol~nc. 
& peti~i-peù Jil {oc:iété s'habitua i qll'on cnigooit à &0ur momeac 
un! ~&eliféaaêci qui,°'fails banair .qu'ilia'ex}>irât. ~,accideor dimi~ 
Ja guecé excellive,.du maitre de· nua·: Si j'ti r:riau, dit-il, je{,_ 
b maüon, en~o.~~oir.Jes·rraiu. .,.; Ili!• hc/lc s.,,,,, clJlllrc k ftot-. 
CeP.ftdiint ~~.,,.,. YITOlt .a~ec ra Ses ·pareos • (es dumcfbqucs l'on~ 
~1!'ëcoaomie, q11'il fur bientôt doient en· larmes au chevet de foa 
li.··.~ ! quel~,reiÎtcs :n.agéres, li~:-~ ~,,•', ICllJ' cllt-il, i• ., 

, """:' (~~ de~~: ( ~é- •oiu. ffe.~ Joui• .,,..., plarcr , .. 
tO&t ~~ qu_ 1_f ·~~Ume le ~c~u je "IHU .i fait .rire: Et ~ momeac 

. fe!es lavre1, du .. nom du libraire· IYUt que d'exparer. il. 4lt : I• 
F les im~moië:.) ·11 ,deiîiarulb,it · tÏ'clroi1 jllllllli• cru t•'il fit J llifl 
~~~~' (â,rlll'!fi_eûn,. le fo ~,,,, th. t. -· u rendit 
ayc~. 1 ~nwte -.cl~ p~ J>,ar- le d. ~nner C<>upar en OOobrc •~t4 

· Wcpiê, lt -~~.rua èùl-clo- i s 1 au. ica O.nagea o• · . '-. ... ·. . ' . . ' :, . ; ~ . 
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rtcueillÎ$ par Bruta. de 1-. M.rr~· ü;-ti.rulé_: L' 1/itlnolr{o;ptr f~_rri:!~' 
,;.;1,, en Jo Yol. in-12., •111:~n c co"!""""t~ ~o,. • t1 ~rrmt0 f 
y trouve: L L' Eaiilc un1fli1, en l!cc. a Reggio ,' t fSi, in-fol. 6f 
8 livres. 11. T'!t'-• ou u Gi· feuillm. Oft·doit h~bvet en(uito 
1cn10 .. c6h. 11 l; Plufieun C<nfté- · JO. feuilleu qui. oèlt poar titre : 
c!ies , telles que : Jolclct , ou /c a,,., l11Jlnttio11e fi. ,,,,... il Difoorfo 
Midm Y•lu; JoJtlct fouJlai; Don di Sc,11n:ffi. ~e li"'.~ cft tècherché_ 
/11pltt1 d'Artllllli1; l'Hbi1itr rL!ituk; par les curaeuir. ·· ' · · 
le G11rtlùt1 tk /oi·rabM r-Jc M11rfais ~CMJRUS! (',{Ir. ;,E,,,;!ilu) d'une 
ri4icul1; l'.EcoU1r de S11lau11rpt; Ja anaen'!e famille cl~ B.ome ~·. fir 
fo•fc. "11an_11ce; le P1i11tt Corfoi~, contlnure , étant ~de, Je T!i'4'" 
Tragt-é:Omédie ; & d'autres peu- Je plus vafte l!c le plus ~na6que 

· res Piéces de vers. IV. Son Ra-· qui ait jamais ité·vu. Il écoit ca•, 
- Corttig111 ' ouvrage en piofe • p;ble de COIU~~ ao,009 per{oli· 
& le {cul de fes ouvrages qui nes, Il '1 avoat J60 colonnes de 
mirite quelque artemion. li cil mvbte. Le ••• acagè étoic rout 
ùrit avec beaucoup de pureté l!t de ~ \ celui du m'ilieu étoit 
de gaieté , &. il n'a pas peu con- de verre , & le ·plus bas n'étoit 
rri'llÜé â la perfetlion de la langue que .de colonnes qui foutclioient 
Françoi(e. V.·Dcs NOllflflu Ef,._~ un pllncher 8t 1'" lllDbris dorés. 
i11oü1, traduites en fmtçois. VI. Les coloane1 d'en • bas aYoient 
Un •olume de Latn1. VIL Des· toutes JS pieds de haut, & dans 
PPifiu diverfes, des Clt•ttffHIS, ile. les iatervilles U · 1 ••oit. JOOO 
Epitre• .• des s,.llCU ' des Dits ' ftatues de bronze. Tout l'appveil 
des Epl11-i. Tout rcQlire dans de ce ~c. ~ & cout ce qui 
ce recueil l'enjouement .. 8c une (ervoit aux'atleurs, étoit de tc>ile 
gaieré plane de vincitê"'& de d'or , aYec un grand a0mbre de 
feu. Stllrrn trouve i rire dans riches tableau%. 'Sciàlrtu Çoufa 
les f'ujcn les· plus férieux ; mais Ja &meure 1tf.i.t11, répucliéè par le 
les faillies font plurot d'un Bouf. grand Po•,U ... li 1 •'eu uo autr~ 

. fon, cl'4111 Trivehn, C{llC d'an hom· Sc Au &V~ , célètire par Ull traie , 
me dtlicar & ingénieux. D rombe d'hüloire~ La · cav'aletie Romaine · 
pre(que toujours clas le bas & tepouB'éé par 1~· Cimbres pfèi le 
Ülll l'indkent. Si fon uccptc fleuve .A.dèt'e; ~ abuclo~~ ie: 
quelques •unes de tu Cewilits, procoD(ul ~~ ,• & prit 
pta1 burlefques cepend1Dt qu~ Ja fuite en uemh1!mt Teri Jtoine, 
comiques, quelques mc.ceall:it de Stan'i en~~· ~ I~ ~rê à 
(on Llü. tr...jh ' & Con 8-11 (on fils qui avOit p1rt à ce ditor~ 
C'~f••; tOUt le ·refte n'eft ~ignc. dre : e11'il '-oil •• ""~ ~ /IC 
d hrC lu que par des laquais ou fMuf.tli• fo• ttirpl, âatlll fl{I'· r. 
~. ba1~111 de vill~ge. Oa 1 dit c~ ü 1111.;~r. , · f•' · ü · J. .wn,iJr · 
qu 11 a été le premact honmie ~c rnwt: tf!!lfli" ~· .. ,foi.te a,#.; If-~ . 
(oa ~de i!OUf le burle(qu~; ma11. ,.,,f~: 2!. u·~ ".1f6 ~ ~li#- . 
qucn~ gloaro peut-oa rera. rer dll '•~ ~ prjf~. ,fi!#~ ~ill,.a•a .. 
~tnacr RDJ dw !'Il gcore ~ ~•011 f*'~ f*lpl r-.. ü ~.Le . 
~etnle que celua·li? , . Jeune.Jaopupe .,., ~-~ · scuum, CG~Par) écrivain n0uYetie,·&O\&taa·cOD.re iui~ 
lqlica~•!•• .~le, dl peu cou- wae.~·~t Il~ 1'~it·Po~ 
.. ~. ciuo•qu'i.l ~~ eo111pofé wa ~- femqA1SCDp.,o@'Ji.ta..,'!• 
""&C uèS-rare (IU la JaODDOlel, la mon,;.. . : - "• ... ' · .• ... . -

..,..-.. 
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sCEVOU, V'11;74t ftl~s •• · , ~ ~o~ver{atioii écoit mutante·, 

·. Sé:EV(>J.E, ro;:s~-~~ & s'il étoic prévenu en mur de 
. scHA.Aî. (Clmles)~~~ ~6·~ !on mérite. il né ciwrimoit jamail ' 
l Nuys ;·::n1~e de r~l~?ntt. de celui des aunes. :· . ,. · · · 
Cologne, ~1t filsd un maJor c\ans · SCHA.CCI, Sc;:HAcen1,oa ScAC• 
les troupesdii.W,,.,,,a• de Heffe- <:"1• <r~nunat) ~eligieux Augu(. 
Calfel. Il perdit Con pere dès l'âge tm , ne a Trau en Dalmatie vers 
de s ans. Sa mere l'accoqspagll41 à 1 f6o • fut le fruit du mariage illé:. 
Duisbourg, où il esûei'goa Ici 1an: girime d'un genqfhQmme d'Anco. 
gues Orientales. Trois ans après ne &. d'une Cervante. Il enfeign& 
il fur appellé à I.ey:de P.CJUr y la th~ologie , l'Hébreu & l'Ecri-
aerccr le manie aDploi. 'n s'en cure da!ls plutiçuTS villes d'Italie, 
acquitta avëc tant de fuccès. que avec beaucoup de répurarioo. n 
les curateun de l'univeriité aug- devint en(uite maitre de la cha-
mentérenc (ouvent (es ·appointe- pelle du pape l/rb~n Y/li, qui, 
meAi. Cc favant, non moins dif- prévenu contre lui par (es enn~ 
iiogué par la doùc.éur & 'la p~eté Jl!ÎS, lui ôra cc;tte cliarge. Le Pere 
de fè1 mocuîS , que par fat eru- Sd•&û e~ conÇ\l.f tant de çbagriii., 
dition. & (on amour pour le tra- qu'il vendit {a nombreu(e biblio-
vail, mouru: en 1729 • à 83 q:is:~ thèque , & Ce. r~ra à Fano , oi& 
&'une • atcaque d'apoplexie. Ses il mourut en 1t>13· On a de lui 
principa~ ouvrages ~ont:]. Gram~· un livre intitulé. : Myrot~ti:i.,.·. 
'#Utic" CltAL!4ü:11 6' Syri•t:4, 1686, Rome, t62t, 1611.~ 1637, en J 
io-S·~ II. New-. Ttfl"'ir~ Syri•· vol. in-4• • i5ç Am{Jer~. 1701, 
Cllll, à Ley~. 17~S 'ïn-4•. avec .. 1 vo~ in~f." ouvr; t_rès-Ca~, ~ais 
ilDe craduaïon lanue. III. Luicon prolixe , & pl_c:J.,11 ... de cligrCJJie>111 
SpiA~ io•"1rditui4k~ à Ley~~, émugéres à Con ~iûé~ ·n· y ~~e 
1708 • 1n-4•. IV. EpilOlllll Graa1114• de routes 1,s oqA1ons ~ont il cft 
,;u Hma,· 1716, in-8°. . "' .. parléœ,nsl'Ecri~1*q.;ûiqtc:col\1DIÔ 

SCHABOL', ( J.c:an l\oo.i;;a} dia- de celles dcs~'-~il .• dc:1 Pr~. 
cre du diocèle de Paris, fü:endé des Prophètes,~- dei: chofes (ain· 
e111 Sorbànne,'étoiffils d'uii (~IP- tes.· & inêmc ife'. l'l\qile des I~'. 
tClll', 4P.Î •ui donna une ·Çdu1:açion ju · & de l'hliifë d" par~~· On 

. fupérieu'ce à Ca. iWil'anc«f. La ~- a en~c de" liai. : · 1. Vnè Tr.s4a~ 
aire ltii . lvoit donné qne · efliE.e tian latine de la · BiJu, f.\ic1= f.111' . · 
cle. pa1lion polll' l~ jârdioa~l l'hébreu-, te gRc des Scpt1pte, fit • 
•'en OCClfJ!il to~..fia 'yi .. • è , ~· fut la P.uaphrafc ~4aîque; à Ve• 
!ougue.. Il fit pin au pllhijc de 16oc), :z. vol. lJl~foL l'L De f!lip 
la.obCervaioD$, danlirois oii~ saBoruni·, Rom•. 1639. in- .. ~ •. 
1es plêios d~ chofcs excellcift~es., ·~ ~: S&n9r~ lfl'licH • JJ.o~ 
-~·cligéré~_ I.,·~ f~ri:- "16}6•!'1·+··.~ ~c cleSdlu&i fqt 
-~.Pans, 1774, •D:il2. · f'orr,aguée;~ étQ1t ~llci~ 
IL LI ''!l'i~ du ~~è. I.771fi• ~wi~ioqüi~i.1.~v~v;cïcè.,ve,c 
l voi. ia-1 ~ l l L ~ Di8i~~ Jàqu~D:e. il . s'él~ contre di11'~ 
"'/11r4iup, 1767, ·~··· Lj,!p\Or.t · ÜIÜ qw. 1'.CJlt~e~. (~. ~ 
~ l'~ ~ ~74~~-~ l~ dre,&}epc~de~D"if~~!':"~ 
!le 77-r--~:;:ri,aa!':~~ ~a~·. ~-il !~p~1~. i. ~. 
~u!,. -': ·-~e ~ ,q ~~~' ..,. ~.~~'!f~,. !wu F.!r.a~~ ~ . . . ·™~·~-~cc; %tÇI~·. ~fM. ~~~!'» ~"'~, ~~' 

.,.1. " ' ' ... 
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flua aaunile grace de ~fluer aié , & ae permertoit Jiii qu•mt 
Jaaurrrs,quetesmœunnao1ent inquiédt perfoane pour .fa reli-
.,int irréprochables, & qu'il avoir gion. L'wlrùw 4u .._, nü"e, 
.. penchant décidé pour Je (ex'!: d1(oir-il, 4c DU. /al, &- .;,, dnoir 

1. SCHAH-ABBAS , Curno111mc il•il fa Hntu il "eillv tui fOR•c~ 
r. <;,,."' , & vu• roi de Pc:r(e .,,., c11tbiU1T tlc fEw. 
lie la race des Sopliù. munta fur SCHAH-ISMAEL • Yci:>'ct Is-
le rrône en a sS6. Les Turcs & M.4EL, n• 01. · . 
les Tarcarcs aYoienr enlevé plu- SCHAH-SOPHI. P'o7. KA au. 
Aeun prov1nce1 a fon perc CoJ•· SCHARDlUS, (Simon) nè en 
lcn4i; d (c les fit renc're. Les Por· Sue J'.a IJJ S • aft"etl'eur de la 
11t1ais •'étoic:nt rt'n-lus maitTt'~ , clumbrc: 11npèr1alc à Spire , mou--
tlepuis IJ07' de l'ifle & de la ville ru• en Mai lf7]· On doit a cer 
4"0mtus ô d la reprit en 1611. li auteur un Rrcueil des Ecri,,IÙlls_ ilè 
fè prèparoit à de plus granJs ex- r H;jloirc il'ÂIÛtul'" , l S74, en 
.SOits , lorfqu'il. mourut à la fin 4 tomes in-fol.; & d'autres ouvr. 
4e 1618 , après u11 règne de 44 en latw, médioae111cnt boas. · 
as. Ce conquérant fut le rdbu- SCREDIUS, ( Paul l\lelitfe) né 
meur de l'éru par fcs annrs, & àMerHbd en Franconie l'an ISJ9, 
Je hieal'aiteur de: la patrie p;ir rc:s mon à Heidelberg en 16o:z.. poë-
loix. U com111en~ par détr111re une re Latin & Allemand, mérifil, n'é-
milice aulli infol-:nœ que: celle tant encore âgé que de. :a.s ans, la 
4's bnütùre1. Il rran(porra des couronne de laurier qué les em-
puples d'un pays dans un aurre; pc:reur11 avoient coucµme de don· 
il c0nftrui6t des édifices publics; nc:r i ceux qui fe cliftinguoient 
il rebàrir des .villes ; il 6t des fon· dans la poëfic. li fut a\lffi comblé 
*tîon1 utiles~ lqla\un devinr fous d'honneurs dans le:. cours étran-
lai b capitale de la Perre ; l'or- géres. En Angleterre la reine Eli-
~ fut rèubli par-cour. M;ais en \Üufa lui témoigna beaucoup d'e(.. 
1r1nilla111 pour le Ilien public • rime L!c de bienveillance ; 8c en 
'Sd.lt-AUu •'•llfndoMa fouvc:nt à Italie il fut fait comte Palatin &: 
li amuré di: foa can&ére. ciroyenRom.ain. Nousavonsdece 
. 11. SCHAH ·ABBAS , amére- poëte YJJI livres de· Ct111fitllr.ii- . 
Jlerir-lils :t11 précédent , fur le: 1x• ou de Pniféu, 1186 & 16zs. in·S·; 
soi de Perre de la race des So- .._ d'E116on.iioru; deux d'J,,,;.. 
plb. D conuaeiip i régner en ,.-•. Des Epigr_,,_ • des Otlu • 
• 1~i, a l'.ige de 1) ans, 8t reprit &c. 1 f9l-, in-s•. n a ·...m traduit 
i 18 la Yillc de Ci1Ddahar. que les Pfi~ esa vers allemands. 
~ pere aYoir . cédée au Mogol , On a uop ;nncé èe poëte , verfi. 
-.W ~e111a ea va1a de la reprendre. ficateur mediocre , en le compa-
1e Jewae monarque amai'oit de · nnr à Horue. ·. · ·' '. · · . · . 
.. .,..,aclklildes.. f'OIMICI d'argent pour · SCHEEU'TRA TE, ( Emlllanuel 

. ~e ln ~nes d~ ~on empire; de) chanoine L!c chantre cl' Anvert 
· _,.. la llLlladae_ Yénci:1!Me l'en-. ta patrie• puis garde de la biblio-
~ illl 90nde, ~u maheu de: fes th~ue du Vatican , 8t chanoine 
Jl'OIC!:I •.en 1666, à J7 ans. Son de StJean ciel.mm, piaisù St Pier-
wom clott ''!oir ~ne pla~·panni re à ll°'1e.' mouruc dut c:ètte 
~ des pnacet Jufta • il prote!- 4ernié,e Tille ea J6t~. , • 46 1111 • 

. pou OGRitlWlat Y CJriliuaie. U J jou.it de la côa6dérisioa tf.'19 
. . . 
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ievoit avoir un homme , cpii s'é· ans la philofophie & la médecine 
toit toujours propotë d'~tendre ~ Tubinge. Il devint aveugle , · 8t 
la juriTditlion du pape & d~ re- d fut fi peu fenfible à la perte de 
lever fa dignité. On a de lw un fa vue , qu'un oculiftc lui en pto-
grand nombre d 'ouvrages. Les mettaDt la guérifoa , il le refufa 
plus connus font : L .A11ti9uit.:tu pour n'éuc p111 o&li1i le ffoir unr '' 
Eultjill UlujlrMll , 1692. le 1697 , dofu fllÎ lui p.:roifloiau oJiwfe1 • 

2 vol. in-fol. Les préjugés Ultra· riliculu. Cet accident ne l'empêcha 
moatains y dominent. II. On fait p;i! de connnucr fes occupations 
le ma.ne reproche à Con ouvrage Jufqu'à fa mon, :arrivée en 1 sB7. 
illtitulé: &ekfi11 AfritMll f,,J Pri· On ade lui llD Dialogue, De Ani· 
...,, Ct1n1'4Ji111nfi, 1679 , à Anvers, tU 1rincipM• ; un Traité , De ud 
i11·4• .111 • .AS. Coajl.zlllicnfu Con&ilii, pufon4 6' laa•tu Mfllris in Clirijlo ., 
ia-4•. IV • .Af!lll F.ttkjill oriartt1lis llllvcrsàs .Ami-TrimtlU'ios; une Rtfo-
coatrt1 Calvini & Lutheri H.rnfeo11, 1411iourC1n1111 Simollii,Tubinge,l J7J, 
Rome , 4 voL in-fol. On yoit par in-fol. t!t beaucoup d'autres livres 
ces diftërens écrits , que l'auteur 'de philofophie • de médecine & 
&oit très-verfé dam raariquité de théologie, où l'autcurpréc:onife 
ecclébatlique ; mais fon (çavoir les antiques délires du Péripaté-
a'étoit pa1 klairé par le ffambe:iu iüme. 
de la critique, du godt & de la S CH E 1 NE R , ( Chriftophe) . 
philofophie. · · · Jéfuite , né à SchYaben 41aas le 

L SCHEFFER , ( Pierre ) de pays de Mindelheim , mort à Ni-
Gerosheim , ·doit hre re1ardé ce en 1650 • fut mathématicien & 
comme l'un des premien inven- coofd"eur de l!archiduc d'Autri-
tellfl de l'imprimerie, avec: GatU.:. che. On dit qu'il obferva le pre-
fcrr ti F11Jli ••• JI' OJ''t ces deux arti- mier les taches du Soleil , quoi-
des. • · . . · . : que 'd'autres attribuent, avec plus 

.. n. SCHIFFER. ( Jean) né à de raifoa • cette défOUVcrte à 
• Strasbourg en 1621, •fut appellé GtdiU1. SdU..lr publia, en 1610 • 

en Suède par la reine Cluifli•1, in-fol. fon ouvrage intitulé : R .. 
qui le fit profeft'eur en éloquence fa UrjûitJ , dans lequel il traite de 
l!t ea politique à Up(al. Il devint ces taches. Quoique ce livre man-
en(uite bibliothécairé de l'wliver- que de précifaon , on y trouve 
firé de cette ville, où il mourui: quel~ obfervario111utiles.Lon. 
en 1679. On adè lui: 1.Uil Traité, ·qu'il communiitua la découvene 

. D1 Mmr;,t .,.,. .. zr YtUtrt., à Upfal des taches du Soleil à foo provin-
, i6J9, ia-4•. JI. Up/aU. ••ùtâ.z. in.: · cial ;-· ce bon-homme , qui pea!oit 

. · 1•. m. W,0,U"'• in-4•. traduit eà. comme les ?éripatéti~iens , que 
&anç. par le ~. L.iur, 1678 , in- , cet aftre éto,t. ~ut brillant de 11 

· 4•. IV. Sauitl lidt111, dans ·BiJI»- plus pure lum1ere , fe moqua de 
' """ ,S""""iollÙ mutili; Leipûck lui, &: lui coal'cilla de· miem: ~tof 

1699·, in~s·. V. D1 rc' rdinsliU'i Y,,!; toyer fes verres. Il fallnt , dit-
.,.., 'fnncf'ort 1671. in-4• •. & ·on, que s,,,;,.,,. dnt pendanrquel-
1111 grand r.owàbre d'autres ouvra-· que mu fa découverte fort Ce-ses pleins d'budition. . - . . crette. . . ·' . • 

· , · SCHEGkWS,. ( Jacci.'!es) aé à ' SCHIWIAMMEll, ( Gonthier'"' 
SchonulodF .-:- 611i ·1e ,Clucbé cle · Qriftophe) né à lène en 1649, 
:F;~,, profé@W.4111' •J ~ •- ·~·• • .1s us, dcTim 

• " . 



• 

170 · S CH · . . S C H . . 
Cuccdivemeat profdrcur de JDê.. Smalkalde coarre reiiiPêffur St 
deciae â Helmftadr • à lèae lie à la Cervit de coutes Ces forces.' U 
Kiel • où il rue aiitli médecin du attaqua le premier le comte de 
duc de Hol/Wn. On a de lui lfllTÔ- Tiro/ ; mais les Proteftans Je rap-
thllio U. mai Mdic•fll , â Halle , pelléreat , dam le tems qu'il cou. 
17i6, in-4•. & un grand nombre poir le patîage aux èroupes lm-
d'écria curieux & Cavans fur cette périales qui venoieat d'Italie. Oa 
tcie1Ke objer de (es rravaux , donc anenca J fois à Ca vie , & roujpurs 
il (croit à Couhaircr qu'on donaàc inurilemeot.La villed'Augsbolll'g, 
un recueil complet, apri:s les IVoir menacée d'un fiégc , lui confia â 
élagués. Yoy. û Yii par SU.iffclitu, défca(e. Scltcnli11 déploya alors 
à la rêrc des ü::ru qui lui ont toute Ca bravoure; mais cetee vil• 
W écrites par div en {avans > WiC- le ayant fait la paix, il fut exclus 
mar 17i7 , ia-S•. - du traité, & obligé d'abandonner 

. SCHENCKlUS, (Jean· Théodo- Augsbourg & de Ce retirer à .ConC-
. re)Cnuc profefrcur en médecioe noce. Le héros dügncié pafta au 

à lène, mort en 1671 dans Ca s1• Cervice des François, & aida ea 
allée , eoCeigmi, pratiqua & écri-. 1 S S l à conclure l~alliance entre · 
Tir aYec (uccès. On a de lui : 1. le roi Henri 11 & Marie• él"1eur 
06/,,-,•lioru le MUitfu, 16.u, in· de Saxe. Il · accompagna HOITi. ll 
fol. ou r670; ia-s•. IL D• f- dans Ces expéditions du llhiD & 
f..,.W1, 1671, ia-4•.111. r.. c .. des Pays-Bas. CMrlu-e_,,;,,,a, Coia 
"'1f1PC 4u Pl4uu '1, }lldU. MM;. frtte Fudi~ liai ~rdér~nt â 
w..Jd'liiu, 16f9 in·n. &c. gracc en 101, & Jw rea!firenc 

SCHEll!IUS c' Ph T ·- ) · . tous C~s emplois. 11 Cemt depuis 
fdl"ear I ;' à: appe . i;o- avec zele rempereur FaPerriel 1, 
.... ~~ A.~'îu~ .1 ~ m n: füt ilaaobli en 1 s6~, et iaoùnat 
r • tOr o't a ~rut en fore Agé en lf 77 ' avec la. J-_ 
16o1, ~rtgraad Arillotélacaca , ~ cation d'un géoaal WUe &'1; 
colilbatri~ avec chaleur Ica pam- poJirique cotreprcnailt.. : . _, ~ 
~ns de~~ de_ Ca plume 8' de .. SCHERZE,ll, (J-..A._) . . 
Yavc '"0 1%. . ·. • . · - . féacur Lutherieà de claéol. n 
. SCHEl\:t'LIN , ( sèbliliea) Dé Leipack, llJOll en 1684 , à s°f .,... 
en •t9r a Scboraclort', daas le dl aütcur d'une réfuraaon du So-
~ de Wmemberg, d"wu; fa. cùiianiCme, initulée: coifti•-" .. · 
~c boaMte •. 6t (es prcaih• li-S•iai1111.,., üi..S•, 164 .. · . · 
'"11Csen Hoogno &_cluslcsPays. : L SCHEUCHZQ, ( ~Jac. . 
~n pd"a Cil halac, ac 4ignala quacke:aeur ea dli'rllloi " 
.rcUcmcm ~· counge à la Mi'ca- p,ofi · de w.MiDati- es ~·c1e _ · 
fe de Pn1e ~ que' le~ Ticeroi de pliyfiquc. 6 .ZlllÎdl , ~ ....... -ll!a Je crca c!'o_valler.D.ae~ ccncvilleu167:i,&J.moiautet._ 
Il !"à pas lllOlal à 1a prife c1.e ..,..1• oa. dcJiâun · P,-;n'Oie- .. 
.. ome, .c~e deNll'Di,4tauCe- bredè Jinea. Le Pri.aciPit··et·a.· .. 
~~un de ~es 111111.a8..Plu6eura P&,.H-f•r#, Oil~ . ..,..,..., 
princes lua oll'riteot da peûio"' Je 1. .,,.,_ · · ..:..... ..... (oL • '' ·~ · ann"•"- · il . . ...... , en 4 ....... 10 .au . --i-. -•iqa'at- ~· &vaac.,, mm.._·ll..._ , . 
tacher au Conice ~11. {énat tl'.bc' ~a ~lé u ce _ .n_ d ... 
~ ~ l f,~ al ~'•. ouver~ 17p, eaalli iëad. La T~O. 
ttmeat fc Fta tic là Ligue de ~11iaüA pâtai i Au8')diûj, i7jl9 
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~ .. Tol. in-fol. ; & ~ ûmço~,; poit pari'~tement les lemmes _; 
à Alllftcrdmi.17~:r. ,en. & voL 111- Ces têtes de vieillards font très-
fol. L'é:lirio1,1 al~emaude e~ pré- bien touchées. Il avoit un bom 
férée ·à touies l~ amres • a caufe go~ de draperie , une touche fa-
.de la beauré des epreuves des 7JO cile , fpirituelle 8c gracicufe ; fes 
plioches dont elle ~. o~n_ée ~ & attitudes fom d'un beau choix ~ 
l'éditioll 1atioe ~ préféree a la favam.menc contrai\ées. L'.4rm. 
{maçoife. On ~ cac:oro de· lui : 1. étoit Con ami, & lui fournit des 
ltilur• AJtift, Leyclè 1713 , 4 to-· idées ini;énieufes pour Ces ta-
111es en 1 vol •. in-4•. IL Pifei- bleau;I(. Le Tüuoru avoit toujours 
Q.mlc, 1708 ;;in-+•. 6g. W. Hu- un tableau de Sc/Jùa11011• devam les 
1.n.a Di/a•ÎlllUim • Tiguri 1709 , yeux lorCqu'il peignoit. . . · 
ja.fol. · . . : . · ·. ·. ·· . ~CHICKAJU> , {Guillaume ) 
. ILSCHEUCHZEll, (Jean-Gar- profeff'eur d'Hébreu d:ins l'ui-
par) fils du précéd~, Ce rendit verûté de Tubinge, more de hl 
)lbjle dans l~ anticpités li[ dans pei\e en 16n à 4J ans,eft 1uceur 

· l'hifloiie naturelle,. Sa Traduaion, · d'.'un petit abrégé de Gr.ammaire 
en angÏoi• , de l' Hij"1in du '"'°" hébraïque , inrirulé : Horoiop. 
4e JC~f,,. , don11~t dê ce jeune- St:likluutli , in-8•; & de quelques 
)lomnie de ~lles efpérances, que autres ouvrages , où l'on rrouve 
{a mort prématurée, ~vée en beaucoup d'érudition. Les plu 
1719,. fit év.anouir. ·'t : . · ~ ·,,., .- etlimés font: De jar1 rciio /14tJco-
. llL SCHEUQJZER, (Jean) ,.,,,., à ~pfick, 1674, in:4•. k 
frerede /11111~/'"f"'", étoic profef· Scriu &t""' Puji4 1 à Tubinge, 
leur ordinlire de ·phy6que à Zu- 162~, itt-4•. . , . . .· , 
ricb.,- doaeiu en medecine , ~ .. SCHlOONE,(Banhélemi)peia-
premier médecin .clé la rép~lique rre, né dans la ville de Modèu 
û.Zuric:h, où il mourut~ ·•7J8. Teri l'an 1s60, n1ort à Parme en 
Oa a 4e lui plufiettrs ouvrages peu 1616 , s'attacha principalement .à 
connus hors. de la Suül'e. Son imiter le ftyle du Corrifc. Perfoa· 
Arr~. feuGrlllllÏlltlm,j""- ne n'a plus approché de ce grand 
.~-. &. HJjiori. , T~guri 177S , . mairtt, Le duc de Parme le fit Com 
. in-"4·· avec: fig.-eft cependlnt re-. premier peintre , k lui fournit 
chercWe: · ! ,.,; ,.;:_ :.·) i·• ~"' . : . pluûeurs fois l'occaGon de Ce pro• 
· SCHIAVO~, ( hdr4') pein- ~rer WI état honn6te. M:iis Ca 

tre •. Ué rm •• ,~ 'à.Sebenigo en. pafiion pour le jeu le redlli6t ail 
'.J>almlrie :, moui'llC i ·.-W'eniCe eh point de 111ourir de douleur l!c de 

lf8J., La.néceSité lui fit apprea- honte, de ne. pouvoir ·payer c:e 
4lre la.~, ·8' 'Ceno dnrepé- qu~B .penlit. en uue nuit. ~~ ta• 
cdité~âe lui pawbtJlll$. cl'Ftwlïer bloaux font uès - races. .Ce~x 
:toines les pani.es de feD;ilrc.S(m qu'on voie de lui !ont. précie"i: 
aftin'.eftincor,.a;.lillis cedéf'ajlt .polir lemu, pour les graces & la 
•'empkhe poiat qli.'il ne Coit mis délicatefi'e . de fa touche-, pour Je 
•rang i5pbù,célèbres~. Il choix & la "l>eautê -do Ces a~s d~ 
.i'"Kh•·m•oanages.clu«7m.à, rite, pour.la tenveil'e de·Con c:o-
•GtorJï• le du .P._/-. U.det. '1ori1 &: la· force de (on· 1Sin1:ea11. 
·&ni Cnr-~ ,Mptoup;d.èSJës . 5" defliâs tom plcim de kt! &: 

.. ..,. tes 'e.•~· ~- -d'ail grmd..gailt.J!afair;phafieurs 
· ii ma cxçelleat c:ole>ritb. ll_pci• Poruaùs fort eftinlés, eatr'autres . . . • 

. . .. 

- ' 



2.71. SCH SCH 
ue Suitt 4u Printu dt I• Milifo• Covie , où l'on fit brt\Jer fa C"".; 
41 Modènr. ' · fiffio J4ci Cltri.fli•Ni.· U fe retin fil 
· s CH 1 L L liN G,( Diebold) de Mofcorie, paacourut'pl116eursvil-

·So1cul'e en Suiffe, fut fait greffier les d'Allemagne , tic fr: fixa enfin i 
de run des tribunaux de la ville ZullichHP' • où il mourut en 1661, 
de Bctne; clans le xv• fiec:le. Il 1 à 6~ ans. Cécoit u .homme in· 

• laitfé une Hifloirc , en allemand , quiet, remuanr, toùjours eo gucr. 
44 I• c,.,_ Jc1 Suiffu contre Char- re avec les Catholiques lie les Pro. 
ka le T htb•in, · duc de Bourgo- reftans, en ua mot avec tous ceu 
gne , publiée pour la premiére qui ne pen(oieat plÏs comme lui. 
fois à Berne en 174;, in-fol. L'au- Son arrachtmftlt au Socinianifme 
wur 1'étoit trouvé à prefque tou- lui anira de ficheu(es daires. Oil 
res les batailles & aaions de guer- a de lui phweurs Canotes produc-
re -"''il décrit ; autü fon onnge tions. La plûpart font des Ccmi-
patre polll' r:xad. - . ""1lt.rin1 fur divers livres· de l'E-

SCHIL TER , ( Jean ) jurifcon- crirure-{ainre. Ils ont été impri-
f'alre , né i Pega• en Mi{nie l'n 'Illés à Amfterdam ; en 1666 , in-
161'1 I ança da emplois hono- fol.&ilsfettouventdanslaBiWI .. 
rables i l~nr:. li obtint les places t1i14,., !lu Frcrc1 Polonoi1. · ' ' · 'h' 
de conf'r:iller & d'avocat de Srraf- · SCHMEIZEL ·,· (Manin) niea 
ltourg , & de profr:ft"r:ur honoraire 1679 a Cronftad en lngrir:,enfeigna 
de l'•niverlité de cette ville , où la philof'ophir: l!l la juriCprudence 
il mourut en 17os. On• de lui : 1. à lè:ne; ju(qu'en 171•· Ce•fut'cerre 
t:oh• J.m Alla...niti F""'4li1 , année que le roi de~Prufre·~ inf-
J~6, ' vol. in-4•. 1 L n•/artu rruit de fon mérite 9-lui donaa le 
A111i9•i,_ Tao1MÎc11111111, 1718, 1 titre de con(eiller-auliqüe, & le 
YoL in-fol. Ill. Des l•ftl111tio111 Ca· fir profeft"eur en droit·& en· hiC-
aaÎfW', 17:i1 , in-8•. d;ins lr:fquel- toirr:,,à Halle; U mourut dam cette 
les il ft propoCe d'acCOll\lllOder le Tille en 17'47• Ses principaux ou-
droir-<uon 1111 ufages des Egli· vrages Latin.• tOnt :· L Pr.e"Pil• 
{es Protl'ft•nrct. IV. AtMlyft 'e '4 HiPori• Ci•ilis. U. PrctO,•ito hif-
Yù de p_,e.;., .llnia.1 , impri- tori.e Eulcfùjlitic. Ill.· Jli1Jliotliu11 
•c à Lr:ipfick en •6t 4 , in-4•. H .. ngari&•, en manu(crit, dont la 
V. l•Jflmiofltl 1.,;. r&litl.,16<)6' :i publication -po1lrroit . 61re Utile. 
"f'OI. in-8•; ouvrage f1vanr 81: me!· IV. D'111tre1 Ecria en . .lailia :& Cil 
thodique. VI. n1 ~· &li1iofir9 all~d. ,, . '.~ •; ·••'t.?.i:-•·. · 
in·t" ~ petit mité 1udicieax. " • 1. SCHMID , {BraGlle) àtif'de 

· 5CHINDLtRUS , ( Valetuin ) . Delimc:lrcen Mifaie, proEel'a anc 
Jlrofcff"eur en langues Orir:aralr:a, diftin&ion le Giec Il: tes• ••hé-
ct IUttUr d'un Laie•· P-tiilot- matiqua à w;.,....bftg. i, "-où,' il 
- , doar i.~meiUeure Uitioneft mourut le :i:i Seprembre:l6J7-, à 
ê 161:i, m.ro1. 011wr15e da eC- T1 aK<>o. a:•~ laf •ne :.iu;,... de 
âme!. Ce Orwanr toriSOit dam Je """-•1616r..,..• •.C·ma~ 
X\01• Gide. : .. ~· . · ~o • ' menmae chargê ·d'én4ià0at • 'Jr• 

SCHUCHTING , ( Joaas de · IL SCHMD>, (5eltali•)fl9'-
lulco1rir:c) éa iwlin Socinien ,aé Meur. ea ·. laapa. nrialtll~ ·à 
en Po1opr: 1'111 1yCJ6. eserça le Strasbourg- t• IDOft'a,:J6crl.,; aa 
llDiaiftére jtûcp'il •"''il fGt cmr. doit ,_ ,.._ .c a Conta nec 1 ... 
f's, 11Jl JM71P11~.._ de Yar- ~ lf•llJ•, 111W ."° "llix -

, ~ ~ ... . -· 1 l ~";" ' ;.._,. '* ~· .... . 
~ -, ...... ·,• .. .. . ' 

•· ., 
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llil , '& profef'eur Luthèri~ en SCH()[FFER, Yoy. SciŒFF1ta. 
'théologie, mort e!1 17:a.6. L un 8c SCHOLARIUS , ( Georges ) 
l'auue ont ~nfante un grand nos_n· l'un des plus fÇ41vans Grecs du 
J>re de fivtés peu connus. ~n dtf· xv• fiècle , fut juge général des 
tingue, pan11i ~eu~· du dcr1ner.: 1. Grecs, f~ctétai_r~ de lempereur de 
Compendium Hijlornt E.ccltjit: f111:~ , C. P • & fon prédicateur ordinaire. 
t'jtl4, in-S". li: De Bib!iozh:cis., · Il embrafi'~ depuis l'état monafii· 
l?O).ia:4•. Hl. ~#ic:11Ecckft,zfl1· q~~, & prit le nom ~e '?cnn•tlc. 
nm minus, 1714, 1n·S • N erant encore que l:nc, li aflitla 

Ill. SCHMID, ( George-Fréde- a:i concile de Florence , où il fe 
rie) gniveiir célèhre, né" à Be~lin ~écl.ara hautement en faveur de , 
ea 17u., & more dans l:ette ville 1 union des Grecs avec les Latins; 
·en Janviet' l77S , vint de bonne il fu,à fon retour à Confuintino-
hcure à Paris pottr fe perfeétioa- ple , une excellente .Apologie des 
ner dans fon arr. Le fameux L,zr• 2rric!es contenus ·dans le déc:te' 
mi/in fur fon mairrc ; 8c le difd. du concile de Florence. li y dé. 
pic fir ram de progrès , que l'a- peinr , avec: l'éloquence la plus 
cadémie royale de peinture l'acl- touchante, l'êrar où cette malbeu-
mit en 174::r. au nombre de fes rcufe ville de Conftanrinople fe 
membres, qlloique les Protcflans trouvoit réduite ; mais Marc d'E· 
foienr exclus de fon corps. Re- · pl:èfi l'ayant clcpuis fait chanser 
venu deux ans après clans fa pa- · cle fentimenr • il devint un des 
tric , il fut. nomu1cî graveur du roi · plus grands adverfaires de la réu-
dc Prufi"e • & accrut {a réputation nion. Après la prife de Conflanri-
par des chef-d'œuvres fucceffifs. ~ople par lès Turcs en 14f 3, Gtt:· 
li excelloit furrout dans l'an de nadc fut élu pat~iarcbe de cerre 
graver les porttaits •. En 17~7 , ville. Le fulto10 M11!ionrcr JI lui. 
l'impératrice Elir,.•~t1f1 de Rufile donna l'invcfüture, fuivant la cou· 
l'avoir appellé à Petersbourg pour curne des empereurs Grecs, 8c lui 
exécuier Con portrait pc:inr par mi~ en main le bâton pafloral ; 
7 ~u/. Elle en fut fi contente,qu'el· mais voyanr les rroubles s'augmcn. 
Je le renvoya à Dcrlin comblé cl.e ter• fans efpérance de pouvoir les 

. préfens l!t de faveurs. · · appaifor , ce patriarche abdiqua 
SCHEIDER, CG latin S11rtorw1, en l 4t S , & fe retira dans un mo-

( Jean Friedman ) profetfcur de na1lére de la Macédoine , où il 
philofophie à Halle, éroit né en mourut vers 146o. Ses principaux 
1669 à Cranichfeld , perite vitle ouvrages , (qu'on ttouve dans les 
de Thuringe. On a de lui: L Phi~ : Concilu 4u P. Litbk & dans la Bi~lio 
lofoplù4 r11ûoulù '"""•'"'"· tl. llilfu' tl11 P~1) font: 1. Une Let· 
D1 •ffetfllt4 Moridia-. ,.,.;ftu111i4, '" adretrée aux Evêquet Grecs 
&c. &c. . touchant l'Union. 11. Trois Dif-

S CH OD ELER,(Wernber} co11r1, ptoaoaeés dans le concile 
Avoyer de la ville de Bremgarren de Florence , fur les moyens de 
en Suiffe , enpgea. {es conci· procurer la paix. III. Un Trllitl .U 
&oyens , l'an 1J3 2, à rentrer clans u Proccffum tlu St·Eftrit , contre 
le fein de rEglife Catholique. On · Marc d'Ephèfe. IV. Un tk Z. Pri-
a de lui une C"'°!'Ïf"''- Sui.§1, en lkjlüuUo11 , k plulieurs autres • 
:lll""l!ld, eAUnée ~ {9a me• dont l'abbé RtlUUllloi nous a donné 
IÎllMle. · , • "' . . . le Qqlopc dam la Cda" de l' 6· 

1 fRllf YI. i 
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ilifo OriumJÙ for Lo Tranffubj1.v111.z- gnerol en 1630 , _& fecourut Ca.: 
iion. Ce f.wanr a publié auffi une {al. Envoyé en ~gucdoc contre 
How:llù de Scholarius, dans Jaque!- les rebelles, il.,gagna en 163 l la 
le il rccoruioÎt la Tranffubtlantia- viéloire de C11\eln;~ar\ , où le 
· célèbre duc de lifoatmorenci fut uon. . "li • · c SCHOLASTIQUE, (Ste) vier- hldfé & fair 2ri onn1er. ctte vic-

gc , fa:ur de St Benoit , née à Nur· toire valut le gouvernement de 
fie, ville d'Italie, fur la fin du ,.• Languedoc au nr.m:chal de Scliom-
r..:c1e , fuivir la vie afcérique, Ile berg, qui mourut à ~ordcau.'I: d'.t· 
éraùlit une communauré de reli- popléxie , le 1 î N~vembrc de la 
gieufes. Elle alloit viJirer Con frc· même ;mnée, à 49 ans. On 3 de 
re tous leç ans ; la derniére année lui la Rdation t!e la. Guerre J' Itaü~, 
Clu'dle lui rendit oc devoir, elle à laquelle il eut cane de part. Elle 
prédi: fa mort proch1ine, qui arri· fut impcimée en 1630, in-4". & 
v.t vers l'an f-4-3· réimprimée en 1669 & 1682. Le 

J. SCHOMBERG, ( Henri de) maréchal Je Sclromhcrg «voit_ été 
d'une ancienne famille de Mifnie amb;;fi"adcur en Angleterre & en 
en Allemagne, établie en France, Allem:gnc. Il écoit auffi adroit 
porta d'abord les armes fous le dans les négocia,rions qu'hahile 
nom de comte de Nanteuil Son dans la guerre. Homme d'une pru· 
pcrc , G.ifpar de Schoaibu~ , avoit . dence admirable, d'une éloqucn-
mérité p.tr fil v;ileur le gouver- ce mâle , d'une probité fingulié-

- ncment de la li.ute & bafi'c MM· re, & aufii mai;nifique qu'obli-
. chc. li avoir fcrvi, en qualité de geant. . . , 
. 11Urich;il - de· camp g .. ~éral des li. SCHOM!lERG, (Charles de) 

ciou?CS Allem.1odcs en France , lils du précédent l3c frçre de la 
fous c;,..,1" IX, H<nri III :!ic. Henri duchefi"c de Lûznço11n, étoit duc 
J Y. Protedc11r des ~ens·de-lcr· d'Halluin pa~ fa femme, Âllne du-
res, ils célébrércnt fcs vertus & chefi"e d'Hallni:z. Il. fw: élevé en-
fc, ~ploits. Ui membrane qui font • d'honneur auprès de Louis 
cnvclopc le cœ\Jr érant devenue XIII, qu'il fuivit dans {on voya· 
olîcu{c, il mourut {ubircmcnr dans gc de Savoye en 1630. Trois ans 
fun i:.:irrolTe en 1 S99· Son tils fuc. après, le roi lui donna le collier 
cé:!.t à fon gouvernement de la de l'ordre du St-Efpric, le gouv~r
illuche & à fa valeur. Il fcrvir en n:mcnr de Languedoc, & e~!' Je 
16 r; dans le Piémont fous le ma- baron de maréchal de ·France en 
rl;chal d'E;Jlriu; &. fous Loai1 XTJJ, 1637 , après qu'il eut remporré 
en 16;u & 16:u., contre les Hu- une viéloire fur les Efpagn:>ls 
f:~1cnors. Aprê:s s'être diflingué en pres de Leucate en llouJlillon.11 
d1\"c:rfcs occ:alions , il for honoré eut plufieurs autres avantages fur 
c1u b;iron Je rnar~chôll de France eux dans !e cours de cette gaer-
l'an 16:.f. Il prouva qu'il en était re. Devenu viceroi de Citlllognc, 
digne par l• d.éfaite iles Anglois il prit d'afi'aut la ville de Tortofe 
illl combn de l'ille de Rhé en 16:.;, en 1648. Cc guerrier mourut à 
& en forçant le l'as de Sufo en Paris en 16s6, à s6 1ns. Leduc 
16:.9. JI fut blefl'.:, dans ccm: der- d'/l.,/luin, (car c'étoit {ous ce nom-
niérc iournée,d'un coup de mou(. là que Scliombtri étoit le plus con-
c;u~t. a~x reins;.& dè:s qu'il fur nu.)épou(aenfccorute,nocesJ'an 
cuc.:n • il (c rendit m~i.tre de V.i- 1646 • M.rù .r H.~fort. dœe aWli 
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belle ~·e fage.• q~e . • Lou;s '[Ill (~rvice du roi d'Angleterre. Lés 
a\· oit be:ucoup ell111:1ee. li .n eut titres de Marùhal Je Fr11nct, de 
poiaJt d'e,1f.ms de Cette 1• femme , Duc &·de Grand en Porcugil, de 
pon plus qu~ ;d.e ~,. ~:~,S~n pere Milord- D,.: Ile de Che•.:!itr Je /,. 
iui avoir app~IS le .,mcnQ" des ar- larrctiére en Angleterre, marquent 
incs , & il (ôurin( dîgnement le affez quelle cllime on avoit polir 
nom illufüe qu'1! !u_i. .~v~it · rr.anf. lui dans touce l'Europe. · ·. · 
mis. · .. - - .. . . .s~HOMER,(Jufie.Chrido;>he) 
. III. SCHO~ERÇ ·, ( Fréde- ne a Lubeck en 164S , mort e,1 

rie-Armand de) d'ûqef=illc il- 1_6;13 , éto~t profctreur de ·c1:éo-
iuare mais dilFérence de celle des log:e à Rofto::k. li publia en 1610 
précêdens, porta . d'~b.ord ·!es ar~ fa Tlreologia moralis fihi cor.flans. 
mes fous Frlderic-Htnri prince d'O- Elle dl dlimée dans les univerli-
·,~r.&c; & enîliite foÎls. {on tils ·r.e tés de la ba1Îe-Saxe. C'eft prcfque· 
prince Guil[m,mt. $on. nom av:o1t l'unique c:.u~ l'on fuive daris les 
pénétré en Fran~~-,; il . pa!fa au Ecoles Luc!téricnnes. La m~il
fervice 4e celte monarchie , & !cure é1lition de cet ouvrage el\ 
obtint ies gouvern~~.ens de Gra- celle de 1707. On a encore de 
vclincs, de Furne~.. & des pays Schom<r des Commtnt.ûres fur tou-
circonvoiûns:· En 1661 il fut en- res les Epitrts l• St Pa:il, en ; ,-0 1. 
voyé en Portugal, & y commanda in-4•. ' . 
fi hcureufem.ent , que l'Efpagne . SCHON..tUS, ( Cotn.:!ilfo) n:t• 
fut contrainte, de faire la paix en tif de Goude· en Holknde ; mort 
1668, & de ... eëorinoîrre ia niai- en 1611 âgé de 71 ans, poëte 
fon · dé: 1Jrag~nçe· . légitime · héri- Latin , a joui d'une grande rép:.i-
_tiére du royaümé:. Ac Portugal. ration. Ses Poëlles fe font encori~ 
.Seh~erg .• a~n.c . combattu avec rechercher dans fon pays: car cià 
autant de fucces en Catalogne l'an les lit . peu ailleurs; on le regar~ 
1671, obtint ,.quoique Proreftant, de comme un poëte mêdiocre. U 
Je l:âton· de maréchal de Frince en a compofé des E/lgiu, des Epigràm-
161 r. li ·paa'a e-nîuite dans les mes, &c. Mais ce qui l'a fait con-
Pays-Bes, où il fit lever les f:é- noitre, ce font deS' ComUi(s fainru, 
ges de Mallricbt &: de Charleroi. dans lefquell.-?s il a tâché de· !aifir 
I.a France le perdit en i6S~ , an- le ftyle de Térence, dont il a imité 
née de la révocation de l'Edit cie la pureté de l'~xpreffion , le na-
Nantes. Il. fe· ·retira en Portugal , turc! & la précilion ~ comme un 
tl'où il paila h!entôt. après e-n At- efclave mal-adroit copie un mai-
Itmagne , puis . en ·Angleterre , tre habile. Le recueil des Comé-
~vec Hc11ri:G11illaU11U prince d'O- dies dè Schl:m«u.1 a pour titre : Tc-
r1111gc , qui alloit s'emparer de ce rcntius C1rrijlianu1, feu Cornttli.e/11-
royaume. èe. monarque l'envoyà ç,_ , Amllcrdam, 1619; in-s•. 
COJ11!113ndcr ën Irlande en l 689 , . SCHONER, (Jean ) lllirhémari_. 
l!t s'y étant rendu !;année d'après, cien, né a Carlfiadt en Franconie 
il y eut un combat contre i'armée l'an 1477, mort cm 1s47 , è>ccu-
du roi lacg"; • campée au-delà pa· ùne chaire de marhémniques ;i 
de la riviére de la Boine. St:!iom- Nuremberg. Ses Tab!ts Ajlron11mi-

'.ht'l, s'y ,~.ta!}_t e:X:po(é (a'!5 cui".'' gu~, (Wi!cemb~rg_qSS, in·4·:) 
r.lfe , fut rue par un ·officier Ir- qu'il pubha apres celles de Rcg~o
bndois. Sa pollérité cft re1lée au m•nt11n , & qui furent appellees s ij 

., 
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Rcfo/,,1,. , â caufc de leur clà:tz , 
lui firent un nom célèbre. On a 
t-ncorc de lui, le recueil de îc:.s 
Uf.u•"' J.l.,thlmatÎi•", â Nurem-
berg, IS s 1 , in-fol. · · · · · 

5CHONLEBEN, ( Jean-Loui' j 
Dé à J.aub;ich en Al(.1cc , ctuûia 
J'Hil\oirc avec fucci:s, & méri!a 
d'en ~ne· pommé profelfeur dans 
l'académie de fa parrie. Ses fou-
vcrains qui l'honorérc:nt , en fu. 
ient honorés a leur tour. Il com-
pofa une Hil\oirc favanrc de leur 
maifon, inrirulc!e : Di Jfctt.ûio t!c ;ri· 
;,,1 "'i&in1 D-û• H•IJJbu'{;o-Aujlrio· 
'" , in-fol. Après a\·oir rendu cet 
h.,nmagc littér.airc à (es maitres, 
il en rendit un pareil à (on p3ys. 
h en fit l'Hüloirc fous cc titre: 
c.,,,1o1. àtiru• " no••' ju!'qu'à 
J'.,. 1 ooo , ; rom. in-fol. Cet au-
teur mourut au commencement 
de cc Gêclc. 

SCHOOCKIUS, (Martin) né 
à Utrecht en 1614, fut fucccffivc-
mcnr profeft"eur en langues , en 
éloquence & en hüloire, en phy-
Gquc, en logique & en philofo-
phic·pt'ariquc ;i Utrecht, à Dcven· 
IC1, à Gronini;ue, & enfin :i FrJ:lC· 
fon fur l'Oder, où il mourut en 
J66s , à f 1 ans. C'.!toir un fça\•Jnt 
plein de préjugés, ~ui faifoit plus 
d'ufage de fa mémo1~e que de fa 
r;ilfon. On ;r de lui ua nomlire pro-
digieux d'o:U\'rages dé critique , 
de philo(ophie , de théologie, de 
linènrurc, d'hiAoire , &c. in-11 
& in·S·. d.ios lcfqucls il ne fait 
que compiler, Les principaux foot: 
1. LurcitJtiOllU ••ri.r, 166J , in·••, 
qui onr reparu avec cc titre, Mar-
li1tiTlu1t1iJis /àuci1 .. flonu, 16SS,in-
4•. 11. Des Tr.Uth fur/, Dwrn. 111. 
Surf••vfionprouûfro.•:t. IV.Sur 
l'Œ.j'(r lt poulu. V. Sur./11 /nontla-
,;..,,,, VJ. D• Ha~n;i1, (eu 1'4*i· 
1111. VU. D:ficn.,111ri1 j.ztû1. VIII. 
Dt Ciru'liù, IX. DeJètptiôijino. X. 

s-c tt 
De fl:nt~tationt. &c. Cétoit un des 
plus ardcns ennemis de Deft11rtt1 & 
bon-fcnç. ··-· · '. •· · 
· SC.HOREL, é Jean) peintre, na~ 

rif d'un village nommé ScLord Cil 
Ho!lan:!e ; étudia quelque remç 
fous Alh:r: Dùrir. Un rcligieu" qui 
;illoit a Jérufalem , engagea Scfiortl 
de le fuh·re. Ce voyage lui donna 
occafion de clca"uier les licnJc fan• 
lfitiés par 'la préfeac:c de /1.fo,.. 
C!rrijl, lie les autres objets qui peu-
vent intéreffcr la curiofüé ou là 
piété. li parcourut eaCuitc l'Euro-
pe. S'c!ranc arrêcé pendant quel~ 
que rems en Italie, le pape -"'lrit• 
YI lui dolUl:l l'inrcndllnce des ou.:. 
vrages du batimettt de Belvédère ~ 
mais la mort de cc pontifc,qui für-
vi nt un an après, cngagcaSdonZ 
à s'en rcroùrncr en (a patrie 1 & 
dans fa route il palt'a par la Fran" 
cc, où Fr411;oi1 I voulut inutile., 
ment le retenir. Ce ~einue,n:com. 
m1ndable par la connoürancc de 
la poëlic , de la mufiquc , des h1a:. 
gucs,l!tpar l'intégrité de Ces mœun, 
mourut en IJ7l, à 76 ans. Le roi 
de Sui:dc, pour lequel il avoit fair 
un r;ibleau cle la Yitrgt , lui fit pré-
!cnt d'un anneau d'or. 

SCHORUS, (Antoine) y:tm· 
m:iiricn , natif d'Hooghtlratc eli 
Brabant , cmhrafi'a la Religion Pro-
relbntc , & mourut à Laufanne 
en 1 Hi. On a de lui plu6curs bons 
ou\Tagcs de Gra!D!llllire , dom: le$ 
humaniJlcs venus après lui om 
fouvent profité (ans les citer. ~ 
princip. font : I. T1"Jcnu Cit-
nùuru1, Strasb.1s70, in-4·~1I.PAr• 
fu li111u• L.uin11 è Cica.c tollcS. 1 
in-s•. UL Ratio tlif""4•, tl«lllÜf. 
linga_. 1-me u G,..c-•,in·S·. IV. 
Une Comédie latiae, intitulée: 
E.fiija,pc IWliKio, qu'il fic re-
prefciirer par Ces écoliers auno " 
i Ucidclberg , où il étoit prof'ef-
fcur de bellcs·lèures • & comme 

• 
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ùns ettte pi"e l~e • il vc>u= 111"./lr.au, 1601 à 16oS , 4 vol. in-
loit prouyer que ~~ grands ,m~· fol. On lui attribue encore Ja Bi-
~oonoift'olcnt 1• r~Oll lit qu elle ~fiothè'I~. d' !fpapic, in-4•. en la-
n'éroit accueillie que par le peu. un ; MillS c:i:c ouvrage a éré fait 
pie, l'empereur le tit chail"er de feulement f'P' fcs Mémoires. Tous 
la ville. . . . ces écrits font remarquables par 

SCHOT oa ScoT, ( Regiaald) tln grand fonds de favoir, •• Fran-
gentilhomme Anglois, avoir beau· çois ScHOT , fon frerc, & mem· 
coup de jugement. 011 a de lui un bre de fa régence d'Anvers, more J.j.,,.. latin , où il a entrepris de en J62 l., etl connu p.ir fon /tille" 
prouver que tout cc que l'on dit rarium lt•li.- , Gcrmaai4! , Galli.c , 
des Magiciens & des Sorciers eft Hifra,,i.%; Vienne 1601, in-s•. 
fabuleux,· ou fe peur expliquer li. SCJ-IOTT, ( Cafpar) JU~i
par des raifoas naturelles. ll pa- te, né dans le diocè:fe de Nurcx-
rut en 1s84, in-4°. & fut con~ bourg en 1soS, & morr dans cette 
damné au feu en Angleterre, qui, ville en 1666, cultiva la philofo-
C:ommc le reile de l'Emope, n'ea. phie & les mathématiques, qu'il 
{avoir pas J_>lus long· alors fur ces profo.ffit jufqu'à fa morr. On a de 
graves matiércs, aujourd'hui ahan· lui divers ouvrages, qui prouvent 
données aux nourrices & aux beaucoup d'érudition. Les plus 
vieilles. connu., (oot : 1. Sa Pla:yfic• C11riofa, 

f. SCHOTT ou ScJIOT, (André) five Mirabili• ""'"'" 6- Artis. Ccc 
né à Anvers en JSP·, fc fit Jé- ouvrage réelleinerucurieux dl eo 
fuite en 1~S6, & fut nommé pro- 1. vol. i11·4•. L'auteur y a compilé 
feil"eur en éloquence à Rome. li beaucoup de fingularirés fur les 

· retomna enfuite à Anvers, où il hommes, fur les animaux, fur les 
cnfeigna le Grec avec répuratioq. météores. On y uouvc des re-
julqu'à {a mort, arrivée en 1629 ,· cherches fur le pouvoir du Dia-
dansfa71r annéc. C'étoitun hom- bic, Cur les monfires, lice. L'au-
me laborieux, franc • généreux , tcur montre autant de crédulité 
poli, oaicicux. Il cherchoit à obli· que de (avoir. IJ .. Moiia 11At11rAÜ1 
ger tous les (av.ans, de quelque rc- .&- t1rtijiçit1/is , 1677 , "' vol. in-4 •. 
Jigion qu'ils fufi'eor. Aufil les Hé· .Ce que nous avons dit du livre 
térodoxes l'oot autant loué que les précédent , peut-être appliqué à ce-
Catholiqnes. On a de lui : J. Des lui-ci. lll. T1dmic11 curiofa, à Nu-
'Tr•lullion~ de PA01i111 & de divers .rembcrg, 1664, in-4•. . 
autres ouvrages Grecs donc il a SCHOTT~Ll\1S, ( Jufte-Geor• 
aufti ·donné.des éditions. Sa ver- ge) né à ~imbcck en 1611. , con· 
fion de Pieotiu•, imprimée à Paris .fciller du duc de Brunf'1·ick-Lunc· 
cn·16o6, in-fol., manque d'eXac:_. bourg, mourut à Wolffcnbutel Cil 
ticudc Sc de pr~ciûon. li. De fa· 1676. Sa Gtllmlll4ir1 ..ifU-ndc & 
votes Notu fur pluficurs auteurs les autres Ecras qu'il a faits pour· 
tant Grecs que Latins. m. De enrichir & pom pcrfctlionner fa 
bonnes &litûJu de différcn~ écrï· _ langue • ont eu beaucoup do 
Yaias, entr'aucres de St lfW.,c û cours. . 
Il• PJu/1, in-fol. àParis, 1638. lV. SCHREVEUVS , (Corneille} 
Les Yi11 d1 St Fr.,,fois.lc Bor1ia , écrivain Hollandoi.s, mort en 1667. 
1 J96 • ï..8°;, de Fcrdüullll N1111Wf. • , étoit un compilateur fans difcer-
.lt de fum Cillceniu. V. Hifiah. nemcnt & un criüqu~.faos jui\ctre. 

·-·· 5~ 
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On ad: lui: 1. Des éditiolU d'Ho• 
rnùe, d'Hljioi!e. lie de plufieùrs au: 
tres aureùrs anciens , qui (ont (ort 
belles, nuis· faitc:s fans g·oùt. Il. 
Un uxicon Grec &- L,;,,, L<'yde 
1647, in-s•, fort commode pour 
ln com:ncnçans. C'cll fon mcil-
lc11r ouvugc -, on s'en fert dans 
plufieun coll.!ges, 

SCHUDT , (kan-Jacqu~~) né 
à Fran,îort für le l\lcin en 1664, 
y fut rréteur de l'univcrliré , pro· 
fdfour rn ungue~ OriC"nralcs • & 
y mourut en Fé.-ricr 1712. On a 
de lui un co;,,m:nt.Jirt fur les Pfcau-
incs, lie p:ulicurs aunes ouvrages 
remplis d'érndition , & qui anJr-
qucnr pl1n de connoiiTdnte des 
J.mgucs de: l'Orient, que de l'art 
de hicn écrire. 

SCHULEMBERG, ( Jean de ) 
comte de J.!.,nJ:j:u, ;iprès avoir 
fcrvi long-rems co:nre les Efp;i~ 
i;nols, fu: fuit go<1vcrneur d" Arras 
rn 16p. Deux ans après, il en fou-
rint h: liér;e :wcc tJnr d'habileté , 
qu'il for'ld les Efpagnols de le le-
ver· a•·~• perte de leurs bagages , 
munitions & arrillcrie. Cc fervi-
cc lui .-.dur le b.iron de muéchal 
dcfr~ncc en 16~8.ll mo11r.1oans 
~prè:• , (~ns poAériré , aprës <{Voir 
été clécor~ du titre de chevalier 
de$ ordr,·s du roi en 1661. 

SCHVLE!lllJOURG. (M.1rrhias-
Ji:~n, comte de) né en 1661 , fc 
confocra à la guerre dès ra plus 
un:!rc: jcunelfe. li (c: mit au fer-
" icc du roi de Pologm , qui lui 
contfa en 170_. les troupes Saxo• 
ncs d~n• IJ gr3nde Pol_o_gne. S ,Au-
ltniM:.:r(. pourfuivi rar le roi Char-
111 XII, & re voyint ;i la tête d'u· 
~e armiêc décour;igée, fongea plus 
::1 conferver les rrou;:ies de (on 
l!Wrre , qu'.t \".1inc:re. Avanr éré 
anaqué :J\'CC fon pr1it ëorps de 
'1'011pes Je 7 N ovc:mbrc: de cette 
annl!e , pr~ dç Punirz , par le roi . . . 

• 

-s r.n .. 
de Suède. (on· dc'' 1ooô homme$ 
de cavalerie ~· il für re poflci- ti 
avanr::geu(c:lnenr; qu'il déconc~rrà 
routes (es m.!füres. Après cinq at-
taque• , CA.irlu (ur obligé de (e 
retirc.-r, la11I'ant les 'taxons mlirres 
du champ de· bataille. Cet:e atlion 
füt regardée- comme un coup de 
m 1itrr, & C14rf<1 XII ne put s'c:m~ 
pckher de dire : Aujourâltui Sc~:i
lm1hourl{ nou1 · d .,aincu1. Ce héros 
( ir bariu l'année d'après, mais (ani 
que: (es défaites alrérafl"enr (a gloi· 
rc:. En 1708 , il obrinr le comman-
dement de: 9000 hommes que le 
roi Aug"ujl: donna â la t'olde des 
Hollandois, & il fe trouva l'an.:. 
née d'ap~ès â fa baraille de Mal· 
plaquer. Le prince Eug:!n: ~témoin 
de (on courage, 'conçut dès-lors 
pour lui l'ellime ·1a plus Gncére'. 
Scl:uf,mbourt ayant C{UÏ rré le (c:rvicc 
Polonais en 17 ri , pour paffc:r à, 
celui de V enifc ; ce prince le re• 
commanda en termes G forrs , que 
la république lui donna 10,000 (e. 

11uins par an, & le commandement 
de rourcs (es forces par terre. Son 
courage: for bicnrôr néccfi"aire aux 
V cniticns. Les Turcs tournérent 
leurs rcguds, en 1716, (ùr l'iOe 
de Corfou, qui cil comrne l'avant-
mur de Veni(e. lis abord:rent dans 
ceue iOc: avec: 3 o,ooo hommes , 
munis d'une nombrcufc artillerie, 
& les firent avancer vers b for-
1cre1Tc qu'ils commencérenr:i affié-
ger vigourcufement; s,11ulem/oourg. 
qui s'y étoit r~n(eriné de bonne 
hctirc , foutînt avec tant dr cou:.· 
race les atr:iurs • & fi( des (orties 
fi vives , que les Turcs · furcrtc 
obligés , la nuit du 11 Août , de 
le\•er le liég: de: cette pla~e. Ils 

· abandonnérent leur camp ;· lcu·r 
artillerie: , pluficurs milliers d~ 
buflcs tlt de chvn~au..x , & laitîé-
rcnt un nombre conlldér.ible de 
leur• 'morts i'ans Îcr'.:..'t·.ac. Sels~. 
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lt111b0111 ~ fit rétablir cn1u~re. tout ce- •vrc 10t1rulc : 'fi' uus &- regia ..,;. 
qui avoit été cndo~ge; d ~r:na hcbraÏ{antli, in-4°. 1 V. Une Tra-
des projets pour nueux fortifier tluélioa latine du livre Arabe d' Ha-' 
J'ine de Corfou; il mit une gar- riri. V. t1n Traité des CJrigiMs M· 
nifon dans l'ifie de Maura, que bra"iques. VI. Pluùcurs &rits con-' 
Jrs Turcs avpient . abandonnée. trc le fyfiême de Go,,ff~:. li y 
Ap;ès avoir fait tout cc qu'on peut foutient, contre cet au:cur, que 
attendre d'IUl général expérimen- pour avoir une p:irfaitc imclli- · 
té , il s'en retourna. vers la fin de gence de l'Hébreu, il fin.:t y join· 
l'année à Venife, où il fut reçu dtc l'étude· de l'Arabe. V li. La. 
avec les marques d"dlime qu'il 't"i: Je SalaJin, traduite de l'Ara-
mériroit. On augmenta fa penfion. b~ i Leyde, 173 :i., in-fol. t: .. c. 
On lui tit préfent d'une épée en- , SCHULTINGIUS, (Corneille) 
richie de diamans. On lui fit dre(- rcgcnt de la Buurfo Liurtmienn• , 
fer une llacue dans l'ifle de Cor- & chanoine de St André à Colo-
fou, comme un monument.per- gne, ·mort en 1607. Il a mis au 
pétuel de Con courage. En 17:i.~, jour plufieurs ouvrages, dans lcf· 
il fit un voyage en Angleterre, quels les citations font répand~cs · 
pour aller voir fa fœur , qui était o:.bondammenr , mais fans choix, 
comrcfi"e de Kendalc : George 1 & qui manquent de critique. Le 
l'accueillit avec diftinaion. Après pnncipal dl:: Bibliotlicc.i Catliuli.:.i 
avoir été comblé d'honneurs , il & Orli1o:Jo:ra contra Tlicolo&i::m Ca!• 
s'en retourna à Vcnife, où il mou• '1'Ïliianam, feu Y,.,;4 Lcélion:s comr.i 
rut en 1743. Schulunhuur~ fut pen- lnjlit;,:ionu Calrini, Cèlogne 16oz, 
dant plus dé 2S ans gênerai Welt- · 4 tom. en l vol. in-fol. li y f;iic 
rnarécbal au fervice de la Répu- voir l'antiquité des Offices èo 
bliquc. Il dl: prefque fans exem- l'Egli(c, & combat )es Liturgies 
ple,qu'un général étranger ait fer- ècs ProtcRans. Cet ouvrage n'dl 
vi pendant nnt d'années cette ré: p.is commun. 
publique avec une entiérc appro- SCii\Jl'PlUS, ( Jean-Balthaf::~) 
bation du fénat & du peuple. né à Gie!fen en 1610 , fit divers 

SCHtJL TENS , (Albert) né à voyages lirtéra~ces, & occupa dif· 
Groningue, montra beaucoup de C.:rentl!S places , en:r'autrcs celle . 
goût pour les livres Arabes. li de-. de pafteur à Hambourg en i661. 
vint minillre, de Wafi'cnar, 3c 2 On a de lui des ouvr:i;;es de lic-
ans après• profefi'eur en langues térature & de philofophie, impri-
Orientales à Francker. Enfin on mé~ il Francfort en 1701 , en 2 
l'appella à Leyde, où il enfeigna vol. in-S0

• On edime fur-cout (es 
l'Hébreu & les langues Orientales Or.iifons Luinu, & un petit Traité 
avec: réputation jufqu'à fa mort, en allemand, intitulé : L'Ami 011. 

arrivée en 17so., âgé d'environ 70 lufuill. Ce théologien avoit d:! 
ans. On. a de lui un grand nom.: l'efprir, des conn~ilfan.ces, m•i~ 
bre d'ouvra~es qui font aufii re- trop de penchant a la tl[yre. · 
marquables par la jullelfe de la . SCHURMAN,(Anne-l\1ariede) 
critique , que par la profondeur née à Cologne en 1607 , montra 
de leur .érudition~ Les principaux un génie précoce. A l'âge de 6 
font : 1. Un. Cummentairc far loi? • ans, .elle faiCoit avec des cifeaux, 
l. vol., in~4·. II. l11l Comnuplairc fur du papier .tomes .fon~s de fi-: 
k 4r PrGJ'crH.r,_in-4~. 1i1. Vil· s~es!iln:;;iuçWl ~osde}c; as. cll~ 

. . ·~ 
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apprt à crayonner des fleurs d'une ront : L Des 0,.foJu; dont ra 

. manirrc qui faifoit pl;iiûr ; & i meilleure édi~on eft ccJle d'U-
dix, il ne lui f.allur que 1 haires rrecht, 16f2, lll·B".11. Deux u1-
po11r •ppr~dre à broder. Elle s'ap- · tru que .Mad' de Zntt"!-4 11 rr~d. 
pliql•a a ta mufiquc , :i ta fculptu- du Flani;and en Franço11, Par11 • 
rC, à la. pein111re, ;Î la gnlYUre, l< 1710 , lft• 11: I'~ roule for la 
y réufik parfairemenr. Elle (roir Prédeflinarion • l'autre (ur le mi- · 
fur-ruut habile a peindre en minia· nrclc de !'Aveugle-né. 111. Des 

, rure, & a fiire d:s porrraits fur Poifi., L.Jtinu. IV. Une DiJrer-
verre avec fa poinrc d'un di~mJnr. rar:on larinc fut' cette qudüon, Si. 
Le L:irin , le Grrc, l'riehrcu lui lu Fcmm~1 doi111n1 ûllilitr i Ceà 
éroicnt fi familiers, q11e les plu~ l':t;>ologie de fa conduire ;. mais 
b~les en eroieur farpri,.· Elle l'd~a• qu'elle nt de fon efprtt, af· 
p11rloir auffi facilement Je Fran- faiblir heancoup fes preuv~. 
çois, l'l:.1licn, l'Anglois, t!c fl\•oit SOiURTZFLEISCH, (Conrad-
11 ~éoguphie. Vers l'an J6fo, il S:nnucl ) né en 1641 • à Corbac: • 
fe nr un ~trcz grand changement dans le camré de Waldeck, doe-
clans la vie de cene 6lle illuflre. rcur de Winemberg , obtint dans 
Ltlb•Jit en fur la ca11fe. Ce vifion- cette univerfüé une ch:iire d'hif-
nnire 1'mnr inli:iué auprèt d'elle, toirc • puis celle de poëlie, & en-
lonqu'ellc éroir :i Utrecht , lui fin celle de la langue Grecque. 
inl"pir11 ft'ures fc:s rêveries. Sa Ces emj>lois ne l'empêchéttnt 
maifon avoit é~ jufqu'alors une point de faire des voyages liné-
acadc:mie de belles - lettres ; elle raircs en Allemagne , en Angle-
dcvint un bureau de colltl'ovcrfe terre, en Frfnce & en Iralie. De 
lie de Quiétume. Après la mort de rerour a "\l'irtcmberg en 1700 • il 
cet apùrre du dèlire, elle (c reriril devinr profell"c11r d'éloquence , 
:i Wicward en Frife , où elle! ne confeiller & bibliothécaire du duc: 
•'occup.i p!us qu'~ continuer l'ou- de S•:se-TP'ûmar. Ce {avant mou-
·nagc.- de fon direlleur. Après avoir rut en 1708, avec la réputation 
fair rourncr 11 rlrc â quelque.-~ fous d'un critique févére & d'un com-
qui prércndoienr :i la perfeü:ion, pilateur e.xa&. On a de lui un 
elle mouruT dans de grands fenri- très - grand nombre d'ouvrages 
mens de rc!igion, en 1678, à 71 d'hitloire, depoëtie, de critique. 
ans. Elle avuit pour de,·i(c ces de littérature, &c:. Les plus con-
mou: ÂMOll. 111n11 c::vcrnx111 nus font: 1. Di/p:ita:ionu ltijloricc 
IST. On dit qu'elle aimait beau- dl•illf, Lcipfü:k, 1699, 1 vol. in· 
coup a manger des ::rzignéc,. Les 4•. Il. Trois vol. in-8". de Lettnr. 
plus (a\·~ns hommes de fon iiécle III. Une Contintuttio11 de Skila11 • 
(e firenr honnturd'avair un com. jufqu'en 1678. IV. Un gr:md nom-
mcrcc épiRo!airt' a'·ec elle. Leurs bre de Di.f!.r1a1io11• & d'Opufoalu 
tloges la firent connoirre, & dès fur divers (u;ers dans le(qtlt'ls il 
qu'elle fur pro luire fur le théâtre a mis plus de 'cira;ion1 que dé rai-
du grand monde• plulieun prin- fonnemcns. Il écrivoit avec flci, 
ces &: princc:fi"es J 'honorërcnc de lité & avec netteté. •• ll ne &ut pa 
Jrun lettres & de leurs \'Ïfires. le confondre avec (on frere a,,,,;. 
On ~ d'.clle dÎ\·crs ouvrages, qui Uourtl SCHVR.TZFl.'t:l6CR • dont 
ne 1ullifienc pas l'enthouf.a{me on a 1Ufii quelqucsou91aga, ea. 
qu"ellc: infpira. Les principaux tr'illltres: H~ic &fiforo,_ .,.. 
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"1ah 7'art0aici 1 Vittemkrg;1761; ' sell\VENCK.FELD t ( Gafpar 
ia-12.. ' . . .. · · · ' · de) né l'an 1490, dans Con châ-
- SCHUT, ( Coraeille) peintre • leaU d'Ofilg, au duché de Lignirs 

élève de . .Liau , naquit. i Anven en Siléfie • foutint d'abord le pani 
en 16oo. Ses ableaux fom etli- des Protcftans ; mais peu après il 
més, & d'une compo6tion ingé- les attaqua dans un Trairi tl1 l'tlbu• 
nieufe. Il ena orné pl.Weurs Egli- 9a'orr f•ir ù l'E•.i11gik 111 fas•t:tr tle 
fes d'Anvers. Ce maitte a gravé lo Pcuriri d11nr1lu. Cet ouvrage 
qudques (ujets à l'eau-forte. On l'engagea dans une conférence 
a aufii gnvé d'après lui ••• Il ne faut avec Lutfttr en 1 s 2.S. Ses crrcul'9 
point le confondre avec Conuillc particuliéres le firent également 
Sc au T, fon neveu, peinv:e en rejener des Catholiques. des Ln• 
porrrait, mon à Séville en 1676. thériens & des C:drini1les. Dcvc-

L SCHW AllTZ, (Berthold) fa. nu odieux à tous les partis, il fur 
meus: Cordelier de la fin du XIII" chaJI'é de la Siléûe • où il avoir 
fiécle, originaire de Fribourg en déja fait un grand nombre de par-
Allemagne, paffe pour l'inventeur tifans. li roula de lieu en lieu , 
de la poudre à canon & des armes f;ms itte preCque nulle pan eia 
à feu. On dit qu'il fit cette funefte ïureré ; & mourut à Ulm en 1 s61, 
invention par le moyen de la chy- à 71 ans. Toutes (es ŒDn• ont 
mie, dans le ttmS qu'il étoit en été recueillies & imprimées en 
prifon. Les Vénitiens (e fervoient 1 s64, in-fol. & en 1 s91en 4 vol. 
du canon dès 1300 , tes François in-4•. On trouve encore aujour-

8 ... 1 An 1 · ll'hui dans quelques villages de en 13 3 t ""' es g OIS Ul1 peu s•JLf! d S ft ~ir,.u· • 
auparavant . 1 o;;ue , es c "'"''".I""""' , qw 

• · · • · ' ' vivent paifiblement & qui ne dog-
. ~L SCHW~TZ. (Chrdlop~e) matü'ent point. Son Tuité: De 
pemm: , né a .IaMgolf!adh vers l an St.ua • offeio 6' 1og11;,;- C/Jrijli • 
J~JO. mourut a unac en IJ94- 1 s46, in-s• ,de 21 pages, eft v:ès-
L excellence de fes talcns le fit rare 15c recheri::hé dn euriewc. 
nommer le Lpluiil d'Allemagne. SCHWENTER (Daniel) mcif 
Il ~illa à ~cnif~ fous ?7 Titiui • de Nuremberg, Profcfi'1 ~ndanr 
& l et11de parbculiére qu il fit des :z.S ans à Altorf les mathémlci-
~uyrages du 'fimortr, Je ~orta à ques, jufqu'en 16;6, qu'il mounn: 
un~ter la mamér~ de c~t dluftre dans (a~ 1•jannéc. Sa femme l'avoir 
arti1le. ScAir•rtt n:uŒS'C?at d~ les devancé de c;uelques jours clans 
grandes c«?mpofiti~; al avoat. un ce fatal paft"~e , ainû que deux 
bon c«?lor1s &, un pmcea~. "!cal~. jumeaux tlont elle étoit nouvelle-
ll a peint tant a frefque qua l hua- mèJlt accouchée. Ua même tom-
Je. L'éleaeuz: de ~viére le ~- beau les réunir tous les quarre. 
ma Con prenner pemtte , &. 1 oc- On a de Scl11111nur des Rkr'41iolu 
cupa beaucoup à orner Con palais. Pliilofopbif•' 6' MtU!ti.Jnif"", in-

SCH\VEITZER., (Jean-Henri) üculées : /klü;. Pftyj&rlh•fv•u-
ainiftre .c1e Richenbach en Suii"e • lie•. 
éroit de Zurich. Il exerça le lllÏ- · SCHWERIN, ( N. Con1tc de) 
niilére pendanc 18 am, jufqu'en géaéral du roi de Prui"ot. s'éleva 
1612. On a de lui : C-,,.dûma par (on mérite , & gagna la ba-
Hijlori11 BlhaU. , qui unit . en taille de Molwitz , le · 10 Avril 
16o7. Cet ORwace eft dl& eftimé. 1741 , dans le mm que la Pnû· 

• 



1R1 · ·sel 
r:~ns !:i croyoienr péfdu~: JI fe 
fsgna!J dans toutes les batail!es 
qui {e donnércnr depuis contre 
leJ. A urrichiens , et fut tué à celle 
de: Potfchcrnirz , aucremenr de 
Prague-, en 17n. 

SClOPPlUS. ( Gafpu} né dans 
le haut Pala!inat en 1 f76, étudia 
dans les univcrfüês de (a p:tric 
avec tant de: (uccê:s, qu'à l'â~c de 
16 ans il avoir dêja la répurarion 
d'un bon au?cur. Son cœur ne 
répondit pa' .i (on c(prit. Naru-
rcllcmotnt CID?Orté ile méchant , 
il :i!1j1m1 la religion Procefiante, 
l< (c: fit Catholi<jUC vers l'an 1599; 
111~is (ani chmg~r de carattérc. Il 
devinr l'Auit. des écrivains; il 
avoit tour cc qu'il falloir pour 
bien jouer ce rolc ; de l'imagina-
tion ; de la m(moirc , une pro-
fonde fütêrarurc, lie une préfomp-
tion démefüréc. Les mots inju-
rieux de routes les langt1cs lui 
é1oient connus , & vcnoic:nr d'a-
bord for la tienne:. U joignoit à 
cette belle érudition, une igno-
rance co1uplc1rc des ufages du mon. 
de; il n·a.-oir ni décence dans la 
fociéré , ni re{pe.:1 pour les gran-
àeuu. C'étoir un frénétique d'u-
ne c:Cpccc nouvelle , débitant de 
(an~·tToid Ici calomnies les plus 
;;n-oces , un vrai ~~u du genre 
hum .. in. J.,ftplt s,.1,!u fut fur-tour 
l'objet de fa fureur &. de {es fary--
rcs. Ce (Jvant avant donné l'Hif-
roire de fa famille , allièc (clon 
lui ;i des princes; Sûappi:u détrui· 
lie routes les prétenrions de Sc.a-
litu , ~ui à fon tour découvrit 
rout<'S I~ taches de: la ûmille de 
fon advcr(airc. Son libelle incitu-
k : L11 Fic 6- les E' """' d: Gaf PJr 
Sâ~i'!':~,, nous :ip;>rend J;, gC:nC:a-
log1c de: cc: Cc:rbi:re de: l:i litté-
r~:u~e. Q:ioiqu'il y air apparence 
quoi (c\ enne1nis le traitérc:nt cem-
11lC il 1" a~oît muté:> , uoip ra;g. 

.... 
SCI 

portetons en peu de mots les par.:. . 
ticularirés racontées par Scllii~r. 
Scioppiiu eut pour pcre un hom-
me qui fut fuccellivcment {of. 
foyeur , garçon libraicc , colpor-
teur, foldat, meùnicr, enfin braf-
four de bière. Nous y voyons que. 
la femme & la fille de cc bas aven-
turier, éraient des pcr(onncs fans 
mœurs. La femme, long-rems en-
rrc:rcnue, & défaift'ée enfin par un 
homme débauché qu'elle avoir 
fuivi en Hongrie, fur obligée .de 
re,·cnir avec (on mari, qui la traita 
durement , ju(qu'à condamner Con 
épouCc aux plus viles occupations 
de fervance. La fille auffi d.:réglée 
que la mere , après la füite d'u11 
mari (célérat qu'on alloir faire brû-
ler pour le crime le plus infàme • 
exerça la profeffion de courri(ane. 
Elle poull"a fa Join le {"'ndale , 
qu'elle fur mife en prifon, & qu'cl• 
le ne put échapcr que par la fuite 
à la févérité des loix. Tant d'hot• 
reurs publiées fur la famille de 
S<ioppius, ne lui femblérenr qu'une 
invitation à mieux faire. Il ramafi"a 
toutes les médifanccs, toutes les 
calomnies répandues contre Sca-
ligtr, 8c il en fit un gt'OS VOiume, 
fous lequel il s'diorça de l'écra- . 
fer. Bailltt dit que Scioppius y pafiii. 
lu bor11e1 tl' an Corrtékur Je Collige, 
6- tl'un E.:tlcuteiu J: la Ht1ute-!ujlice. 
PCTConnc n'cntcndoit comme lui 
les repréfailles. Il traira avec le 
dernier mépris l.u'lues 1, roi d'An· 
gletcrrc • dans Con Ecckfwfiicus, 
Hmbergœ, 1611, in-4°; tic (es 
deux plus zèlés parti fans, C4/11u• 
/.on .& ·-d:i Pkffi•· Morn111 , parce 
qu'ils l'avoient contredit fur un 
point d'érudition. o~ fit brû!C1' pu-
bliquement foq libelle à Londres. 
Son effigie fut pendue dans un~ 
Comédie repréCcntéc dc.v~nt le, 
JUOnarque , qui lui fit donner deJ 
~oup1 de ilàcon pill' le iaio.ycii d~ 

• 



sc·t .. 
fon ambaft'adcur en E(pagn". Dans 
{es démêlés a\•ec les Jéfuites ; il 
publia contre la Sociëté plus de 
- 0 Libelles diffamatoires dont on 
~ la lifte. Ce qui f1,1rprendra da-' 
·nntage, c'ell: que , dans un en-
clroit où il fe déchaine le plus 
con:Te ces Peres , il met fon nom 
au bas avec de grandes marques 
de piété: .Moi G,isP.AB. Sc10PPIUs, 
4/ja for le bord de ma rombe, &- pra 
.; paraitre J:rlllU le Tribunal de Je-
tùs-Chrill: pour lui ru.dre compte tic 
mu ~urres. Il s'occupa .; fur la fin 
de (l!s jours , de l'e:tplication de 
l'Apocalypfe, & il prétendoit avoir 
trouvé la clef de cc livre fuyfié-
rieux. Ce miférable mourut en 
1649, âgé de 74 ans, à Padoue, la 
feule retraite qui lui refiât contre la 
multitude d'ennemis qu'il s'étoit 
fairs. (ln a de lui 1 o.;. ouvrages, 
dans lefquels on rem:i:-que de la 
lirtérature & quelque efprit. Lés 
principaux font: 1. Yerifimiüum Li-
lri rv, lJ96, in-8°. Il . . Commcnta-
rius de .Arte eriticiî, 1661, in-8°. III. 
De fu3 atl Catltolico1 migrt'tione , 
l6'JO, in-8°. JV. Nata!ionu critic« 
in Pli~tlrum , in .Priapeïa, Patavii, 
l 664 • in. 8°' qu'on peut joindre 
apx Yariorum. V. Sufpcélarum Lu-
rionum ülrri V ' 1664 ' in - s·. YI. 
L'l4jficum Belli facri,- 1619, in-4°. 
Vil. Collyrium r1girmr, 161 l , in-
s•. VIII. Grammarica Philofoplrica , 
1664, in-8°. 1 X. Relatio ad Regc1 
6- Princip11 de Strotagcmatibu1 , &c. 
SoâctatiJ !Esu, 1641, in-1:.. Il pu-
blia cc libelle fous le nom d'.A/.: 
pnonfo de Yargas. Il avoir été d'a-
bord très-lié avec les Jéfuircs; mais 
ces Peres n'ayant pas été favora-
blet à une requête qu'il avoir pré-
fentée à la diette· de Ratisbonne 
en 1630, pour obtenir une pen-
fion : requête renvoyée aux Jé· 
fuites ; confefi'eurs de l'empereur 
!le des · éle&nrs; ScioppiiU i:ourna 

,_sèr, - -. . iRj.-
tou~e {on amllerie contre eux· 
B~IL.rmin avoit cependant loÙé e~ 
lut pcrit~am Script"'"'""' focrarum 1 
'{tlum conrtrfionis H«rui:oruin ~ üh:ra 
to2tcm in Thuano -rcprdocntlmtlo, µ;.. 
picntiam in R<gt Angluano c;a~it.or.
Jo , &c: lès Jéf~ites changèrent 
de ton ,' & chanterent la palyno-
die , comri\c il l'aYoit lui - même 
chantée. 

1. SCIPION , ( Publiu1-Comcli:u ) 
furnommé l'.Afrii:ain, fils de Pu-
Mius-Corncllu1 Scipiatt, confül dans 
la 2• guerre Punique, n'avoir pas 
encore JS ans, lorfqu'il fauva la 
vie à fon pcre à la bataille dt.l · 
Tefin. Après celle de Cannes 
• • tl eD1pêcha la noblctîe Romaine 
d'abandonner Rome. Son pcrc & 
{on oncle ayant perdu la vie en 
combattant contre les Carthagi-
nois, il fut envoyé en Efpagne 
à l'àgc de 24 ans. li en fit la con-
quête en moins de 4 années , bat-
tit l'armée ennemie , &. prit Car-
thagène en un fcul jour. La fc:mme 
de M.Jrdoniu & les enfans d' ln-
Jihilii, qui éroient des ptincip~ux 
du plys, s'étant trouvés parmi les 
prifonniers , · le généreux •ain-
queur les fit mener honorable-
ment à leurs p:irens. Ses v.:rtus 
contrihuérent autant à (es viétoi-
rcs que (on courai;"e. Il mit fin 
à la guerre d'Efpagne , par une 
grande bataille qu'il donna dans 
la Bétique , où il défit plus de 
s o,ooo hommes de pied & 4000 
chevaux. St:ipion porta enfuirc ld 
guerre en Afrique. Il battit .Aft!n:· 
ln1l ; un des meilleurs généraux 
Carthaginois, & vainquit SJp.t,,,r, 
roi de Numidie , l'an 20; a\·a:it 
J. C. Il furprit d'abord fon cam:> 
pendant la nuit, y mir Je feu, & 
enfuiti: il le déF.t en bataille ran-
gée. Les fuites de cetre viéloil"! 
fureor éronn:intes , & peut - être 
·ellc:s l'auroicnt é:é d•v•niagc , w 
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SciJM.• e4t lllarcbé droit~ Cartba; qu'~6 Ce Cut Coll8lis ms coa• 
1e. Le monaeut parodl"ott &vora- ditiom qu'on voulut , y ttouQ 
Ille; mais il crut. comme AmUbJ. l'cnvie adiaraée contre lui. n fut 
aux Portes de Rome • qu'avant uacluit devant le peuple par Ica 
de fa.ire le 6ége d'une capitale, deux Pui/iw. Ces tribuns, à l'inC-
il Wloii s'y établir . (oliclemcnt. tigarion de ~011, qui ( pour me 
L'année fuivaate il y eue une en- Cervir de l'expredion de Tiu-Lirc) 
1revuc eœre ces deux &meux ca- ne ceB"oit d'aboyer après le grand 
piuiacs , pour y parler de paix ; Scipio11 , l'accuféreat de péculat. 
mais ils {c. (éparérent {ans co11ve• lis prétcndjrent qu'il avoit tiré de 
nir de rien , & ils coanattat aux grandes Commes d'ÀJlri«lius , pour 
armes. ~ bataille de ZllD3 lut don· lui Caire accorder une paix avan-
Dée ~ clic decid~ entre Ro1J1C & rageufe. JI fallut que le vainqueur 
Couchage. .A~ , a;>rès avoir d'.An11ib.J, de SHIJ.x & de Carrhi-
long-tems di(puté le terrei.a , fut gc , qu'un homme à qui les Ro-
obligé de prendre la fuite, Vingt mains avoicnt cft'crt de le créer 
mille ùrtbaginois re4érent fur Je coaful & diélateur perpétuel , Cc 
ch;uup de b:icaiile, & :iutant furent rl!duislt à foutcnir le crifte rôle 
(•its prifoa11iers. Cette viéloire d'accufé. 11 le fit avec ceuc gra11-
produiiit la rm la plus avanta- c!cur d'ame qui caraftérifoit toutes 
gc:u(c pour Rome , qui en eut {es aélions. Comme Ces accula-
tourc: l'obligation i s,;pia11, & qui tcurs, faute de preuves, c, répan-
lui ea ~illâ roure la gloire'. Il fut doiC'nt en reproches contre lui • 
honoré du uiomph' & du furnom il {c contenta le preriiicr jour de 
d' Afriuil1. On accorda à chacun (Jirc le récit de {es exploits & 
de (es folcws deux arpem de terre de {es fervices : défcafe ordinaire 
pour chaque année qu'ils avoiear aux iUu1lrcs accufés; elle fm re-
porté les armet en Efpagae & en çue avec un applaudürement uai-
Afrique. Quelques années apr.:S, verfel: Le {ccoad jour fut encore 
il ob1int wae {ecowlc fois le con- plus glorieux poar lui: Tribus t/,, 
{ular ; mais les intrigues de fc:s Pcupk, dit-il, 6- "011• , Ci1°'au, 
coacurreM all"oiblircnt (on crédit. ,.,ft 4 p11rtü jour 9uc i•i •llÙJcu 
Lu de lurrer contre eux à Rome , Annibal {; lu C4Fllr•gi11oü : Y cm'(, 
il paJl'a m Atie 1 où • de conc:cn R.onuilU' 4lJotu '""• "· r-p1u rYll• 
nec: {011 frere , il délie An1ioth1U, drc """ Dicus de {oÜllMcJI,:$ •Eliotu 
l'an 1S9 avant J. C. Ce priace lui Je gr11ets. Oa le Cuivit en efFet, 
fir propofer des coaclitions de paix, & les uibuos reftérenc {culs avec 
peu avaaageufes à la république, le crieur qu'ils avoieot îlmcné pour 
mais fùueufes pour lui. Il lui pro- citer l'acc:ufé. L'~ Cm agitée 
pofoir de readre fans rançon {o:i uae r fois ; mais ~ipl• n'étoit 
fils C'11core jeuae , pris au com- plus a Rome. li s'étoit rtàré à fa 
meoccmenr de h1 guerre , ~ il lui maifon de campagne à Lirerne, 
oS'toit de partager avec lui les où , à l'exemple des anciens Ro-
revenus de (on royaume. Scipio", mai.as, il culâvoit la terre de {es 
(enlSQ!e i cette otfi-e , mais plus mains vi&>rieufes. Il , y mourut 
len,ble encore aux intérêts de la peu de rems après , l'an 1 So avant 
république , lui fit uae répoafe J. c,, avec la répuraticm d'un gé-
digne de lui lit des B.onuim. Ce aérai qui joipott à cle graacles 
&rmd-homune,revCJ111àRome1prèl wes une cxécutiOD prompte. Ses 
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.-·crtu. s ~~!oient fon courage. Oli ;. majel\é d'un Roi, ils 

0

pouvoient . 
• t> d . ., fair le rare C"semple c coutmence ,. a11émeilt juger en eux- mêmet 

qu'il donn:i pendant la gucrte d'Ef.. " qu'il en :ivoit le cœur ; mais 
pagne. A la .Pri(e ~e Canha~ènè • " qu'il .IC$ pricit de ne lui en 
fcs fbldars lu1.:im.!ner~nt une Jeune ,; point impofer le nom"· J.'abbé 
Efpagnole, trouvee dans la YillC'. Stt.l"~el1r Taara donné, en 17JS • 
Sa beauté furpalfoit 1•éc:Jat de fia une Hi.flaire efümée de ce célèbre 
11aï«:ince. & elle étoit éperdue- Romain, pour fervir de fuire aux 
ment aimée d'un prince Ccltibé,. IIammu il/11.flru t!t Pl:mm;ue, :ivcc 
rien, nomme! .Allu1üu;· ( Yoy'l ce les obfervarions du cher.dier Fa-
mor) auquel elle iêtoir fiancée. Lird fur la bataille de Z:\m3, in-12. 
Stipio_n vir fa belle prifonniére • à Paris. Pu'1li:u-Cornclius ScI'l'IOlf 
t'admira • Sc la remit entre lès Con fils • (ut fa~ prifonnier ·dans 
111ains de Con pere & de Con amant. la guèrre d' AJie. & adopr:i le fils 
11 ctl ce:tain ccpend:inr que cc de Paill·Emi/.:, qui fut nommé le 
gr.and-homme eut de la pallion jcur:eSc1PSoN l'APicain.11 fc mon-
pour les femmes; mais fans doute rra digne de {on pere-, par (on 
il m eut beauc:oup plus pour la courage, & par {on ainour pou1 
gloire & pour la. verni: Après la les lenres; . . . . . 
défaire du roi Sypli11:r, voyant Ma- Il. SCIPION • ( Luci"s-Cornclùu) 
fiaiff• (e livrer à un amour hors tùrnommé l'Afi~ri.;::e~ frcre d~ Stl-
dc fai(on pour Sapfior.i~c. fa pri· pio'rr l'Afticain • le fuivit ên Erpa-
fonniére ; Scipion le prit à l'écart gne & en Afrique. Ses f.:rvic:cs 
6: lui dit: Croy:\,•moi • nous n'tlvolls lui méritéren: le confülar , l'an 
point 111111 à craindre pour norre lge , l S9 avant J, C. On lui donna afors 
tlù •-'• ttn11ù i 9u1 du pàjfians la conduite de I~ guerre d' Afie 
tpi naas •Jfri1cnt de toutes parts. Cebd contre Â11riocftu1, auquc l il livra 
9ui p• fa fagrffe • fo. leur P11tttr1 une fanglante bataille dans Tes 
1111 frein 6' lu dompter ~ 1' ejl •cpis champs· de Mlgnéfte • près d'e Stt· 
en ririti huucaup plus âhoiiniur, 6- des• C>ù · les Afiariquei perdircm 
• rcmporii une ffiElaire pltu gloricufi J o,ooo hommes de pied & ,..,.,o 
911t cdlt tpe nOZ1i 1'cnons · Je jàfincr chc..-au~. Le triom:;>hc & le fur-
fur Syphax. Dans une vitloire qu'il nom d'Aji11ri'I"' furent la récom-
·mnpom fur les Etpags;ols. il re pen(e de' (a viaoirc; rnJÏS (es 
conduifir à leur égard avec ta11r fuccès excitérmt l'envie. C•11111 Je 
de bonté, qu'une multirudc dè voix · Cotf nr .fit porter une· loi pouc 
confu(es le proclamérent Roi d'un illfonner des fommcs d'ari;ent qu'il 
confenrement unanime. Alors Sei· airoic reçues d'Anriaeluu; & Ltcüi.c 
pÏOll-ayant fait fairé filence par un Seipio• fut condamné à une amendes 
llénulr • .tir : .. Que la qualité cle pour le mame prétendu crime de 
" Gênéral que · fes foldars lui péculat dont on avoir accufé fon. 
" ayoi~t donnée, éroit la plus frere, Ses biens furent vendus, & 
,. grande & la · plus honorable leur modicité le j~ifia aŒcz : il 
" pour lui :· Que le titre de Roi , ne s'y uouva pas de quoi payer 
" par-tout ailletsrs illutlre • ~it la fom11te à laquelle il avoir été 
" odieux 8t ~uppônable à Rome: condamné. 
" Que s'ils regardoient 1comme . 10. SCIPION-NASICA, fils de 
" quelque chofe de phis glorieux• C11iilu ScinoN C11lfflU • & couh 
~ lOllt R qui approchoic de la de $,ipiM l'Afti,•Ïll, vécut ~ 
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jours en homme privé , & n'en nôuveau mi:' de refi"cmblance ~n
fut que plus heureux. Les qualités 1r'cux, il (e fit accompagner dans 
de (on cœur le firent adorer d11 ces CJtpéditions par L.cwu , foa 
peuple Romain. Il eut un fils non inume ami , fils de cet autre r... 
moins eftimable , & qui mérita W..1 qui avoit autrefois fi bien fe-
d'~tre furnommé IH DJJùu 4u condé la valeur du grand St:ipio~ 
/lon,11in1. · . .. • Le général ~in trouva le fic:ge 

IV. SClPIOS , ( Pullitu~..Enù· de ûrtbage moins av1ncé qu•il ne 
li.uau1) (urnommé Scipio• f Afri· l'éroit a la fin de la premiére cam-
com le jOIJlt , éroit fils de P .z:.l· pagne. Les lignes des :iffiégcans 
Liuu, & fut adapté par St:ipio.,, _ n'éroient pas a!I'a rcfl'erréc': pour 
fils de l'Africain. Après avoir por- remédier a cc défaut, it établit Con 
té les armes fous (on perc • il camp (11r une langue qui ,fc;irmoir 
alla (en•ir en ECpagne en qualiré une communication cnrrc les ter-
dc,tri!:ill!1 légionnaire. Quoiqu'àgé · res & la prcfqu'ülc dans laquelie 
feulement de 30 ans , il ;uiaonça Carthügc é=oit ûruéc. Par cc moyen 
p.ir (es Tertus & par '1 valeur cc il ôroit :mx ailiégés toute cfpé-
qu'il (croit un jour. Ua EfpJgnol, rance de recevoir des vivres de 
d'uac taille gigJnrefque,ayanr don· cc côté-ià; mais ils pou voient en 
né le défi aux Romains , Scipian .faire venir par.· mer; attendu que 
l'a"cpra & fur vainqueur... Cerre les vaitrc:aux Romains n'ofoienr 
viéloire accêléra la prifc d'inter- s'approcher jufqu'à la portée des 
catie. Le jc:uoe héros monta le machines de guerre , qui les au-
prt'm: :r à l'alfaut , & olitior une roienr acca:ilés. Scipio11 leur enleva 
couronne murale;. De l'Elpagnc il cette dcrniérc rc!fource, en faifant 
p;ill'a en Afrique, lit y clüç11.tous fermer l'.entr'ée de leur port par 
rcs ,c'JDCUrreM. Pumé.u. général une' longue .& large digue d:) 
de b. a,•aleric: ennemie., Je rc- pierre; cette digue avoir (dit-on) 
doucoic tellement, qu'il o'ofoit p:i- 2:4 pieds. d~ long ··par le haut , 
roitrc , qu;ind c'étoir (on tour & 9:1. par la bafe : travail immcn-
d';Jler en parti. Pénétré d'cftillle (e &. prefquc. inconcevahle. Le> 
pour cc grand-ho"-mc , il pafiâ . ûrrhagil\Ois cependant en firc::t 
eufus au c~p des Romains pour un e·n~ore P.11.!S Curprenant. Leur 
vi .... rc foiu C. difciplin1. Le roi ville comenoit 700 mille habi-
/tl,,/111i/.i ae lui doaaa p~ une tans; qui tous. à l'envi. hommes, 
moin.:lrc marque de fa conlidéra- femmes & enfans , · s'cmployé• 
rion; il le pria, ell moiirant, de rent à crcufer u11 nouveau porc, 
r..lgler le partage de Ces états en- & à con.'lruire une fiorrc: Les Ro-
~.Ccs ttois fil

0
s; Scipion ayant bri· mains· curent tout lieu d'être. (ur-

guc fa chôlrgc d edilc , on le déûgna · pris, lorfqu_e du milieu cies dun~s 
œ~ful l'a11 148 "''ant J, C. quoi· ils virent fortir-'JO galéres qui s'a-
qu'1I n'eût pas l':îgt- requis pour vançoient en bel 9rdre , touu:s 
c".'cc chuge ; mais Rome {avoir pr~tcs à livrer bataille, l5t à foutc-
fa1re des exceptions, l5t ccrraine· . nir les cqnvois qu'on leur a111ene· 
meot Scipion -~es méritoit. Il eut, roir. On croit que les Cartha!li-
commc fon aaeul adoptif, l'avan· noi.> firent une grande follute de ne 
r~ge .d'êtte chargé de la guerre point attaquer les vaiffcaux Ro-
d A~raque , avec. la permillion de . mains dans cct,c premiérc furprifc; 
cho11ir Con çollcgue ; & , par un ils rie donnércnt bataille que 3 
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jours après, & e!Je ùe. (~t pas à F~ius ayant dc:Eein de donner fe 
leur avantage. Le conful s empata fpeébicle des 'gladiateurs aux funé-
d'une rerr.dl"c qui dominoit la vil- railles de fon pere , & ;ne poù-
le du côté de la mer , s'y retra11- vant aifûment foutcnir cette dé-
cha. & y établit 4000 fo!dats pour pen(e , 'S(ipio11 lui fournir pour 
y patl'er l'hiver. ~ fuite de ces cela la moitié de fon bien. P.i-
.maaœuvres fut la pn(e de Cartha- piri.i, mere de ces illullres freres, 
ge; Sci1io11 répandit des larme~ fur étant morte quelque rems après• 
les cendres de ·cette ville. De re- Scipio11 lailfa toute (a fuccellion à 
rour a Rome, il eut les honneurs (es (œurs • quoiqu'elles ne puf-
du triomphe, & fe rendit propre Cent y pré:endre aucune part fui-
le {urnom d'Afric'"4, qu'ilportoit vant les lei."<.· Ce grand. homme 
déja par droit de fucc~llion. Le avoit (enti de bonne heùrc l'ir.i-
confülat lui fut décerné pour la :z. • portance du d;nger où les ri ch et~ 
fois l'an 134 avant 1. C. : il l'avoir {es cxceffives expofcroient îa pa- · 
é1é la 1" fois pour aller détruire trie. Célébrant le hiftre en quali-
Carthage ; il le fut celle-ci pour, té de ccnCeur. le greffier, dans le · 
aller détruire Numance. Il eut le {acrifice ordinaire de cc jour fo-
bonheur de la pre.ndre, & d'obte- lemnel , lui diéloit le vœu par fc. 
nir un (econd triomphe & Je nom quel on conjùroit les Dieux de . 
de Nurnoruin. Quelque· rems après, rendre les afFaircs du peuple Ro-
ayanr arpiré à la dia.tture , les main meilleures & p!us brillantes : 
rriuawirs le firent étrangler dans Elles le /on1 1:.lf q, dit-il, 6- je lu 
{on lit. Ain1i périt le fecond Afri· prie Je lei co11fan·er toujours_ c11 cc 111ê· 
caill , qui égala· ou marne fürpaf- me lt11.i. 11 fit aul!l.-tôt changer le 
{a le vainqueur d'bnibal, p::r. fa vœu de cette mJniére; Les cen- · 
valeur, par fes vues, par Con zèle fcurs, par refpea , s'en fervirent 
pour la diftipline militaire , par c!e;iuis dans la cérémonie des lu{-
fon ill1lour pour la pattie. Il cul- trcs. : · . 

. riva, comme lui, les lettres dans V. SCIPION·MAFF.ÉE, J" ..Y~t 
le tumulte des camps ; & fer vit .MAFFÉE , n • v. . . · .. : .. 
d'exempleaux{oldatspa.rlesverrus SCOPAS, architetle & {culp-
d'un particulier• 8t aux capitaines tcur , de l'ifle de Paros, vivoit 
pulcsqualitésd'ungénéral.Onne vers l'an 430 avant J. C. 11 tra-
fü point d'infonnatioll fur {a mon, vailla au fameux Maufolée qu'.J,... 
parce que, (dit Plutargue ,) le peu- icrnifa fit ériger à fon mari, dans 
pie apptéhendoir que fi on ap- la ville d'Halicarnafi'e , & qui étoit 
profondüToit cette ilff'air~ , Caïus- réputé pour l'une des Sept Mcr•cif-
Gr11cclrus qc fe tiouvât coupable. /es du monde. Il nt auJii a Ephèfe 
On cire plulieurs traits honorables une Colonne, célèbre par les beau. 
à fa mèmoire. Après la mort de tés dont ce iavant artifte l'avoir 
Paul·Lni/c , Scipio11 fut héritier enrichie. l\lais parmi fcs ouvrages 

. avec (oo frere F.ihU.s; mais voyant ·on fait Cur·tout mention d'une 
· qu'il avoit moins de biens que lui " Y.Jnus , qui fut tranfportée à Ro-
~! lui abanilonllll l'héritage en en· me, & qui n'éroitpas un des moin-

't1er, .qui étoit eftimé plus de 60 dres ornemeos de cette _grand,e 
t;ilcns. Cette aaion étoit belle ; ville. .. . . 

. i,nais il donna .une marque plus SCORZA, ( Sinibaldo) peintre 
c.~lallllll:e C11'orc de {on bon Cll:W". .& _paveur, de Voltaggio G;ani. ~ 
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temroire de Gènes; mourut dans 
ccrre demi'ét-e ville ca !6JI • Agé 
de 41 ;ms. Né avec. un ~oût ~n: 
gulier pour le deffin , d cop101t 
à la plume les cftampes d'Alhtn 
D11rcr , d'une maniére à rromper 
les connoifl'eurs , qui la croyoient 
zr.zvées , ou qui les prenoient 
pour des originaux mêmes. U e~· 
ceJloit auai â peindre des am. 
maux , des t!eun te des payC~es. 
Cc peintre s'anacha enfaite a la 
minimirc. Le c:valier Marini , 
avec lequel il étoit lié d'am:tié • 
l'inrroduifir à la cour de Savoye. 
Vera cc rems, les G~lnois curent 
une guerre i fourcnir contre cette 
puitfance. Scort• revint dll1s Ca 
p:ittie , oia !es envieux .1'1ccufé. 
renr d'mc en inrc!ligcnce avec 
Je duc de Savoye. On crut trop 
lacikn:cnr les dépolirions de la 
alomnic ; il fur banni• mais peu 
.• tcms après on le nppclla. 

SCOT , (Jean ) JI' O)''\ Dv11s. 
SCOT, Y"J'tt ScR.OT. 

SC 0 T , ( Jean ) appcll~ auffi 
ÜJGtNa, du nom d' Erin que por-
toir :anciennement l'Irlande , (a 
p;itrie. Aprés ;ivoÎT fair quelques 
p~ dans ks bd!cs-lcrttcs St 
I• philofophie, il paffa en France 
fons le règne de Cltuü1 Je Cl1111J• 
n; ce prince, 'lui aimoir les fcien-
œt , c011çut pour lui une grande 
cltimc. Il i;otica Con caraaére en-
joué, au point de l'admettre à (.i 
t:blc • ec de s'cnirctcnir f..nilié-
rcntClil avec lui. E.rifàu, appuyé 
de la pror«lioa du roi , Cc crut 
rour permis. C'étoir un cfprir vif, 
~nétranc lie hardi, llllÙ pco ver· 
fe dans les matiércs de religion: 
m•litré cela il voulut {c mêler des 
4ucftioiu rhéologiques • & en 
fc liYrant à (on génie Cophiffi-
quc , il fronà rEcnrure 8t 11 Tra-
4Woa, 8t tomba bicmôiûns ph&• 

sco 
ficurs crreun. Ses écrits ne tardé• 
renr pa$ à foulc•er cous ceux qid 
éroicnt attaebft à la religion. Le 
pape Nicol41 I en porta fcs plainres 
au monarque proteacur de cc té-
méraire écrivain : oa ne fçait pas 
û elles firent .cft"ct fur l'cCprit 
·de C/r4ru1 le Cll<ltWt. Ce qui parole 
confümt , c'cft que lt•• Mot rcr-
mi• (es jours en France quclqva 
années nant cc prince, qui mou• 
rut en 871. Aiaû c'cfl uac erreur 
tic dire qu'il (oit retourné en Aa-
glcrcrre , & qu'il ait été tu~ l'an 
883 à coui>s de canifs par fcs éco-
liers. Nous n'a•oas plus le Tr•ité 
qu'il compofa for r Lcllllrift# con:· 
rrc Pa/mafi LIHn. Cet ouvrage, 
qui ct>nrenoit, à ce qu'on prétend, 
le premier germe de ce qui a éré 
écrit depuis eonrrc laTran&"ubilan-
tiarion tic la Préfcncc réelle , fut 
profcrit par plufieurs Conciles , 8t 
condamné au feu l'an 1os9, par · 
celui de Rome. Mais nous avons , 
Je Tr1û1ltl• l•PréJ•.lin111itH1Di•itU, 
qu'il tir à la priére de HinnMr de 
Reims l!t de P•rtl,,U de Laon ; il 
fe rrouve dans 1'in4ici.: Pr1eJefli-
natio11is &- Cr111i.e • 16JO, en ~vol. 
• • 1n-4 • 

SCOTTEN, Jl'oy. HU?>Ii:!. . 
SCOTTI,(J,lllcs-Clémcm) ex· 

Jéfuirc, quoique profès des q:n-
ue voeux , ca(eigna la philofü-
phie & la jari'Pfudence canonique 
à Padoue. On lui attribue Mour-
clzi• Soli1fon•, 1648, in-1~; tra-
duite en françoispar.B1fl•111•17:u, 
in-12 , loua le titre de la M.ur• 
cltic Ju s.Jipf u : livre peu lia au-
jourd'hui • quoique fon recherché 
dans le tcms qac laJcifuica étoicoc 
puitram & hais. Ses autrcS ouvra-
ges font : L D1 rottfl1111 POlllÎffei' 
ÛI SocÜUI• /u11,, 16"'6, in-4•. 
11. De oiU,..U- Jt.:rJ-u .• f.c. 
1647 .• in-4•. Cet auteur mounit 
CD 1669. lpdo 67au, à Padoue,. 

•" 



s c 1{ • • . s c u ·189 
bê il jooilfoit d'uae a4'ei gran.le çoal'e lui donna une place dans fon 
rêpiuation. · · · · . . · COTps en 16io. 11 éroit alors gou-

SCOTVS • ·Y oy. MAluAllTt15. · verneur de Notre· Dau 4c Li Gari• 
SCRIBANI1JS • ( Charles) Jé- . en Provence • gouvernement très-

{uire; aé à Bruxelles en. 1s62 • mince qu'il_ exaltoit fans cctre. Il 
mort en 1629, fut profdîeur. puis e_n fit da~ un Poëme. une defcrip-
ttaeur de Bruxelles & d'Anvers• t104gn1fique, quoique, fui va nt 
& enfin provincial de Flandres. Clra,Jk & B11tlr1111mont , il n'y eùt 
On a de lui un A-,/Jillr.lllrc lflaon- pour route garde · qu'un Suilfc 
'""' , in-4• • en lann. 11 y avance peint avec Ca hallebarde fur la 
des maximes 1i horribles contre la pone. Cette place ne tira pas Sca-
fùreté de la vie des princes , que 4ui de l'indigence; mais il n'en 
P11jf.Ucr & C11/11111'on düoient •pour fut pas moins fanfaron. Il eut tous 
faire un jeu de mots, que ce li- les travers des ·mauvais poëres ;. 
vre étoit plut6t un Âmplûtlilltrc l'eft'ronterie dans l'humiliation • 
tffto"""· n le publia en 1606. Cous l'orgueil dans la mifêre .. les clif-
Je nom de Cûrui 'Boflllrftûu , qui traaions , & la manie cruelle do. 
ctl l'anagramme du nom· de ce RA· parler de vers. 11 fe piquoit {ur-
ni/Ltc théologien. . . . . ·. ' tour de noblelfe & de bravoure. 

SCRIBONIUS - LARGUS , an- Dms une Epitre dèdicatoire au 
cien médecin du tems d'~1uJle ou duc de Montmort11ti • il lui dit : 
de TifJ/,, , eft auteur· de pluûeurs h l'tu:r 11pprm4rc J lcrfrt i• /11 m11iis 
ouvrages , dont la mei1leure édi- 11111&/ic, ojitt guc rrur droite 1'0111 f 1nc 
tion dl celle de Ju.n Rlao4Uu ; ils plu.r nab/anent. Et ailleurs il dit: 
font confulrés par les {avans. Q11'ilc/l /orti 4.'unt M11ifon, aii l'atS-
' SCRIMGER , (Henri) Cavant n'11 jamlli.r '" de pLtrtu.r 9u'•• · ,1a,,- • 

Ecolfois,mortàGenève en IJ71, puu. Ayant poné la modcftie à 
à 6J ans, patfa en Allemagne ,·où cet excès , il n'eft pas étonnant 
il s'attacha à Ulric Fu1tcr • bien- qu'il traitât Comcillc , le premier 
faiteur · des geas-de-lettres • qui auteur de fan rems , avec une hau-
lui procura beaucoup de manu(- teur infultante. Cet homme bizar-
crits grecs 8c latins. Il alla à Ge- re étoit fait pour les aventure• 
nève' pour les faire imprimer par finguliéres. Dans un voyage _qu'il 
lluui Etic11nc , ain~I que les NtWelk.r fit avec Ca Coeur en Provence , on 
de luflinict1. Après avoir profelfé les plaça dans une chàmbre où il 
1a phitofophie 2. a'5 dans cette y avoir deux Jiu. Avant que de 
villè.; il fut Je premier qui 1 en- fe coucher , Scu4tri demanda à fa 
feigna. Je· droit. Oil a de lui une · fc"itur ce qu'ils (croient du prince 
Hifloirc tf&oJ'I, i1nprhuée'(ous le .M•(llTO, (un des héros du Romao. 
nom dè Hàri 1 üofc~·Il avoir aufJi de Cyrru : ) il fut arreté , après 
travaillé là &:llircu .AtAlnU; mais quelques conteftations, qu'on Io 
fcs /(otù n'ont pas vu Je jour. fc:roit aft'affiner. Des marchands 

L SCVDERI' • (George d~) na- qui étoient dans une chambre voi-
quit·au, Jlllyre de Gnce en 1601 , fine ayant entendu. cette convcr-
d'une famille'· noblê , originaire {arion , crurent que c'étoit la mort 
d'Apt ea ]>~;,enê:e.·Après avoir de quelque grand prince que l'on 
pafi"é qael~è miaS ~ cette vil- complottoit. La Juftice fur aver-
le;-if"'\'Ïnt ouvrir Loùtiquecfever1 de; le·frere & la fœur furtnc mis. 
dans là capitale. L'acaidémic Fran- · en prifon -, & ce ac: fut qu'avec 

Tonu YI. . · · T 
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peine qu'ils .. parvinnnt ~ (e !ufli· qui llll'Oit pa devenir ûnportaa• 
fier. Ce poc:te mourut a Paris co re. G MJI• de Sc.Mri n'avoir pris 
1667, a 66 Jns.Scs ouvrage~ (onr: 1. Je parti du Gleoce •. Cette fille il· 
Seize Pilce1 tlt: Tl:lJtrt, reprefentécs · luftrc mourut à Pans en 1701 , à 
depuis 16:1.9 jufq11'cn 1643. Elles 94 ans. honorée du titre de Siyli• 
{onr défigurées p:ir des i~7.f:' de fon fiêc:le. Les plus beaux gé. 
de ruelle, & auffi platem c nies de l'Europe étoienr en com-

. mauffadement écrites. IL Le Ca- . mcrce de lettres avec elle. L'a-
Jina ou /tfU•nire t/1 Vu• fur des ca:lémie des Ric•tmui de Padoue 
tabl~x • des e'tlampes • Lkc. IJL fe l'atfocia. Son Dife,,,,r• fur La 
Recueil de P«fu.1 diverfes, dans Gloire rcmpona le premier 11tix 
lequel , outte 101 Sonn.,• & 30 d'~loqu.ence que l'acad~ie Fran-Eriv•-• , 011 trouve des 0411, ço1fe ait daané. La reine Cluifli· 
clrs SUMu , des Roat/cus , des ne de Suède • le cardinal Af.tarûr, 
EJIJi••, &c. IV. Alt1ric, ou Rome Je chancelier Bouelur.u, 8c Louis 
••'"'"', Poëme héroïque cil 10 X/Y, lui firent des penGons. Le 
livra , que Boi/UM a jugé digne célèbre N~6UllÎI Ja p~gnit en paf. 
de la Pucelle de Clutpd11in. V. Apo- t~I, & Mil' de Seu4crï .l'en rcmer-
1'1fic "' ndttt. VJ. Des Difto11r1 CJa par ces vers : 
roüupu. VII. Des H1m111pu, qui . 
mu-quent plus de fécondicé que Nante1:1Ï1, 111/aifai •01t ;,,,.,,~ 
de génie. A ü {011 on tli•i11 fiKflaU le pou•oir. 

IL SCUDERI , ( Magdeli:ne de ) /a lwù mu craiu tlar11 111011 lllÎTOÜ ,. 
(œur du précédent , née au Havre la lu_ oÎllU dolai /o11 oa•r•1•· 
de Gnce comme lui • en 1607 , 
fut auteur pu néceaité. Elle vint 01t ne peut nier qu'elle n'ait n· 
de bonne ·heure â Paris, lie tout pandu de la délicate!'e lie des agré-
concourut a y faire parler d'elle : mens clans (es vers : Ca proCe n'en 
les agrémem de Con eCprit , la offi-e pas moins quelquefois. li.y 
dilf'ormité de (011 virage , lie Cur· a des morceaux heureux ; & clafts 
IOUt lei Romans dont elle inonda Ces R.oau.ns marne qu'oll alFeae 
Je public , 6: que le raryrique tant de mépriCer , il' y a pluGeurs 
Dt/prûu appclloit une ho111iî'" traits ingéDieux, 8c des pomaits 
lw ,,,n;..,,. La plùpan de ceux très-bien rendus&pleins de fine(• 
qu'elle a compofés , ne (ont que re. Ses principaux oli\'l'ages font: 
Je ubleiu de ce qui (e paff'oir â la J. C/lü~ , 10 vol. in-s•. 1660; Il. 
cour de France. Les pctits-maltrq Ar1anùtu, ou le po114 c,.nu ,.1670. 
appJ;iudircnr fur.rour â la Carre 10 vol. in-8°. IU. La PTom11111tlc 41 
du Payt ·de Ttlldn , qui (c trouve Ytrfaillu,1698, in-11. IV. Drolùm, 
dllna Clüù. Cerre Cane rcpré(en- ?U l'ill11jb1 BoJ'o • 1641 1 4 vol. 
te trois riviércs, (ur lc:(qucll~s m·S·.V.Al,..,,itlcoul'Efot."iRWY. 
{ont 6ruécs trois villes nommées . 1660, 8 vol. io.S•.VI. C.W.11,în·&·. 
Tr.N D&l ; Twndrt for intlit111iion 1 VU. MalAUtlc 4' ÂJail.v,in·8°. VUL 
Ttntfn for 41;,.,, & T mrc Jar rc- Des Cottt1uf 111Ül1t1 & des LuruÏllU 1 
~-iff•nct. L'abbé d'A11lti1n•t lui en 10 vol. &c. C'eft éc qu'elle a 
cnlcv<l la gloire de cette frivole fait de meilleur. A11trefois 011 les 
dccouvcn.: • en publiant Ca Re- lifoit pour Ce t'ormcr au· belles 
btion d1;1 ro)'lllllDe de' Ct.fW1U1-i1. maniéres & à la policeffe ; mais le 
Cc plagiat ai:iu 1111e q11crcllc t~ll de la Cociété ayant bic:n ~ 
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n~ cette .inC':fÏprion , qui étoit à Je 
fo15 une lnv1tation pour les Cavans 
8t un épouvantail pour les oifi& ; 

. Â11Ut:• , 9uiftui1 Aat ffttlÏ1, 
..fut cgito plllltÜ , eut c1'i 1 
.dut lllt lc1'or111111m cdja11c. 

,e •epuls,on· n'y apprendroitau~ 
JOlll'cl'h11i qu'à_ fe rend!e ridic~le. 
O. a publié en .1766 , m-11 , I Ef-
piiz ù M.luaoJfalü ù St:udai. Cet- . 
te 11011vell~ S."1.11.o cultiva l'amitié 
6: niême l'amour. Elle fut très-liée 
avec PcLfot1 , dont la laideur 
épo11va11table emp~hoit de Coup-
çonner qu'elle s'arrachh à la ma- IL SCULTET, ( Chriftophe) 
tiére. Vo plaifànt dit à cette occa- . i:uthêrieo •né à Trugard , connu 
fion, que t:liMUJi aimait fo11fcmfJI.• par UD afl'ez bon C-tntcirt fur 
Jk. La maitrètfe étoit prefque auJli lo6; mourut .e~ 1649 ? apr~. avoir 
laide qué l'amant; mais Con ~e e~ercé !e m1~e a Stet10 , & 
éioit belle. La douceur de fon ca- ID1S au Jour divers autres écrits. 
raaére lui fit beaucoup d'amis il•_ SCYLAX, mathématicien & 
luftres. .Les princes & les prin- _ géographe, de l'ifle de Cariude ,,s-es de la famille ~oyale ne dé- dans la Caiie, Sorifl'oit Cous le rè-
claignoient pas. d~ la prévenir! & irie de Dcrûu fils d'Hy/l4fr1, vers 
Md.uac 1111 di~1t _ quelquef'oas : l an J11 avant. J. C. Ce prince 
C.'•Jl moi 'l•i/ui1 r- Ufll _,,, l'envoya à la découTerte de l'ln-
c~t ; r:'efl •oi fui •oui t:lur- de, dont il vouloir türe la con-
clu nte my/Urc. ~Je avoit Couvent qu4te. S71- • après un voyage 
des faillies. Ayant été éclaboutrée de 30 DIOIS , aborda en Egypte & 
par le carroftè d'1111 financier : Ca lui rendit un compte exa& de 'ces 
11_.u , dit-elle , •.P •îtl4kcûf; obfervations. Plufieun ·.favans lui 
-- l'c1101U f:10ld tlldl'Cjôi1, il""'" attribuent l'invention des Tables 
mmi ,;,.,;,,,.,..,.,. On parloit en Ca géo~phiques. Nous avons, Cous 
préCence de V erfailles, 8t l'on di- fon nom, un Piripl1, publié par 
(oit que c'étoit un lieu enchanté. !lfJlfolltlûu avec d'autres anciens 
O.uï ._ réparrit-eJJe , pm• pc r- Géognphes, Leyde ,J 697 , in-4• 0 ,t,M,.,. ~/oit. , . . ' _ . mais cet ouvrage eft d'un auteur 

L SCULTET • (Abraham ) né a beaucoup plus récent. . 
Çnimberg en. ,Silé6!' l'an 1f66 , SCYUTUs • (Jean) dit Curp;. 
le 1igm.Ja par {on talent pour la pt114u , graod-maJue de la maifoa 
chaire. Nommé profeKeurde théo- de l'empereur de Conftaotioople •. 
19gie à Heid~; il. fut envoyé compoCa en Grec dans le xi• fié-
au fynode de Dorclréchr, où il cle I' HiJoin abrégée Ae cet empi.a 
travailla en nin ·• menre Ja pùx re, depuis les premiéres années du 
entre les .Proteftaos. Les Canari-· IX• 6écle , jufqu•p l'an 1081 quo. 
ques le vengércnt ~e Ces foins vivoit cet écrivain. 'C"'-r• a c:o-
P.Our la traDqwllité commune, en pié une panie de cene Hiftoire 
lllÎ Faüant peJ"dre fa clwirc par les, dam la fieooe, imprimée à Parù 
calomnia les plus atroces. On a en 1647, 2 vol. in-fol. L'ounage 
de. lui ma livre . inrit11lé -MdulU carier de S9lil{i1 plnlt en !aria 
p_,,_, 16J4, in-4". & plufieurs à VelÙCc en 1s70. 
llltres ra... oun. de .. théoJogie. L S.EBA. , de la tribu de Bmj11-
ll mounu à Embclen en 1626. Son ' ,.;,. , étoit un des complices de la 
am"ur pour le travail lui avoit rholte d'..4'1/clo• contre Con pere. 
&i.tflaC•Jur ~,porcc de {oa Abi~ . ~de cléteftcr fo;,. 'it. aprh la 

• 
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mort de cc fils rebelle, if empacl11 tagal ; fils pofthùme Cie J'iniaal 
OllZC des tribus d'lfraël de recon· /un, &de IUlllU ~e de l'emper. 
noiuc D11ril pour l~ur roi. U eu~ Cli11rk1-Q.rün1, naquu en IJ J4· U 
lieu de s'en rciJCtmr. Ewu .aile monra fur le trône en IJ J?, après 
(e renfermer dans la ville d' Abela /11111 111 (on aïeul. Son courage 8c'" 
pour fé fout\raire aux pourCuites (on zèle pour la religion lui fi. 
de J011b général de D11rùl, les ha- rent entreprendre, en 1 y74 • un 
birans allarmés lui coupérent la tè- voyage en Afrique ·contre les 
re vers l'an io:iJ avant l'èrecbré- Maures J mais cette courre n'eut 
tienne, &la jeuérencpardcril'us lu qu'un médiocre füccës. Quelque-
murailles ;A la we de Jou, qui leva tems après • MM/d -M~ lui 
auffirôc le fiégc de cette ville. . demanda du Cecours conttc MoL.e 

Il. SEDA, {Albcn) natif d'Euécl Con oncle, roi de Fez&: de Maroc. 
en OoRfrife , mc:ombre de l'acadé- Don $jb11jlim lui mena félite de 
mie des c,,,ïcas le 1" N111ur1, eft la noblcril'e de Portugal, 8c aborda 
auteur de la D1feriprior1 d'un im· à Tanger Je :i9 Juillet 1~78. IJ Ce 
menfc recueil fur l'Hijlou1 N11tu· doana le 4Août Cuivaiit une gran· · 
nlk qu'il fit imprimer & graver de bataille , dans laquelle prelque 
à ..bifterdam m 1714 , & années toute la riobleS'e refta fur la place-. 
füiv. en J v.in-Fol.;lc1v•vo,l.n'a Molac mourut daàs (a litiére. Mo-
point paru. Les explications {ont li111111111tl périt dans un marais , 8c Si-
en latin & en fnnçois. · 611/liu fur tué, dans la 7.f" année de · 

1. SEBASTIEN , { Saint ) fur-- Con ige. Commë on 11e rr,ouva pas · 
nommé k Dif C11/tar dt r Eçlift &- fon corps, 8c qu'il s'étoit répudu 
•11i11t, fut inartyrifé le 10 Janvier un bruir qu'il s'étoit fauvé de la ba-
s88 ; mais on ne {ait riea de bi~ raille pour aller .. faire pénitence 
certain fur fcs dernien maoiens. dt (es péchés dans un délert, le 

li. SEBASTIEN , &cre cadet de Portugal vit à la fois deux faux 
!•ri• , '1ran dans les Gaules, fut Sib1jli111i • tous deux hennires ; 
afl'ocié a la puill"olnce fouvcraiae l'un 'fils d'un tailleur de pierre• 
pu (on (rcrc vers l'an .fn; mais &: l'autre d'un faüeur de cailcs. · 
Je roi .f111ulp~, qui étoir venu Après avoir joué un rôle alfa: 
d'Italie pour pana1:orcr les Gaules important pendant quelque-tems , 
avec /Ot1it1, ne pur (ouft'rir un pa· ils finirent leur vie; l'un fur l'é· 
rcil concuncnr.S'écantraccommo- cbat'md. & l'autre aux galéres. 
dé avec Ho11oriiu , il jura la pcr• SEBASTIEN • ( Le Pere ) Y°'~ 
re d« deux freres. li pourfuivit . Ta.uc111:T.. ·' , · · , 
cr abord Slb.rjliC11,qui fut pris & dé-. IV. SEBASTŒN DJtL PIOMBO ~ 
capité à NarboDAc en 413; &!orin peintre, eft •coreconnu Cous les 
tl1hir peu de tcms après le m!me noms de S/b~,,. · 4• Y ,.;fc, 8c de 
(on. SJ111flit11, l'un des plus puif· Pr11-8-fiiai. Il naquit à VeDife ea 
fans (cigneurs Gaulois,vivoit heu- 48S ; ~mourut en IJ47· Sa ré-
rc:u1t ; mais il perdit la félicité putarion naift'ante le fit appellcr 
dont il jouill'oit, dès qu'il (e fut à Rome·• où il s'attacha à MüliU-
li.':é aux delt'eins d'un frere am- ÂllJc. Inftruit des Cecteu de l'art 
bmc:ux. Les tètes des deuz frcrcs par ce maitre iJ -(embla vouloir 
furent. expo(ées comme celles des di(puter le prb: de la peinture m 
rlus vals fcéJérau. . célèbre R.pluril. SiNfli• avoir en 

JIL SEBA$TŒN , roi de Por· cft'et rctClll& du GÜ»'IÏ• • Coa .~ . . 
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.ruer malrtt , ~ partie léduifante 
·tle la peiar~.' j~ ve~x _dire, !e 
coloris ; mais il n avou m le ge-
aie , ni le godt cle defiin de ion 
rival. Le rableau cle la Réfurrec-
tion de .L.t"", dont on attril>ue 
mbie l'invention & ie deffin fur 
la toile au grand Mi,MJ • ..t111gc , &. 
que Slhjü111 peignit pour l'oppo-

. fer au tableau .de la Transfigura-
tion, eft admirable pour le grand 
godt de couleur ; mais il ne pré-
valut point Cur celui de R11pli11il : 
ce tableau précieux eft aéhielle-
ment au P~lais-royal. Sü11/iic11 rra-
. vailloit difficilement , & fon irré-
folurion lui fit commencer beau-
coup d'ouvrage• à la fois , fans en 
terminer aucun. Le portrait eft le 
genre qui lui convenoit le mieux; 
aufii en a-t-il fait un giand nom-
bre • qui foot tous exçellem.11 em-
ployoit quelquefois le marbre & 
autres pierres Cemblables , faüant 
fen·ir lcun couleun naturelles de 
food à fes tableaux. L'oftic:e ;que 
le pape Clhunt Pli lui donna, de 
fcclleur dans la chancellerie , le 
mit dans un étar cl' opulence quilui 
fit quitter la peinture. Il ne ron-
gea plus alors qu'à mener une vie 
douce· & oüive • fe livrant tout 
entier à fes amis , & ai"ociant à fes 
plaifirs la poëfie , & fur-rour la 
muûque ponr laquelle il avoit du 
gode & du talent. Les defiins cle 
Süojliur, travaillés à la pierre noi-
re , font dans le got1t de ceux de 

M~~~~:ÔE, (~ml) 'pbilo-
fophe Efpagnol du · xv• ûéclc , 
s'eft fait co1111oicre par un q,,uJ 
hria•' peu commua , /111' "' ru. 
loiic iuauclk; Strasbourg 1496 , in-
fol •. en lcmes gothiques. U oftre 
des 6ngularbés hardies , . qui plu-. 
rent dus le tems aux philofophes 
de c~ Jiécle ,·et qui ne déplairoieut 
fi$ a ctwi: 41f n6crc, Mon1.ï111 le 
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trouva, en beaucoup d'endroits • 
.conforme à fes idées, & en fit une 
Tr11tlu8io11, imprimée par Y11fiofa11, 
Paris, 1s81, in-8°. . 

SECKENDORF , (Vite • Louis 
de) né dans la Franconie en 1626 • 
d'une maüon ancienne , devint 
gentilhomme de lil chambre du 
duc de Gotha • confeiller • auli-
que • premier miniftre & dircéleW' 
en chef de la régence , de la 
chambre & du contiftoire ; puis 
confeiller-privé &. chanceher de 
Marin'• duc de Saxe-Zeitz; & 
après la mort•~· ::ce, con-
f.ciller-privé de · . de.Bran-
debourg, &. ch · de l'univ. 
de Halle. On a de lÙi : J. Une 
Hijloin 4a Luthér11ni/1JU, Francfort 
1.692 , 'l vol. in-fol. dans laquelle 
ce Cujet cil trairé avec beaucoup 
d'érendue & d'érudition. 11. E.t111 
tics Prince• d' ..Allc11111:11c , in-6°. Ill. 
Dtfiription tic l'Empire Gcnnonipt , 
in-8°. Ces deux ouvrages font en 
aUemaDd & paff ent pour cxatb. 
L'auteur mourut en 169'l, a 6'6 
aas. Ses connoi.ffances s'étendoient 
à tout ; il ne- poffédoit pas feule-
ment les langues ravantcs t il pei-
gnoit &. il gravoit. . 
. SECOND, (Jean) S"untlu1, 
célèbre poëte Latin, né à la Haye 
en Hollande l'u 1J11 •d'une fa-
mille qui portoit le nom d' Enrml; 
et mort à Utrecht en •s ;6. à 2.S 
ans ; a laitré quantité d'ouvrages 
où l'on remarque une f.acili1é & 
une fécondité rares • jointts à 
beaucoup de délicacefi"c & d'agré· 
ment. Nous avons de lui, 3 livres 
d'EIJ1iu , un d'.Epi1r111111111•, 1 d'E., 
plu'u, un d'O~u, un de Syl•ts, ~~ 
de Pil'u funiln-u i. outre des Poe-
.fies galantes, qui (ont honneur à 
Con goût et à Con eCprit , mais où 
il règne trop de licence. Ces lu• 
·~cnili11 ont été recucillia dans 
la (;ellcaïo11 de Buhou , &\t im~ 

T üj 
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primés dans le vol~ 1n~tull: 
TAeolori Be:r..e , Y ttclü, Pocm.m11 
M11rci • Anror&ii Mureti /u11etU/ic; 
/01111nis Secundi ~ Hcgicrrfi• , lu· 
,.,niU.i; /0tirrr&i• Bonefonii , An1trni, 
PancAaris; 6' Pcrriiilium Ycn11i1 ; 
1 n 7, 1 vol. Le recueil des Poëfies 
de Jean S"otul parut à Leyde en 
1611, in r1 ; & elles ont été m-
duues en Fraoço1s, 1771 , in·S·. 
avec le Latill à côté. Second cul-
tivoit au1li la peinture llt la gra-
'fUre ; mau res ouvrages en ce 
genre font peu connus. li étoit 
lrere de.~; .· Grutlius tic d'Antlri 
Marius, • l'un&. l'autre par 
Jeurs Poë . ·• l' 1' oytt leurs an. ) 
Leur pcre Nicola1 l!.11trartl , préfi-
dent du conCeil fou.-enin de 
Hollande tic Zébnde , mort en 
J f Ji à 70 ans, eft auteur de deux 
ouvrages in-fol. inritulét , l'un 
Tapit• lurù ; l'autre, Confilia. 

SECONDAT, P'oJ<\MONTES-
QVlt:v. · 

SECOUSSE, (Denys-François) 
né à Paris l!n 1691 , d'une bonne 
foimille • fur rua des premiers dif-
ciples du célèbre Rol1i11 , avec l~
quel il lu une étroite amitié. Après 
avoir plaidé «JUelques caufes avec 
afi"ci. de fucccs , il quitta le bar-
reau, pour lequel il ne fe fentoit 
aucun goût• & Ce livra tour en-
tier à l'Ctude des belles-lettres & 
de l'Hiftoire de France. Son ap-
plication au travail , qu'aucune 
autre paflion. ne détoumoit • le nt 
l>ienrôt connoirre des faV1ns. L'a-
adémie des belles-lettres l'admit 
clans Con fein en 171 J ; llt le chan-
celier d'Agu1ffeau le chargea en 
17i8, de continuer le Recueil

1 

des 
Ordonnances de nos Rois com-. ' 
m~ncc par l.aJ.rUrt. Seco11Jlt rem-
plir roures les vues du· Cavant ma-
tiftrat. On lui confia, en 1746 
l'cXillllcn des Piéces confervé~ 
cùns IC$ déa>ôcs des diftërcutcs vil-

s·Èc 
let des Pays-Ba aou•elleinent c-. 
quifes~ Au milieu de ces grands 
travaux , il trouvoit eaéote le 
tcms de remplir les fonfHons de 
Ct11/CJ11 Royal, de travailler à dif· 
férens ouvrages, ec d'aider les au-
teurs qui le confültoieat, de (es 
lwniéres & de (es confeils. Sa vue 
s'aft'.,jbli.11'ant de jour en jour, il 
efl'aya de tous les remèdes ; mais 
les foins des médecins ne produi· 
fant rien • on la -rit s'éteindre peu-
à-peu les 1 derniéres années tfe 
fa vie, & il mourut à Paris en 
17f4, à 63 ans. La douceur de 
(on cara&ére rendoit (on érudi-
tion attrayante & l'omoit beau-
coup. Il émir d'un accès facile , 
d'une probité à toute épreuve, d'un 
cœur droit , libéral tic. comparif-
fant. Il remplift"oit tous les devoirs 
de Chrétien , de ciroyen , de pa-
rent , d'ami • d'académicien. Son 
goùt pour l'Hifloire de France , 
lui a.-oir fait recueillir tous les 
livres tic toutes les piéc:e5 qui ont 
rapport à cet objet. Sa bibliothè-
que étoic, en ce genre, la plus am-
ple k la plus curieut'e qu'aucun 
paniculier eût encore po6'édée.Les 
piéces les plus rares & les plus 
curicufes de ceru: importante col-
leélion ; furent dépofées par Con 
ordre à la bibliothèque du roi. Ses 
ouvrages font: L La fi:titc du Rc-
tuûl des Ordonnances de nos Rois, 
depuis le 11• jufqu'au 1x• inclufi-
vement. M. de Yillncu1, confeil-
lcr à la cour des Aides • publia ce 
·dl!mier volume en 17yy, & l'en· 
richit de !'Eloge de l'auteur. U dt 
chugé de continuer cec ouvrage 
dont il donna une 7c'1- qui fon110 
le x• vol. , & il a publié depuis 
le xi• tic le xu•. n marche di1ne-
mc11t fur les traces de (on prccté-
ceJfeur, qui avoit donné bnuëoup 
de prix à Con ua~ par lie pe- . 
rites Notes pleines d'érudition, & 
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far .tes Tables de matin d'une 
mtiitude fcrupuleufe. IL Méinoi-
ru ptNU /'"ir 4 /! Hïpw! de c1r.,1u 
t. M11n•i1, ~ vol. 10-4 • llL Plu-
6eurs Di.fferUJi01U dans les Méinoi· 
ru de l'académie des lnfcriptions. 
On y m>uve des recherches, de la 
méthode,& une élégante 6mplicité. 

L SEDECIAS , nommé aupara-
-vanr MM/wtÙu, fils de lo/i111 &d'.A· 
.uul. Nmelotlono/w le mit fur le 
nône de Juda a •Ja place de (on 
neveu lûlrotWI•, l'an t99 avant 
J. C. Ce prince avoit alors :u 
ans, & il en régna onze dans l'im-
piété & dans la débauche. Il ou-
blia les bienfaitt de N~u,/,,ot/0110-
/or. Pour punir la mauvai{e foi de 
ce prince, le monarque AB."yrien 
{e mir en marche avec: une puiî-
ûnre armée, & ·aniva à la tête 
d'un. chemin qui fe parugeoit en 
deux , dont l'un c:onduifoit à Rab-
bath, tlt l'autre à J~ufalem. Ce 
prince, incerrain de quel côté il 
devoir d'abord tourner, vo11lur fe 
décider par le fort des ftèc:hes ; & 
ayant écrit /lrufe/1111 fur l'llne & 
R11JJ41A für l'autre , Dieu, qui fai-
foir concourir toutes cho{es à l'e-
xécution de fon detl'ein • fit fortir 
la 1'" de fon carquois celle qui 
ponoit lér11/11/C111. N11bueltHonofor 
alla donc: en Judée , où il mir 
tour à f'ell & à fang ; & après 
avoir fic:cagé toutes les places , 
il vint alliéger la capitale. La ville 
fur prife , & les Chaldéens y en-
rrérent en fouJ.. Sidùi•• ne voyant 
poinrd'efpéranc:e d'arrêter l'enne-
mi , chercha (on Calut dans la fai-
te; mais il fut bientôt aueiat , 
chargé de chaines , & mené à N11· 
ht:Aodo""for qui étoic à Reblacha 
au pays d'Emath. Après avoir vu 
égorger fes deux fils, on lui ar· 
ncha à Jui-mhle les yeux , & il 
fut conduit daas cette capitale 
1l'AS'Jric. Il 7 mou.rut dam les 
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fers , & c'eft en lui que finir le 
royaume de Juda, l'an f88 avant 
J. c. . . 

Il. SEDECIAS, fils de C'lr11n1111t1. 
faux-prophète de Samarie, un de 
ceux qu' Achab, roi d'lfraël , con-
(uJra· fur la cuerre que lafaplr.:t & 
lui vouloient aller faire à la ville 
de Ramoth en Gafa~d. Ces impof-
teurs pré:!irent au roi un heureux 
fuccès. Sédlcid' , qui s'êtoit fait 
faire des cornes de fer , imitoit 
l'atl:ion d'un taureau furieux qui 
rcnverfe a•ec (es cornes tout cc 
qu'il trouve en fon chemin. li étoit 
afi'ez ordinaire aux Prophètes de 
joindre l'aélion à la parole, pour 
faire plus d'imprefiion fur les ef-
prirs. Ce prophète de menfonge 
eut la douleur de voir arriver pré-
cifément le contraire de ce q~'il 
avoir prédit. 

SEDULIUS • ( Cdüu-C«IUu 011 
C1ceiüt.u ) pr!tre 8t poëre du v• 
fiéc:le, n'eft guércs connu que par 
{on Poinu latin de la Vie de J. C. 
iratitulé: P.:fclra/<1 C11nMn. Ce n'dl: 
pas un chef-d'œuvre, mais il otFre 
quelques vers heureux. On le ttOU• 
ve dans la Bibliothèque des Peres. 
Les Aldt1 en ont donné une beUo 
édition dans un Recueil in-8' •' J OJa 
qui renferme ceuz do lu·'fnciu , 
d' Âr11tor & de plufieurs autres A~ 
ceurs fac:rés. On le crouve aWli 
dans le Corpiu PoiiNUlll de M4ù-
taire. 

SEGAUD, (Guillaume) né à 
Paris en 1674, mort dans la mf· 
me ville en 17 48, prit l'habit do 
Jéfuice à l'àge de 16 ana. Ses fu-
périeurs le choifirent pour enfci-
gncr les humanités au collége de 
Làlli• le Gr11114 â Pafis, puis • Ren-
nes & à Rouen." Une des places 
lie régent de rhétorique i Paris 
étant venue à vaquer, les Jé!uites 
balancérent entre Po1u 1!t s,,.,,it., 
Le premier J'cmpo"T' ~ le Cc,QJMI 
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fur defliné à la chaire , quelque 
envie qu'il eût d'aller llllnonccr 
l'Evangile aux Infidèles. Cc fut à 
Rouen que le Pere S'I""" fit l'cB'ai 
de fon talent. li commença à prê-
cilcr à Paris en 171.<). On ne tarda 
pas â l'y admirer ; appellé à la cour 
r~ndaot trois Carêmes • il (atisfir 
rcl:c:ment le roi, qu'il lui fit une 
p.:ofion de 1100 livres. Le P. Se· 
1:~uil vivoit d'une maoiére confor-
me à la morale de (es fermons : 
nt!ëlc à tous (es exercices de pié-
1é , dur â lui·mé:me , lie ne con-
inoül'ant point d'autres dél;ill'emens 
que ceux qui éraient pre(crirs par 
{.1 rèr;le. Au forcir d'un Avent ou 
cl'un Cari!me, àl couroit avec zèle 
faire une Miffion dans le food d'u-
ne campagne. Ses nuniéres dou-
ces , fimples & unies , (on air affa-
ble, lui aniroicat les cœurs de 
tout le peuple. Les plus grands 
pé.:hcurs accouroicnt à lui dans 
Je tribullill de la Pénitence. Il étoit 
églllement recherché des grands & 
clcs petiU , rur•tOUt awt approches 
de Ill more : on s'cl\imoit heureux 
.de mourir entre rcs mains. Le Perc 
Sc;.11ul avoir des maniéres fimplcs ; 
111.1is (ous un extérieur peu impo-
{int , il cachoit beaucoup de mé-
l'Îte. On trouve dans (es SU111oiu 
un i;rand (onds d'io4ruélioo, beau-
coup d'éléiaoce & d'énergie, & 
{ur-rour cette on&ion qui pénètre 
l'ante & qui la difpofe â profiter 
clcs vérité' évangéliques. Ils ont 
ëré imprimés à Paris, chez G:Jri11 , 
en 17fO & 17fJ., en 6 vel. in-
11 , par les (oins du P. Bu,,.,,,, 
b connu par (on Hijloirc du Pc11pk 
tic Di111. Entre les Sermons de (on 
rc:rpcéhblc conlrére • on efümc 
{ur·rout le: P .udott tics i11j11ru • les 
T U1tAtio1t1; le Monde; la Probitl; 
la. Foi pr•li911c; & le Ju1cmc111 il-
ntr,./. Le P. S1g•11tl a auffi compofé 
pluficurs pCWC$ piéccs de vers , 

SEG 
qui .ont eu te Cul'rage des connoif:; 
fcurs. La principale eft Con Po'âic 
latin fur le camp do Compiégne: 
C11jlr11 Co•r"4iurjiA. , 

I. SEGHERS , (Gérard} pein-
tre, né à Anvers en li91, moH 
dans la même ville en 16s 1 , imita 
Je goût de Rabms & de Y•(l·Dyck. 
Ses premiers tablcawc lom d'un 
coloris vigoureux •. Les ombres y 
font très-fortes; & les figures preC-
quc rondes. Un voyage qu'il fit à 
Londres l'obligea de quitter cette 
maniére , pour en prendre une 
pllll brillante & plus gracieuCe. 
Les ouvrages qu'il a faics dans ces 
dilfércns genres, font tous égale-
ment eftimés. Jl a peint beaucoup 
de Sujtts tic .Uvoaion; il a auffi re-
préfenté des all'cmblécs· de /°'""'' 
& de Mujkicns. · • . , 

JI. SEGHERS, (Daniel) frere 
ainé de Glr11rtl, naquit à Anvcr5 
en 't ~90 , & mourut dans la même 
ville en 166o. 11 ne fc fit pas , 
comme lui , un état de Ja peintu-
re ; mais il la choifir comme un 
amu(ement: il étoit Jéfuitc. li cx-
celloit à peindre des · fleurs ; oa 
ne peut uop admirer l'art avec 
lequel il faififfoit Je coloris bril-
lant. propre à cc genre de peintu-
re. Sa touche étoir d'une légéreté 
& d'une fraicheur finguliéres. Ses 
ouvnges font précieux ,. & ils 
étoient d'autant plus rcc~crchés, 
qu'on ne pouvoir Ce les procurer 
par une (omme d'argent. 

SEGNERI, (PauJ) néàNcttuno 
en 1614, d'une famille originaire 
de Rome , montra dès (a jcundl'e 
beaucoup de goût pour l'état reli-
gieux. Il entra dans la. Cociété des 
JéCuites, & y brilla par la {ainteté 
de rc, mœùrs & par Je fuccès de 
(es prédications. Il joignit à l'em-
ploi de prédicateur celui de mi(-
fionnairc • & il remplit l'un tic 
l'au_tre ilYCC W1 :è~C a~fioJiqUC. 
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~e pipe ]m1otDll Xll l'appella à retraite lui fit prendre part à la 
Rome, pour y remplir. l~ places de compoûtion de Ziiülc, un des Ro-
{oa prédicateur or~re ~. de mains les plus ingénieux que nous 
chéologiea de la pellltencene ; ayons. Enfin lalfé du grand mo11-
mais il . ne les exerça pas long-_ de• il (e retira dans (a patrie, où 
rems. Ce faiat religieux, ce direc- il époufa en 1676 une riche hé-
reur infatigable, ufé par fes tra- ritiére, Cl.iu.lt .&/ter du Mef nilritr4 • 
vaux l5c par (es aWlérités • tomba fa couûae. L'académie de Caen 
dans une Jaagùeur qui -l'emporta étant düperfée par la mort de M.-
en 1694, à 70 ans. Tous fes ou- tignon, fon proceéleur, Scpiiu en 
vrages furent réunis après fa mort recueillit les membres , l5c leur 
dans un Recueil en ' vol. ia-foL donna un appartement~ Sa conver-
Ourre (es SemuNU tradùits en fran- Cation avoir mille agrémens , l5c la 
çoil, Lyon, 7 vol. in-12., fous le vivacité de Con eCP.rit lui fournif· 
ütre du Chllù11 inftnit tl4lu fa Loi; foit toujours 41Uelque cho(e de 
nous avons de lui : I. Des Ml- nouveau. Son long féjour à la 
Jilluio111, traduites en françois, en cour avoit enrichi (a mémoire. de 
s vol. in-11. li. L'lncrltllilc f0tu plufieurs anecdotes intéretranres. 
uafe. Ill. L. M.1111t1 ou Li Nourri- Quoiqu'il ftlt devenu (oiud dans 
tare tic fAmt. l V. Le P«Jteur ittf- fa vieillefi'e, il n'en fut pas moins 
truit. V. Le Confiffeur in/lruit. VI. fréquenté , l5c l'on fe fauoit un 
Le Pénitent inftrui1. Vll. L'Accord plaiûr 6ngulîer d'écouter celui qui 
~f118ion 6' du rtpo1 '4tu fOriUfon. ne pouvoir pas enréndre ln au-
VIII. Les lllufio11s des Quiltifl1s. rres. Il mourut en J 701 , à 76 ans, 
IX. Le Serrittur de Mi!ri1. Jt. L' Es- après avoir fair (on reftamenr où 
pofition lu Mucrere, traduite en font einpreinrs les Cenrimens de 
irançois par l'abbé Lvi,ier. XL Di· religion dont il étoit pénétré. 
vers aurres Opufaulu de piété. Oa Quoiqu'il fût de l'académie Fran· 
en a traduit quelques-uns en no- çoife, & qu'il rit palfé une partie 
ue langue. . , . de fa vie à 11 cour , il ne put 

SEGRAIS, (Jeau Regnault de) jamais perdre l'accent natal. Cela 
né à Caen l'an 1614, d'une famille donna lieu à Mu• de 'Molupenfier 
noble , fut d'abord deffiné à l'état de dire à un gentilhomme qui 
ecclé&aruque. Il n'avoit que 20 alloit faire avec lui le voyage de 
ans, lorCque le comœ de Fit/fut, Normandie : Yous iirit·Li un fort 
éloigné de la cour, fe retira dans h11 :•ile , il Jf .ii1 parf llÏ1a.1nt LI 
cette ville. Ce courtiûn charmé I.nguc 4M p•js ••• Segrais eft principa· 
c1e Con efprit , l'emmena à Paris lemenr connu comme poëte Fran· 
& le plaça chez Mu• de Momp,,... çois. U s'eft rendu célèbre. par Ces 
/itr. qui lui donna le titre de Con Eg/opt• , ( Amfterdam, 171 J , in-
aum6aier ordinaire, avec la chan- 1~ , ) dans lefquelles il a fu con-
nerie de la collégiale de Monaia, .ferver la douceur &. la naïveré 
lk depuis la qualité de (on gentil- propres à ce genre de poë6e, fans 
homme ordinaire. SegrlÙI, n'ayant avoar rien de la baffelfc où font 
JIU approuvé (on mariage avec tombés quelques-uns de nos poë-
~1111, f\lt obligé ~e quitter cette tes. Sa Trllllultion des Gi"'ligu1s &: 
pnllCC!'e. D (e retira alors chez celle de l' Eniid4 de Yirtik en vehl 
Mad' de ·i. F.,uù, qui lui donna · &anç., l'u11c & l'autre in-S•, lui onr 
.1111 a~c,, Ccuc 11011Tclle au1li aç'IUÎS bca11Çoup, de rép~-: .. .. ~ . . . 

.· 
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tioo. Celle· ci parut ea 16fh. D ayuto'bteiit. Ca liberré, lut fi~ 
y 1 des morceaux uès-bien ren- i. la place d'afliftanr du géoênl 1 
dus ; m;iis les autcun du MIJriri & ~urur à Paris en 1676 , à So 
ont tort de dire qu'elle eft telle ans , après avoir cil'uyé quelques 
que Yi,.,iu nou• l'auroir donnée nouvelles di(graccs , qu'il dut à 
Jui-mème, s'il êroit né Françoi~. (es lïliiifons avec les foliraires de 
Le rradufleur eft fort loin de !on Port-royal. On a de lui plufieun 
original. Sa vcr6ficarion eft iné- autres écrits. 
gale, làche, trainante. La Tra• SEGUI, (Jo(epb)néà Rodez. 
dutl_ioo des Gloriit.uts vaut mie~x, {e con(acra d~ bonne .. heure i l'é. 
quoiqu'elle oc (oit pas parfaite •. loqucnce & a la poefic. n rem· 
Elle parut en 171:a, in-8•. Elle a porta le prix de vers i l'académie 
été édipfée par celle de M. l'abbé Françoifè en 17JJ., & il remplie 
.. e Lilû , de l'académie Crançoi(e. les chaires de la cour & de la a. 
On a eocore de Scp11is des Poi.ftu pitale avec dif\in&ion. Cet autctir 
tli•u/u , & Con Poëme palloral mourur en 1761 • à 7'- ans, après 
â'.At/W, clans lequel il a atteint avoir publié : I. Le recueil de fes 
queJqucEois 11 fimplicité noble des P 1111/0,,gues," vol. in· t 7. ; (es Su-
PafioraJcs des ancicm. Ses ouvn- •on1 en :i. vol. & des Diftou" 11c11-
1cs en profe font : 1. Les Noa• tllnù9ues en 1 vol. L'académie Fran-
•d/u Fr.nroi/u, Paris, 1711 •in- çoifc Ce l'étoit atrocié. L'abbé Scgai 
17., en " vol. Cefl un Recueil écrivoit avec atrez de nobleft"e & 
ù quelques biftoriette1 raçontécs de pureté ; mais il ne faut pas chcr-
à la cour de ~m· de Mo•tptnjiu. cher chez lui ces peintures fail· 
Il. S11r1fi111111 • ou Ml/4nps d'Hif- !antes , ces coups de génie, ces 
Nin 6' de LU''""'"', in-a•, 1711; traits frappans qu'on trouve dans 
à Paris, fous. le rine de la Haye; Bojfutt & dans Bourd11lou1. Il étoit 
& a Amftcrdam, 1711 , in-11: cc:tte fait pour marcher dans les routes 
âcnaiére édition eft beaucoup plus battues, &: non pas pour fe tracer 
belle. P.inni quelques faits·lingu- une cari'iére nouvelle. • · 
lien & curieux, on en rrou\0 1.! un L SEGlJIER , ( Pierre) préfi-
grand nombre de minutieux & de dent-à-mortier aµ parlement de 
uu.ir. Ill. Il a eu part à 111 Prin· Paris, d'une ancienne famille de 
cc/c û Cli•u &. à 111 Printtfic de Quercy, illuftre dans la magiftra-
J401Uptnfi<r, turc & dans les armes, rendit des 

Sl:.GlJENOT, (Claude) né à fer:ices imponans aux rois He11ri 
Avalon en 1,96, entra dans 1'0- Il & Cliarlu IX. Ces monarques 
ntoire, après avoir brillé dans le l'employcrent dans diverfcs négo-
llarr~u à Dijon & à Paris. Il fur ciations ; il fit briller dans tout'5 
(upérieur de plufieurs maifons ; une ~loquence & une intelligence 
1111Ïs ayant publié en 1618, in- peucommunes.llmouruten1y8o, 
~·, une Tradu&ion f'rançoife du à 7o·ans, comblé d'honneun & de 
line de la Yirti•ill, de St. Aa- biens. On a de· lui des H11r11ttpu 
IM.J;ll, avec des notes; le fameux tlt un Traité De coillition1 Dei 6'/J. 
~m lo/tplt , Capucin , crut y voir II. SEGUIER • (Antoine ) 61s 
f11111ge & la fatyre de (a condui- du préc~enr occupa {ucceSive-
ce • . & il fit meme l'auteur à la ment les plac~ de mairre-dcs-re-
Jbftille. LI Sorbonne ccnCura l'ou- qu!tes , de conCeiller-d'érat , d'a-
w310 cm ~ tcms, Srpfflot VOQt • &éaéral tu l"fldlcnt 4o 
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bis ~~de préGdem-à·ftlOr~ 1704- Mais les branche$ collatél' • 
tier. Ù fut eaYoyé à Veni(e, l'an raies de fa maifon ont produit 
1 J98, en ~ d'amball'adeur , d'aunes magiftracs illuflres. Le 
place qu'il ièJJPlir avec fuccès. Sa ch_ancelier ~t~ier _avoit quelques 
mon, arrivée en 16:&.4, fut une fo1ble1fes; li a11no1t, dit-on , les 
perte (enûble pour les gens de femme$. Il a,·oit plus de talent 
bien. Il foada, pu {on teftament , pour être magHlrat que minillre ; 
J'Hopiral des Cun Filus, au faux· mais le (ecret qu'il eut d'intéref. 
bourg de St-Marcel à Paris. fer à fa gloire la plùpart des gens-

• III. SEGUŒR , (Pierre) né à de-lettres, a efFacé ou fait oublier 
Paris en J J 88 , de /ua S11uür, fils rous les propos de la médifance 
de Pierr•, remplit les charges de &: de l'envie. Son nom el\ parmi 
con(eiller au parlement , de mal· les plus illuftres de la magiftra-
ae-des-requètes , de préfidenr-à- turc & du miniftére, & ceux qui 
mortier , &: enfin de garde-des- le portent aujourd'hui l'ont digne-
fceaux & de chancelier de France ment foutenu. 
en 16JJ. Louis X 111 le trouvait · · IV. SEGUŒR, ( Jeaa.Fr:lllçois) 
bien ieuae pour remplir une place boranüle, narif de Nimes, publia fa 
de cette importance ; mais il ob- Bibliotuco. Boto.nico. , à Amll. 1740, 
ùot (on f.uliage , en lui difant in-4•. U en donna ua Supplément 
qu'il n'1nfv.oil 9ue plas lo11g•t1nu 4 dans Pillntc Ycronenfts, Veronz, 
/on fcrvu1. Les émotions populai- 1742, 1 vol. in-8°. Ces deux ou-
res s'crant élevées en Normandie , vrages Cant ellimés. 
il pall'a dam cette province ea SEGUIN. (Jofeph) avocat, n~ 
1619, & y mit Ja paix. Il ne Ce à la Ciotat , mort ea 1694, el\ au. 
fignala pas moins dans les trou• teur des Ânù9aüis tlc la ,,;JU J' ÂTk•; 
bles des Bo.rrie111tlu , & il o(a ré- à Arles, 1687, in-4 •, 1. part. Cet 
fifter au parlement, foulevé con· ouvr.fav.ellutileauxannquaires. 
tre le miniftére. Les {ceaux lui 1. SEGUR , (Olympe de) dame 
furent enlevés ea 16s o 8t ea 16 s 2 ; illufhe par . les venus conjuga-
mais ils lui furent rendus ea 16 s 6 , les, épou(a le marquis de &kùr, 
l!I: il les garda jufqu'à fa mo.rr. A fils du prem. préfidenr deBordeauz.. 
cette charge il joigaoit les titres Son mari étant prüonnier dans le 
de D" tic Yilknuir, & de Protic- chiteau Trompene , elle ré(olut 
'""de l'.Aco.dbnic FT1111çoife.' Après de Je délivrer, !'alla voir, & lui 
la mon du cardinal de RiclulûM , perfuada de prendre Ces habics & 
il fuccéda aux vues de ce grand Ca coëffure. Cette t'nrreprife lui 
minillre ' &: confola généreufe- réuŒt ; Bcui• s'efquiva le foir 
ment de fa perte cette illuftre com- fous cet habit• (ans être reconnu 
pagnie. L'académie de peinture &: des gardes. Elle demeura comme 
de fculpture n'eut pas moins à fe en 6tage p0ur (on époux, & elle 
l~uer de Ca proteai9a &: de foa fortit dans la Cuiie. Hirotl«• rap-
zele. D mourut à St. Germain en pone que des femmes Lacédémo-
1.ayc ea 1672; à 84 aai. Il ne Diennes (auvéreat la vie i leurs 
J.aülll que deux filles; M.rû, qui maris parée tlr.atagême. En 9141 
cpoufa le marquis de Coijlm • 8t J:'!ou Sanclui , femme de F1rdûwt4 
cnfuite le marquiS de L.t111l, &: qui · de Callille , employa aufii la mê· 
mourut ea 1710 ; 8t Clt.ulottc , me. rufe, diaée par la même vertU •. 
d'abord duche6'e de Sully , puis Il. SEGtJR, (Jean-Charles de) 
lfuchdfc de Verneuil, morte en vit Je jour à Paris ea 169f. AprO. 

.. , 
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.# avoir été quelque tems dans le (cr- les .vices & â faire éclater ceur 

vice militaire , il entra clans la des autres , rour-à-tour infolenr 
congrégation de l'Oratoire , &. ap- & Batteur, mod~u dehors, mais 
pella de la Bulle Uniguritu1. La dévoré au-de~dc la foif de 
grande faveur où étc ir fa famille régner ; il cinployoic , dans cme 
fous la régence du duc d'Or/Uni, vue, tantôt le luxe & les largcf-
lui infpira de l'ambition. Il révo- Ces , tantôt l'application & ~ vi-
qua Con appel' l!c fut pourvu de . gilance. Il mit CD œuvre tant d'ar· 
l'ahbayedcVcrmand. Ilquittal'O· rifice auprès de Tibbt, que cc 
filtOÎrC, devint grand• vicaire de prince 1 caché pour tOUt le mon. 
~t. de S1-A/,bU. évêque de Laon, de, étoit pour lui fans fccret IX 
&. enfin é,·ëquc dt St.Papoul. Dès fans défiance. Il l'éleva à la dignité 
qu'il eut obtenu cc qu'il fouhai- de chef des cohones Prétorien-
toit , il fentit des fcrupulcs fur ncs, le nommant partout lt tom-
Con enrréc dans . l'épifcopat. Ses pagnon tk f u 1rii11"11Jt, &: foulfrant 
remorJ furent fi violcns, qu'il s'é- que les Aatucs de {on favori fuC-
clipfa de fon dioci:fe , laifi"ant à Cent placées fur les théâtres&: dans 
{es ouailles une inftruélion paf- les places publiques. s~;an,parvenu 
torale, dans laquelle: il leur rcn- au plus haut dégré de puifi'ance 
doit compte des raiCons qui l'obli- fans avoir affouvi Con ambition, 
gcoicnt de fe démettre de fon évê- afpiroit au trône impérial. n fit pé· 
du:. Sa retraite îut une énigme; rir,par les artifices les plus odieux, 
elle l'cft encore pour bien du tous les fils & tous les petits-fils 
monde. Les l\!oliniftcs l'ont re- de Tibirt. Drufu•, fils de cc prin-
prUeniéc comme une opojlafic of- cc, lui ayant donné un fouftlcr, 
/rt11fi , comme Li 4iraorclu tfu,, il ne trouva point de moyen phii 
i:11ar••t 6' d"un efpri1 raUiocrt. Les sûr pour fe venger, que de cor-
Janfëniftcs fa regardent comme rompre Li11it {a femme , qui cm-
unc •lüo11 &inbu.fc, digne 4u plu1 poifonna Con mari • .Airippine, G,,.. 
hu11:r fiùlt1 "' r E.glifi. Quoi qu'il rnonittu & fcs fils. furent auai les 
en foir , Si~ur \·écur 13 aus depuis viétimcs de fcs lourdes perfidies. 
fon abdic~rion, """• fobfiuriti g1,'i/ Alors il voulut .!poufcr Li11ic; mais 
r.:iriroir (dit le Lexicographe des Tiblrt la lui rcfufa. Outré de colé-
li nc:1 J.infénifics) pu tant tic ti- re, il fe vanta .. qu'il étoit Em-
tru. La priérc, la leélurc de l'E- " pcreur de Rome, & que Tibire 
criture-Saintc, lcsbonncsœuvrcs, " n'étoit que Prmcc de l'ülc d1 
lc;s au~érités remplirc~t .ces der- " Capréc où il étoit alors "· li 
mers Jours & les abregcrcnr. Il ofa le faire jouer fur le théâtre. 
mourut à Puis en 174&, à s J ans. Une telle audace ne pouvait rcC-

SEGUSlO , (Henri de) Yo]t\ ter Jong-tems impunie. Tibirc don-
H.tlôlll do: Sut'• n• :ucvu. na ordre au fénat de Jùi.faire Con 

SE.JAN, ( ~lius) né à Vulfine procès •. Cet ordre fut bientôt exé-
. enTofcancd·unchevalicrRomaia cuté, & ~s le mime iour il fui 
fuh·it d'~bord la fortune de Caûi1~ arrité & étranglé en prifon, l'an 
Cifor, petit-fils d'Au1ufi1. li s'at- 31 de J. C. Le peuple déclûra Con 
tach;i enfuitc à Ti>Uw. auquel il cadavre, & en jeua clans le Tibre 
fc rendit agréable par la fouplefi"e les miférablcs reftcs. Ses cofans 
de Con caraélére & par l'enjoue- périrent aufli par Je dernier fuPo 
ment. de foa eâprir. Endurci au plice • & Tiblre eavclopa dus la 

. rrivail, a:idic.icwc, holbile à açhcr perte de cc fc~léras,to.ua ,ci1xqui 
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hi «oient. rurpeas ; tic dont il donn~ l'empire des quatre M!rs ;i · 
vouloit re venger. ·. Ca station. Le zèle patriotique l'ani- · 

SEIGNELAY, {te marquis de) ma route fa vie. XI. À11.2lc8on An-
Yoytt 11: COLBERT. . . · glo-Britannfrum,&c. livrccurieux, 

sEUNDORF. 1'")'#{ SECJŒN-. da~s lequel on trouve l'Hilloire 
uoar. . ~u g?uvt;rnemenr d'Angleterre • · 

SELDEN, (Jean) né à Salving- JUfqu au regne de Guillaume le Con-
ton\ dans le Suft"ex, en 1~84·, fit quérant. XII. De Syncdriis Hclmto-
(cs erudes à Chiche1ler , puis à rum; traité Cavant & eftimé. XIII. 
Oxford, & s'y confaci'a principa- Une E:ttplication des .Marbres d'A-
lement à la connoift"ance du droit rundcl, 1628 • in°4°, en latin, avec 
fc de l'antiquité Cac:rée & profane. des nores pleines d'érudition. Elle 
te f:ivanr auroit pu êrre élevé aux nous a valu les belles éditions que 
p!llS grandes places d'Angleterre, PriduUJ1 & Maiuaire onr données· 
s'il n'eût préféré Con cabinet à de ces Marbres, l'un en 1676, & 
tous les emplois. Après avoir mené l'aut?e en 173 2. XI V. t1n Tr11i1I 
une Tie douce tic '\ppliquée , il tlu Di.SWNs , qui irrita beaucoup 
mourut en 16y4, à 70 ans. Il avoir le clergé d'Angleterre. XV. Un 
pris pour devire: LA LraE.R'fi far autre de l'Origint tlu Duc/. C'ct! '°""' eAof u. Cerre liberté, qu'il mer- loi auJli qui a publié le livre d' Eu-
roit dans Ces propos comme dans ticlri111 d'AJexandrie. Tous les ou. 
6 conduire , le brouilla quelque. vnges de Stl4c11, tant latins qu'an-
fo'is avec ]11c9ut$ l &. Cl111rlù J. Mais' glois, ont été imprimés à Lon-
comme le zèle plutôt que l'e(prit dres en 1726, 'J vol. in-fol. Ce 
de faryre animoit fes difcours , on recueil eft recherché , quoiqu'o11 
les lui pardonnoit pins facilement reproche à l'auteur un tlyle plei11 · 
qu'à rour autre. La république des d'obfcurité. On a imprimé en an-
lerrres le compte paTmi ceux de glois un R.cuci/ tlt$ Paroln rt1111Jr• 
(es membres qui l'ont le plus en- fUahlts de cec habile juriconfulte, 
richic. On a de lui : 1. Dt St1'ctf- Cous le tirre de S1U111il1114, 
fiorûbs i11 1'01111 tkfon!ll, fuuntlùm SELENUS , { Guftave) Yoyl{ 
Hdr1101. II. Dt Jun' N111UT111l 6' AUGUSTE , n° Il. ' · 
Grmiam, jUJtta tlifoiplin11t11 Hcbriro- 1. SELEt1CU5 I, Nic1111or, (c'eft. 
"""; ouvrage fort effimé par Puf- à-dire, Yi&ricus) roi de Syrie , · 
flallorf, qui n'cft pas d'accord en. ·fils d' Amiodta1 , devine l'un des 
cela avec ü Cure & Bm1yr•t. li principaux généraux d' A1':1ta11tlrt le 
paroir qu'il s'était un peu enraré GrlltUI. Après la mort de ce con-
des écrits des rabbins, l!t qu'il a quérant~ il s'établit à Babylone 0 
voulu y pui(er des connoift"ances mais il en fut chaft"é par A1sti10M, 
qu'il auroit pu prendre ailleurs.· &: Ce retira en Egypte près de P10-
lll. De Naptiù 6' flillOrtiU. IV. De lo,.J,. Pour fe venger de Con en-
Auo eilfili ,,,,,_ Hdr•°"""· V. nemi; il fe ligua avec Ptot-k , ' 
De N-is. VI. Dt Diù Syrii$,· C•/'IUlllrc& Lyf1111•clru1, contre ,A,,,. 
Amllerdam 168o, io-S0 

: ouvnge 1i1ou,.qui fut tué dans la baraiJle 
plein de pl'Ofondes reé:berches. d'Ipfus , l'an 301 avant J. C. Sc-
\'ll. U•or lltlr.Uc11, VIU. De ku- ltucas partllge.i avec les vainqueur1 
iiJiu l.tpm Â11jlï.. IX.' ]11111i An- les provinces qui furenc le fruit. "°""" fatÜ$ 11hu11. X. Marc cùU:. de leur Yitloire , tic commença le 
[ .. , c:e11ire Groril11. L'autour y ro~um• de S) rie , qui, de f•o· 
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nom , Eut appcllé /6 a.,- du 
Silal,i4u. Tranquille Cur le trône, 
if lir la guerre à D_,ruu, arma 
conrre L1fi-ult.u & le tua dans 
une bawlle, l'an :z.81 avant J. C. 
li alloir rombcr Cur la Thrace & 
Cur la Macédoine , lorrquc Ptolo-
"f!iu Cb411n1, un cfe Ces courcif.ms, 
conrpira conue lui & le rua a 
Argoa , la m~mê année, a 78 ans • 
donr il cil avoir régné 1-4 avec 
bezucoup de gloire. li s'étoit éle· 
vé ~r Cet vertus Cui le ttonc de 
!'Afic; Ca vilcur & Coll expérien-
ce Cccondérenr Coll arnbirion ; fa 
{::gefTc ac (on hummiré la jufti-
fiércn1. li fut conquérant pour fai-
re du bien , &. il acquit dei fujcrs 
pour CD me le pcrc & Je biCD• 
faÎU:ur. Cc prince aimoit Jcs Ccicn• 
ces ; iJ renvoya aux Grecs la li-
"''" & Jcs monumeu précieux que x,,,;. leur avoit enlevés; il leur 
l'endit eatt'aurrcs ln ftanacsd'H.,... 
•"";., & d' llriJlo1i1~•, ces illuftra 
défcnfcurs de la libcrré. Les Grecs, 
par rccoanoii'aacc , placérent Ca 
Sarue à l'entrée du porrique de 
kur académie. Ce roi 6r birir jw-
cru'i 14 villes dallS J'.Aûe. & les 
peupl1 de colonies Grecqua, qui 
•pporrércar dans ccrre ~rrie du 
lllOnde leur langa1e, lcun mœun 
& leur religion. 

Il. SELEUCUS Il, filld'.btiod., .. 
le Gru4, fuccéda i Con pcrc l'an 
187 1vant J. C. • & fut Curnommé 
Plùk.p•tor. Cc prince, par le rcC-
p«l qu'il eut pour le graad-prê· 
ne Oni••, fourniil'oit toaa les ans 
cc qu'il r.tloit pour les ~criSces 
du Temple ; mais comme 1:'étoir 
llD prince foiblc:, Ces flatteun l'en· 
gagcrent i eavoru H""'4tw1 piller 
Je Temple de Jcnaûkm. Quelque 
talll après le ldme H'1ùMorc l'cm-
poiConna. Son règne fut de 11 ans. 

1. SELLl\f l,eiap~urdc1Turcs 
•" âb 11c B.i•t" U, •ouluc dêuô~ 

SEt 
aer Con pere; ·mais il per&t, l'aa 
1s11 ; la bataille qu'il lui livr.. 
Ccue défaite ne le découragea 
point i il revint à la diarge , & 
B11j4tu fut obli-é de lui céder l'.cm-
pirc l'année (u1vante , au préjudice 
d'.Achmct Con ainé. Après s'être dé· 
fait par le poifoo de çe perc mal-
heureux, il ôta la vie à .Aclimc•, & a Kor/r.J fon puiné , prinœ pai-
fiblc & ami de Jeures. Aft'ermi rur 
Je tronc par (es forfaits , il porra 
Jes armes en Egypte contre IC11ti• 
fo11 , rouverain de çc royaume. U 
lui livre bataille près d' Alep en 
Sl!ie, l'an 1p6, & remporte une 
vatloirc loog.cems difpucée par le 
Coudan , qui périe dâns le çom-
bar. Cerndant les Mamnielucks fc 
préparcrent à réfülcr aux Otto· 
mans; mais Sllim, esatraD& dans leur 
paya en 1s17 , anaqua près d11 
Caire T•-hlli , qu'ils avoient 
créé nouveau Cultan , & le défit 
fucce11ivement clam deux batail-
les. Ce prinçe infortuné ayant été 
trouvé dam wi marais, où les Ara-
bes l'•voiem caché. fut pendu par 
l'ordre dcScW..Cebubare Ce rendit 
maitre du Caire, d' Alexaadrie , de 
Damiette, de Tripoli, ac de cout le 
rd!e de l'Egypce, qu'il réduwc en 
proTince. C'eft ainû que finit la 
domination des Mammeluclts en 
Egypte, où elle avoir duré plus de 
:z.6o ans , à compter depuis la more 
du fulran qui avoir fait S1 Louü 
priConnicr •. Quelque tems ;aupara-
vant.Sdi•avoic rcmporcé une vic· 
toire fignalée à Chaldcroa contre 
les PcrCes , ac leur noir enlevé 
Tauris. li rc préparait à faire la 
guerre aux Chrétiens'; mais en rc-
coumam a Conftantinople • il fut 
attaqué d'un charbon pcGileaticl a l'épine du dos. U voulut Ce faire 
poner à .bdrinople, croyaar q_ue 
l'air de cette ville Je rétablitou • 
m;ais il IDCM&nlt à ••1Act1 • fur la 

. . 
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toUte dè cette ville l'an lj:19tclaas · SELLIUS, (Godefroi) nil à 
le même lieu où il aYoit fair em- Danaick , mern!>re de l'acaiémie 
paifonaer (on pere. li étoit dans impèriale, & de la (ociét.i royale 
{a 741 année & en avoit régné 8. de I:ondres, pall'a une partie de 
Ce prince ècoit courageux. infa- fa vie en France, où il cultiva 
tig3ble , fobre , l~r:''· _Il ~e plai- les lettres avec f.1ccès. li mouruc 
(oit à la leQu-re de l H1fio1rc, & en 1767. Nou; avons de lui des 
(Jifoit affez bien des vers dans fa traduéliom &. d"aurres oavra~es. 
langue; mais malgré ces qualités , Les plus connus fJnt : l. D1f~rip
il fut l'horreur de {es fujcts. 11 lion gio8'apliif'" '1t Br11b1111t Hofl••-
trempa (es mains dans le fang de Joi1, in-11. Il. Yoy1111 ie la B4ic 
'(on pere, de {es freres, de 8 de d'Hud(on, in-8•. Ill. Diilio1111•irc 
{es neveux, & d'autant de hachas tk1 Mono;r-•, in-S•. IV. Hi/-
qui l'avoient fervi fidcllcment. tain rw11V1lû iû P/rl1111tlc. V. Hi/-

11. SELIM 11 • empereur des taire tlu 1111çiCJU1u rbolation1 '1i 
Turcs, fils de Soli•.:m li. lit pc- Glo~e Tc"tftrc , in - 11. V 1. ·rr.a• 
tit - fils de Selim 1, monta fur le J,.$011 th• S11.1yru tic Rabcner """ 
trône après {on pcre en 1t66. Il M. 411 J.riai, 4 vol. in-1 i. Vif. 
fit, l'année fuinntc, une trêve de Hijloirc · tlu Pro~i111u-Utû••, en S 
S ans avec l'empereur M4:ttimilic11 vol. in-4•. avec li! même. Cet ou-
11. Vers le mame tenu, il con- vr.ige intércll'ant eftfaitfoigneure-
nrma le traité de paix que {on pere M!nt, à quelques erreurs près qu'il . 
avoit fJit avec les Véniriens. Mais fcroit facile de corriger. . . 
en 1 f70, au mépris de fa parole, SELLUM. meurtrier de Z•da-
il tourna fes arme~ conuc eax, et rie roi d'lf-raël, uC'urpa la-couroa-
leur prit l'iflc de Chyprê. par fon · ne l'an 771 av-•nt J. C. Mais au 
général M11flal'li•. Il eu fur bien- bout d'un mois il fut mis â mort 
tôt puai: le 7 Oélobrc l s71 , il par M.inallm, général des troupes 
perdit la célèbre bataille de Lé- de Z11~1r,,,;, , qui fur lui. mime 
pante, dans laquelle Hali Baffa füt proclamé roi par (on armée. · 
tué avec prè~ de 31000.11tlidê:les • · SE..~. fils de No/, ne Yen l'aa 
011tre lfOO orifonniers ~ &. 161 ga- ~446 avant J. c. couvrit la nudité 
Jéres prifes ou · coultcs à fond. de (on pere. Noi il (on réveil lui 
Cette viéloire jetta la coiler.a- donnà une bcnédiffion particulié-
tion dans Co111bntinople, & h3ra re. See mourut â~é de 600 aos, 
fa paix avec Venifc. Dès que Sa- laiaTant J fils, 4lat11, AJur, Ar-
üm l'eut conclue, il pofa le glaive plt•:tt•tl , Lad ; "''""', qui eurent 
& le fceprre ; pour allt'r s'en((. pour partage les meilleoures pro-
vclir au fond de (on ferr:iil avec vinces de l'Afie. D'.4rpliasu def· 
fes femmes. li fe plongeo1 da11~ la cendarenr en ligne dire&e , SJI, 
débauche jufqu'à fa mon, arrivée He6er, Plullc~, /f.r", S•"'I, NuMr, 
ca 1 S74 à f1 an•. L.i mort de (es & T/111rl OffC d'.4brd-. · · 
fre-res Mujûplrc tic B"jtl{ct hü avoit . $EME l , parent du roi Sail, 
ouvert Je chemin du tràne dont imita & (ervit ce priace daas fa 
il (e rendit indigne par fes vices.· hame pour Dnii. Voyant cc pere 
San• nl~nc & fans counge , al infonuné conmwn de s'enfuir par 
n'aima que 1~~ femmes & le vin, Jq rébellion de fon fils .41/alo,;, 
6: ne dut l'éclat paJTagC1' de (es il profita de ccne calamité pour 
conquêtes qu'à la valeur etc fes le pourfuanc, 8' lui laaça da picr~ 
séaer&UL 

• 
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res 1Vec les injures les ptus OU· 
rrageantes. Mais D11rûl ;yaar été 
Yainqueur , St111ci courut au-de-
Tant de lui , fe jetta à fcs pieds , 
implorant fon pardon , & le priant 
de confidérer qu'il étoit le pre-
mier i fe foumenre. D1111iJ. lui fit 
gracc ; mais il recommanda en 
mourant i fon 611 Solom<m de ne 
pas lai!Tcr impunie la conduite du 
rebelle. Ce prince devenu roi fit 
venir Stnuï, & lui défendit fous 
peine de la vie de fortir de Jéru-
falem. Le coupable, s'dlimant heu· 
reux d0obrcnir fon pardon i cc 
prix , remercia 5111-011 , & fc fou-
111it i la peine qu'il lui impo(oit. 
Mais J ans aprës , un de (cil gens 
1'étant enfui â Gcrh chez les Phi-
Jiftim ,· Scnui trop prompt oublia 
(on enpgcmcnt, & courut après 
{on efclavc , ciu'il atteignit lit r.i. 
meni chez lui. Le roi, inftruit de 
{a défobéi!T.ancc, le fit ardtcr, & 
le condamna à avoir la tête tran-
chée: ce qui fut aufiit6r exécuté. 

SEMEIAS , · enrhoufiaiic de la 
Wte de Nehëlèle, voulut fe mêler 
de cempofcr des Prophéties , lie 
envoya i Storltonlu, fils de Mu. 
fou. un livre de prétendues révé-
lations, où il difoit que Dieu or-
donnoit i So1koni.r1 de prendre 
foin du peuple ~ui rcftoit i Jétu. 
ûlem. Le prophete /"'-ic aver-
tit , de la pan de Dieu, Soplio11i.r1 
de ne pas croire ce fourbe, qui en 
ferait puni par une captivité étcr-
nelle pour lui lit pour fa potlérité ..• 
U ne faut p;is le confondre avec· 
le prophète S &11 •1,u, qui vivoir 
fous RoHu. roi de Juda; & qui 
difnclit i cc prince, de la part du 
Seigneur • de faire la guerre aux 
rriblll réYolcée1 ••• li y a un f Si:. 
JIZI AS, dit Nnli.r1 , qui fe laift'a 
c;orromprc par les prèfcns du gou-
Ycmeut de Samarie, pour fufci1er 
411 ob4adca 111 Caine boi:ime N._ 
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A/mû qui vouloir rcMtir 1énifa-" 
lem. Cc fourbe avare (uppo(a dcs 
révélations, arme employée dans 
tous les rems pour en impofer â 
la mulritude ; mais (a tcnuti•e 
n'eut pas plus de (uccès que celle 
du 1" Scwuüu. 

SEMELIER , (Jean-Laurent le) 
prétre de la Doéttinc-Chréticnoc, 
né à Paris, d'une bonne famille, 
en(cigna la théologie dam (on 
ordre avec un (uccès diftingué. 
Ses ralem lui méritércnt la place 
d'affifiant du général. Il mourut 
à Paris en 172s, à 6s ans, On a 
de lui : 1. D'cxcclleorcs Co11fbc11-
c11 fur le M11ri11g1 : l'édition la plus 
effiméc cft celle de Paris en 171 s , 
s vol. in· 12 • parce que cette 
édition fut revue & corrigée par 
plufieurs doélcurs de la mai(on de 
Sorbonne. l I. Du Co11fbuitu f u 
l'Ufarc 6' fllT Li JùjüaaiOlf • dont 
la meilleure édition cft celle de 
1724, en 4 vol. În·I:&. llL Des 
Confiruicu fw lu Pkltél, J vol. 
in-12 .. Cc livre ef\ rare. Le Pcre 
Smuliu s•éroit propofé de donner 
de femhlablcs Conférences für cous 
les trairés de la morale chrétien-
ne; mais la ·mort l'empêcha d'exé-
cuter un fi louable ddfein. On a 
cependant trouvé clans fes papiers• 
de quoWormcr 10 vol. in-12, qui 
onrcré publiés en 17n &en 17s9, 
& qui ont (ourcnu la réputation 
de ce fav<1nt & pieux Doarinalrc. 
Il y en a 6 fur la .M.orwû & 4 (ur 
le Dic11logu1. · . 

S.El\URAJ\IIS , ntt à Afcalon ; 
ville de Syrie, vers l'an 2so avant 
1. C. , épou(:i un des principaux 
officiers de Nûuu. Ce prince en· 
trainé pnr une forte padion , que 
le courage de ccne femme & (s 
autres grandes qualités lui avoicnt 
infpirée ' répoufa •prè• .la mort 
de fon mari. Le roi laift'a, en mou-
rant , le gouvernement de (on 

·. 1oyaumc, 
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royaunse l.S..ir..i$. qui gouver~ 
nil 'omme un grand-homme. Elle 
tir coatliuir_e Babylone • ville fu-
pcrbe. dont oq-a beaucoup vanté 
Jes murailles , lea quais, & Je pont 
conftruit (ur PEuphràre , qui tra-
verfoit la ville du nord au midi. 
Le lac, les digues • & les canaux 
faits pour la décharge du fleuve , 
avoient encore pl111 d'utilité que 
de magai6ceJsce. Oa a aum admi-
ré les palais de la reiue, lit la har-
diei'e avec: laquelle on y avoit 
(ufpeadu des jardins i mais ce qu'il 
y a.oil de plus remarquable étoit 
le Temple de Bd.$, au milieu du· 
quel s'élevoit un édifice immcnfe , 
qui confiftoic en huit toi.Id b~ics 
l'une (ur l'mtre. Soairamil • ayant 
embelli Babylone , parcourut (on 
empire , .laüTa par· rour des mar-
qllet de (a magnificence. Elle s'ap-
pliqua fur-toUt à faire conduire de 
l'au dans les lieux qui en man-
quoient , l!t à coatlruire de gran· 
des routes. Elle fit auffi plufieurs 
conquate1 dans l'Ethiopie. Sa der-
niére ezpéclirion fut dans les Ia-
4el , oà /ora année fur mife ea dé-
route. Cette reine avoit un fils de 
Nu..$, nollllllé N;,,;,,., Avertie qu'il 
confpiroit contre fa vie• elle abdi-
qua volomairemeor l'empire en fa 
fnem.; (e rappellant alors un Ora· 
de de l.,Ua A.ROii, qui lui avoic 
prédit que .. fa fin feroit procbai-
" ne •· Jod4ue (on fils lui dreoS'e-
" -roit ·des CIÙlicbes, " Q11elques 
aateun •apportent qu'elle (e déro-
ba à la we des hommes , dam 
l'd'pér111ce de jouir del honneurs 
di'llDS i d'autres attribaenr , avec 
plut de vra0cmblen~ , la mort à 
NiniM. Çene grande rciue fm ho· 
norée aprà (a mort par Jeos Aify· 
riens, eomme une DiTiniré, (ous 
la forme d'une colombe. s,.;r.-ü 
• été la Courœ de beaucoup de 
· ,_ ... rfll!N Pl. 

SEN· JOJ 
fables qui ne métüent point cl'&ié 
r•pportécs. · · · ·.. · · 
. SENAC, {Jean) n~ dans le clio-

ce(e de Lombez , mort à P•ris le 
20 Déœmbre 1770. avec: les titrC's 
de premier médecia du roi• de con-
feiUer-d'érat, & de furüuendant-gé-
néral d';S .eaux-minérales du royau-
me• menta ces plaèes par des ra-
l'!ls clifüngu~ &.par des ouvrages 
unies. Let principaux (ont : I. La 
Traduc!lion der ÂnatolllÛ d'H1ij1., • 
173 J ,. in-8°. li. Tr.iill lu '""/ u tlu 
Âci4c6 , &- de Io. '"" 41 lti P1fic • 
1744, ia•4°. Ill Nt111•u• Co11rs tlc. 
Clrptcû, 1737 • 1 vol. in- 1.i. IV. 
Tr"'11 tlc Z. Jr.Il:ir1 tl11 Ctaar • 1748 1 
2 voL in-4• , réimprimé en •7ï7 
avec les additions &correaioasdc 
rauteur. C'cft le chef-d'œ11vre de 
ccr habile médecin. Il cmpJo,ra 20 
ans à ce travail, lè plaas ville f8c le 
plus pénible. V.Dcmàiuli111Fdrii:m 
MlUT4 "CIU41ÎOIU .11s9. in-s·. l.'à· 
cadémie des (cieoces avoit mis Sc-
.. , dans la lifte de fes membres. 
Il ne lui ûifoit pas moins d'hon-
neur par les connoül'anccs de (on 
efprir, que par les qualhés de ton 
coeur. li avoit tout ce .qu'il faut 
pour plaire à la êour & cbns le 
grand monde.· · . . 

SEN AILLÉ, { Jem.llaptiftc) ma· 
ficied François , moa:c à Paris en 
1730 .. âgé de 4.i ans, étoit recom-
mandable par la précilion t!t l'an 
avec lequel il iouchoit le violon. 
La cout de Modcne, où il s'écoic 
rendu , applaudie à (es talens , & 
(ur•tout à (es SOMU.1. Eli efl"et, il 
'T a mis un mélange apable du 
c:baDt nol:le 8c naturel, de la mu-
ûque Françoi(e, àvec les faillies l!t 
rbal'Jnonie fçavanre de la muAque 
IC1lienae. Nous en aVOAS f livres 
pour le violon. . . . , . .. 

SE!JAtJLT, {iea·F~~ois) né 
à AQyers en 1s99, d'uQ lccréUir, 
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du roi , Liguéur furieux ; montra P"' lt~r piul, &c. s-lt fui pqur 
db {on enfance auunt de dou- le Pere BourJ<1lne ce que Ltrn.fuc 
ccur, t{Uelon pere avoir fait écla- pour Corneilh, fOll 'prédsceft"eur &: 
ccr de frénéûe. Lenrdi1nl de Be· rarement <on égal. ~.:.: 
rulu inflituteur de l'Oratoire, l'ar- · SENEÇAI ou SENECÉ, (Antoi· 
tira dans ta conv.régarion nai1Tanrc, ne llauderon de) né à Mâcon en · 
comme un homme qui en (croit un r64J , étoic arriére-petit-fils de 
jour la gloire par (cs.calens &: par Brice fi411Juon, {avant mêdecin , 
{es ~mus. Apm avoir. profcfi"é connu .Par une Plr•rtMt,,,le. Son 
les humanités il {e confacra à la pcre , hentenaat-général au préfi. 
chaire , livrée' alors au ph/h111 & dial de Màcon, qui mérita par (on · 
au galimatbias : il lut lui rendre zèle patriotique un brevet de con· 
Ja dignicé la noblc!Te qui convient fj:iller-d'état, lui donna une e1:ccl· 
à Ja parol'e divine. Ses fuccës en lcnre éducation. 11 fuivic le barreau 
ce genre lui firent olf'rir de. pen· quelque rems , moins par inclina-
iions &. des évêchés; mais GI mo- tion,quc par déférence pour fesp:i-
dc:Rie lc:1 tui fit rcfufcr. Ses con- rens. De retour dans (a patrie,il ac-
fréres l'élurentfupérieur de S. Ma- ccpta .un duel, qui l'obligea de fe 
gloire, & il 1'y condui6r avec tant retirer à la cour du duc de Sa•oye. 
cle douceur &: de prudence, qu'ils Pourfuivi par-tout par fon mauvais 
Je mircmr à Jtur rërc en 166:z.. Il dcflin , il y eut une autre affaire 
t'Xerça la charge de général pen· avec .les freres d'une clemoifcl!e •· 
dantdix années, avccl'applaudifi"c- amoureu{e de lui•, qu• youfoir l'é-
mcnt & l'amour de (es inférieurs, poufer malgré eux. Ce nouvel in-
& mourut à P~r:~ en 1672, i 71 an1. cidC'nt lobligea dè pafi'er à Madrid. 
L'abbé Fro,,..uuiirc, dcpai~ évêque ·Sa premiére atraire ayant été ac-
ci'Airc, prononça Con or:iifon (u. commodéc, il revinr en France, 
nèbrc. Parmi les ouvr:iges qu'il & acheta en 1673 la ch;irge de pre• 
a laitrét, on diftinguc: 1. lin Traité micr valet-de-chambre de li reine 
de l'V/•1• 111 P•Jio121, imprimé M.sric-Tlrérifo,femmedel.oai1XIY. 
pluûc:un fois in-4• & in-11 , & A la more de cette princcR"c, ar-
uaduir en Angloia, en Allemand, rivée en 1683 , la cluchdfe d',J,,.. 
en lwien & en Efpagnol. On, trou- eo11léme le reçut chez elle avec tou-
•c dans cer ouvrage phu d'élégan- -ce fa famille qui éroit nombreu(e. 
ce que de profondeur; & quoique Cette princcBe étant ·morte ca 
l'auteur eûr ,Pllflé la chaire des an· "171 l , Scner•i retourna clans Capa· 
rithè(ea puerilcs lit des jeu-de- trie, où il mourut en 1737 , à 94 
mors recherchés , (on flyle n'èn arui. La Littérature, l'Hiftoire, les 
t'ft pu tout·à-fair excmr.11. Une Mufc:sFrançoi(esl!tLarincsécoient 
Pn.or\r•fiM/~,in-S";qui,mcon· l'objet clc {es plaifirs.11 ne négli· 
{crY1111.ioure la majetlé &: route 111 gea pourtant pu la fociété , lit il 
sr;andeur de (on original, en éclair· y plur auranr par fon c:anaére que 
cir routes l~difliculrés. lll.L'Ho111· parfon efprit. llconfcrva. ju{qu'i 
- Cltdtiai, 111-4•, & l'Ho- Cri· la fin de fa vie, un efprit Cain & ••J, auRi in-4•. IV. LI Afo,,.,.fat, animé de cette gaieté & de cette 
ou lu Dn-oir6 '• Saurtr•m, in-u. ; joie innocente , qu'il appclloic 
ouyqg11 dlimés. V. Trois volum. avec r:iifon le 611,,_ 4e z. ,,;,.Les 
in-8•.dePull!J'rif11t1tle1S.ain11. VI. Poifiu que nous avons decetait-
l'lu6eun Yin 4u Pui-• il/J,jlre1 tcur, le mcucnt au rua des Poëcca 
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•V6rit'cs ~ .Apolüm. Sa ve!Gficatioa tt. SENEQUE , le Philo(ophe, 
éft cependant quelquefois un peu ( Luci,.. Ân11ir1u S1111c•) fils du prê-
liégligéc ; mais les agrémcns de fa cédcnt • naquit à Cordoue , vers 
poë1ic dédommagent bien !c lec- l'an 6° avant J. C. li lut formé à 
teur de ce défaut. Il a fait des l'él.nce par fon pere, par Hyfi~ 
Epi1r-mu, 1717, in-12.; des Nau- par Ct}liu, & par .il.jiaù,1 G.a/l,.. ~ 
"111.1 en vers, des SIUJ".1 , 169~ , & à la philofophie, par Socion d'A-
in-Ii, lkc. Son conte du K"imu efi lexandrie & par Pli01i11 , cél~ros 
d'un ftyle plairant &: f:in~ulicr; il (e Sroicic:ns. Après avoir prati~ué pcn· 
trouve clans l'Eürc Ju Poëffe.1 Fugir. dant quelque: tcms les ablhnences 
On ditli.Dgue au1li le Poëme intit.: de la feéle Pythagoricienne, {c"ell• 
luTrnastl.'.Apollon, dont le poète à-dire, s'être privé dans fes repas 
&11J1a faifoit gr.ind cas. de tout cc qui a vie • ) il rc livra 

SENECHAL. ( Séballien - Hya- ~u barre.au. Ses plaidoyen furent 
cinthe le) marquis de iùrc•Jo, de admirés ; mais la crainte d'esciret 
la maifon des (eigneurs de Mol.ic la jaloufie de CoüpLi , CP.li afpi• 
enBretagne, (Y471{MOLAC) porta roit auffi à b gloire de l'cloqucn-
les armes dès fa Jeunclre. li donna cc , l'obligea de quiner une car-
en divcrfcs occafions des marques riérc fi brillante & fi dangercufe 
G Ggnalées de couragè l5c de capa- fous un prince balremenc envieux. 
cité, qu'il fut envoyé, dès l'àge Il brigua alors les charges publi-
de 1j ans, n'étant encore que bri- ques, 8c obtint celle de queaeur. 
gadicrdesarmées du roi, pour com- On croyoir qu'il moareroit plus 
mander en chef dans le royaume haut , lorfqti'un commerce illicite 
de Naples• en 1704 8c en 17oy. 11 avec l11li1!.Apippint, veuvè de Do-
1 fut chargé de plufieurs affaires mili111 un de fcs bitnf;iiteun , Je 
importantes, également politiques fit reléguer dans l'i Re de Corfc. 
& militaires , dont il le tira avec C'ell-là qu'il écrivit (es Lirni. J• 
honneur. Elevé au grade de ma- ConfoLl1io1J, qu'il adrcfra à fa mere. 
téchal-de-c;imp , il vint au fiége Agrippine ayant épou(é l'empereur 
de Turin en 1706, & y fut rué d'un Ci4uil1, rappella Slnêgu1, pour lui 
'clat de bombe à l'âge de 30 ans, donner la conduite de (on fils N/. 
dans le cemsqu'il donnoit les plus ron, qu'elle ''ouloit éle\'er à l'em• 
srandes efréranees. - . . pire. Tant que ce jeune prince fui• 

1. SENEQUE , ( Luciu1 Ànn1tu1 \'Ît les inflrutlions & les confcils 
SC11tÙ) Orateur, né.à Cordoue en de fon précepteur, il fut l'amour 
!fpagne vers l'an 61 avant J. C., de Rome; ~is après que Popplt 
dont il nous rel.l.edesDu/..,,tion1, &. Tig1lli11 (e furent rendus mJi· 
que l'on a fautrement attribuées à ttcs de Con efprit, il devint la hon· 
Sltùfui le Philofophe • (on fils. SI- te du genre humain. La verru ex• 
iùguc l'Oraceurépou<a Helr.r, iJ!u(.. térieure de Slaifut lui parut .:rro 
tre dame E(pagaole , dont il eut une ceafure continuelle de fcs vi~ 

· trois fils: S'1tèfia le Philofophe ; ces ; il ordonna à l'un de fcs af• 
.A-. Noriuu1 ; & Àlul1111s Md• , mnchis, nommé CUonic1, de l'em-
pere du poëte Lut.ïa ••• Les défauts poifonntr. Ce malheurclllC n'ayanc 
.Suftyledo Siaipc l'Or•tearfont les· pu exécuter fon crime par la dé· 

. mimes que ceux de Slaèguc le PAi- fiance de s1,,;,., , 4ui ne vivoic 
1"/ot/lc ; aiafi vo7a l'aniclc fui· que de fnait &. ne buvoit que d• 
•anr. · l'ea1& ;, Niro11 l'enveloppa daos I• 

:V ij 

' 
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conjuration de Pi{on, & il fut dé-
voué à la mort comme les auues 
conjurés. Le phllo(ophe condam· 
né parut recevoir avec joie,fi!r~c 
de (a mo:'t, dont l'exécution Cut à 
fon choix. Il de1111nda de pouvoir 
dlfpo(cr de (es biens ; m:iis on le 
lui refu(a. Alors il dit à (es amis: 
Q111 rïff1.'U •'iroit p•1 Cii f• p11if-
f4nt1 le '"'' f.ïn piln tic '' 9u'il 
croyait poJ'llu, il Lrijfoit .,, moins fa 
,,;, pour moü/c , 6' fi.' m l'ünillllll 
l:>:dS-tnt , iû 1c9111rroi1111 pdrmi lu 
11111 le Ji111 "'" ffoirc immor11Uc, 
P.1roles pleines de fafle & de pé-
1i1dfe 1 Set abftinences continuel -
les l'avoieat fi fon exténué, qu'il 
ne couJa point de (ang de (es vei-
nes ouvertes. Il eut recours :i un 
bain ch:iud, dont la fumée, mêlée 
à celle de quelques liqueurs, l'é-
toufFa. Il parla beaucoup, & très-
(cn(ément, en attendant la mort ; 
tic ce ff U'il dit fut recueilli par (es 
(ec:réraares, l!c publié depuis par (es 
amis. T1tü1, plus équiubte ou plus 
indulgent que Dion l!c XipAilin, lui 
11 donné un beau ara&ére; mais 
fi le portrait qu'en font les deux 
autrtt dl d'après nature , on doit 
r.·ouer que Slt1if111 ayant vécu d'u· 
ne 111.1nii!re très-oppo(éeà (es écrits 
tic à (ea 1111ximes , (a more peut 
p:dl"er pour une punition de (on hy-
pocriJie. Elle arrin l'an 6s de J. C. 
tic b ai' année du rquedeNbon. 
P-,,;, P.Jin•, (on èpowe, vou-
lut mourir avec: lui: S'1"f111 , au 
lieu de l'en emp~c:her, J'y exhor-
ta , & ila (e firent ouvrir les vei· 
nes l'un & l'autre en meme tenu. 
MJÎI Nbo. , qui aimoit P..,,lillil, 
donu ordre de Jui con(erver la 
Yie. Oa ne peur nier que Sht,ut 
ne fùr un homme d'un génie rare ; 
mais '3 f•gelle étoit plus dans (es 
di(c:oui1 que dans (e1 allions. U 
~voir."!'' vanité & une préfomp-
non railic:ula clms un philofophe, ,. 

1 -

_ . ~EN ... ., 
Quant à l'auteur , il ayoit tou~ 
Jes qualités néceŒ'aires pour brill~r. 
A une grande délicarefl'e de Cenii-
mens , il unifi'oit M;iucoup d'é-
tendue dans l'e(prit ; mais l'en-
vie de donner le ton :i Con Géclc, 
Je jetta cbns des nouveautés qui 
corrompirent le godt. Il fubffirua 
à la fimplicité noble des anciens , 
le fard & la parure de la cour de 
Nboa 0unff;yleCentcntieux, Cerné 
de pointes & d'anrithèfes ; des 
peintures brillantes , mais trop 
chargées ; des expredions neuves ; 
des cours ingénieux , mais peu na. 
mrels. Enfin il ne Ce contenra p::s 
de plaire, il voulut éblouir, & il 
y réunit. Ses ouvrages peuvent 
~e lus avec fruit par ceux qui 
auront Je gode formé. Ils y trou-
veront des leçons de morale uti·' 
Jes, des idées rendues nec vh·a·· 
cité & avec finelfe. Mais pour pro-
filer de cette lc:&urc , il faut (ça-
voir di(cerncr l'agréable d'avec le· 
forcé, le vrai d'avec Je faux , Je 
Colide d'avec le puéril , & les 
pen(écs véritablement clignes d'ad· 
miration, d'avec les ~pies Jeux· 
de-mors. Un des déf'aucs de Sénè-
f"', qu'on n'a pas alfez remarqué, 
c'dl qu'il manC{Ue de précifion. 
" Un écrivain (die rabbé Tn.Jltt l 
" peur être concis , & néanmoins 
" diff'us ; tel cil entr'autres Slnè-
" fut. On eft concis, lorf'que, pour 
" exprimer chaque penfée , on 
" n'emploie que le moins de ter· 
" mes qu'il dl poaibtc. Oa cft 
.. difi'us , lorfqu'oa emploie trop 
" de penfées panic:uliéres fOUr 
" expo(er & Uveloper Ca pr1ilc:i-
" pale pen(ée; Jonqa'à cette idée 
" principale on joint trop d'idées 
" acc:elfoires , peu impcmanres i 
" enfin lorCque , non concenr d'a-
" voir dit une fois une cho(e , 011' 
" la répète p lu6curi; Cois en d'ail• 
" rrcs ccrmes lt avec des souri 
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-~ difi.!rens. Ortel cftSlnè~u::C'etl 
~; ce qui a fait dire qu'il cjl trè$· 
,. ftllll t1ftrc ÛWI poÏ•U. " La pre-
miérC édition de {es ouvrages e4 
celle deNaples147s,in-f. Lesmeil· 
le ures foot celles d'Elterir, 1640, 
; vol.in-Ji;& d'Amfterdam 1672., 
en J vol. in-s• ; avec les noies des 
interprètes connus fous le nom de 
Y 11rio,.m. Les principaux ouvn-
ges de ce recueil {onr : L De ira. 
Il. De toefol#ione. Ill. De Pnwi-
Je111i .. 1V. De tr•npÜÜtt11c1111ÏllÙ. V. 
JJe ttJ11fortt1i• S111;.,;1. VI. De tk-
..unti•. VU. De lni-it111e •iur. VIU. 
D: rit11 1-111. IX. De otÎD /.,WW. 
X. De Jcruffeii1, & un grand nom-
bre de Latrci morales. 'Malllcr6c & 
d:1 Ryu one traduit en Fnnçois 
ces difl'ércns ouYrages 16s 9 , io-
fol. & en plu(. vol. io-12.. D'autres 
êcrivains (e (one exercés fur cet 
auteur ; mais la feule craduffion 
complette qu'on cftùne, â quelques 
bcxaaitudcs près , efi celle de r. 
Grattp ,·Paris 1777, 6 voL in-12.. 
Nous avons fous le nom de Si•i-
'P' plufieun T r111Uiu latines, qui 
ne fonr pas coutesllle lui ; oil lui 
attribue MIJ/c, '6Jipc, la TtOllllc 
& Hiprlyu. Oa y trouve des pen-
fées mâles & hanlies, des feori-
mens pleins de grandeur, des IDUÎ• 
mes de politique très-utiles ; mais 
l'auteur etl guindé. il fé jette dans 
la dt:clamarion, & ne parle jamais 
cotnme la nacure. Les meilleures 
éditions de fes Tr-;iJiu fonr:eelle 
à'Amfterdam 1661,in-s•. tuniltOlù 
Y•rior.s; de Leydè 170S , ia-S• ; 
& celle de Delf't17'J.S •en~ •ol. ia-
4•. L'infatigable abbé de MMollc. 
les ~ maufl'adement traduites en 
françois. On a SaucJt S111ttntic c.n 
i:oti1 Y11riol'lt•, Leyde , 1708, in· 
s•. qui onr ètê traduites en partie 
dans les Pafl~c de SU.ifue par le 
B11111rndl&, 2 volumes in -12. 
• SENET.ERRE, Yo.Y't FEaTi. 
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SENGUERD, (Arnold) philO. 

fophc Holland-ais, natif' d'Amfter4 
dam, fut profetreur de philo(opbie 
à Vrrechr, puis à Aqdierdam, OÙ 
il mourut en 1667, à s6 ans. On , 
a de lui divers ouvrages {ur tou• · 
tes les parties de la philofophie. 
1Yolfartl SENGUERD, (on fils, pro• 
fetrcur de la m~e fcience à Ley· 
de , cil aufli auteur de pluûeurs , 
ouvrages pbilo(ophiques. 

SENNACHERIB, fils de s.i-. 
uj.r, Cuccéda à fon pere dans le 
royaumed'Aft"yrie, l'an 714 avaac 
J. C. Etlelûu , qui régnoit alors 
fur Juda , ayant refulë de payer à 
ce prince le tribut auquel r,,r.u. 
pli11l4/far avoir {oumis ÂcMt, s,,.. 
••tliuib encra (ur les terres de Ju-
da a,•ec u:te année formidable. li 
prit les pi us fortes places de Juda 
qu'il ruina , & dont il paft'a les ha· ' 
bicans au 61 de l'épêc. Et1elû•1 (e 
renttrm:i dans fa capirale , où il 
Ce prépan à faire une bonne dé· 
f'cnfe. Cependant il en\·oya faire 
des o&res de paix à Scriil•tltuiJ • 
qui exigea de lui 100 talens d'ar· 
gent l5t 30 taleo~ d'or, qu' EtuAi•• 
hù fit toucher bientôt après ; mais 
l'Aft"yricn, rompant tour d'un coup 
le traité, continua Ces hoftilités , 
& voulant profiter de la cooflef' 
mricui où cc notiveau malheur jct-
tcroit Etultù• & les habirans de 
Jéru(alem , il leur envoya trois de 
Ces premiers ofticicrs pour les fom· 
mer de Ce réndte. lls revinrent re11o 
dre compte de leur commüJion à 
s .... c!wil>. qui av oit quircé le fib-
ge de Lacbispourfaire.cduide Le-
bna. SllUUltlicril> ~t appris que n.r.c• • roi d'Erhtopic, vcnoir au 
fecours des Juifs,& s'avançoit pour 
Je combattre, leva le 6êge de X.cb:o 
na, alla au-devant de lui , cailla 
{on armée en pie.~es , &: entra Coal• 
me vainqueur ju(qu'en Egypte où 
il ne crouva aucuncrélillancc,U re• 

Vüi 
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vint eal'lûte en Judée, mjt le Gé· 
~e devant Jénafalcm ; mais la nuit 
mtme qui f~vit le jour de fon 
arrivée, un Ani;e exterminateur 

1 envoyé de Dieu , tUi l S s ooo hom· 
mes, qui faifoient prefque t0ute 
{on année , StH4<litril• , apri:E cc 
ama:;e • s'enfuit dans r~s .états • 
IX fur rué a Ninive, !!ans un tem-
ple, par fes deux fils. ainés, vers 
l'an 710 av~nt J. C. Aj}11rli11Jdon , 
le plus jeune de fes enfans, monta 
{11r te ttbne aprës lui. 
· SENNE,(La) YoJctLJ.SC!.t:E. 
. SENNERT ,(Daniel) né l'an 
1t7:1. ;i Brcslaw d'un cordonnier, 
dc\·int doûeur llc profdt'c:ur c:n 
médecine à Wim:mbcri;. La ma· 
11iérc nouv.:lle clo1u il cnfc:ignoit 
& prariquoit Con arr , lui f.t un 
nom cél~bre 1 mais fa paffion pour 
Ja chymic-, jointe ;i la lil:c:rré avec 
hqudle il réiutoit les anciens, & 
il la fiui;a!•riré de fcs opinion~ , 
lui (ufcita beaucoup d'ennemis. On 
11 de lui un gr.md nombre d'ou-
'·ragcs imprimé' a Vc:nifcen 1640, 
cn l vol. in.fol. &. réimprimés en 
1676 ii Lyon en 6 vol. in-fol. Ott 
y remarque bc;ucoup d'ordre l!t de 
s'Bliûité: il Cuir en tout fa rhéorie 
l;;iléaiqu<'. Il oc fai:t pas y cher-
cher lc:1 lumiérc;s qu'on a acqui-
fes depuis; m~i.s les principes fon-
dimcnr~ux de la médecine y fon: 
fuv.ommcnt ct~lis , le\ mJladics 
& lc:un dili'O:rcnces c7..al}cmc:n1 dé-
crites, & les i11dintions pritiques 
U<Î:•·bi.:n déduites, Ses ou \'rages 
font une Bibliothèque complct:e 
de médecine, & ils valent infini· 
mcnr mieux que: beaucoup de li-
vres rno.krncs fort Vinrés. Cet 
habile: mi!dccin mau:-ut de la pelle 
en 1637 , i 6f ans. Â•tlri Sui. 
l'llia T , (an lils , mort à \Virrem-
hcrg en 1 ~ô9 .• i 84 ans , apri:s y 
if\'C.tr cn(~1gnc les lant;ucs Orien· 
1;;lçs •vc:ç ü1ci;lis pcnd.&nt si .:uu, 

SEP 
(outintdignement Ja rqsuratioa dct 
{on pere. On a de liai beauc:oiq> da 
gros livres (ur la langue Hébraïque. 

SENSARIC, (Jean-Bernard) Bé-
nédillin de la congrégarion de S. 
J\laur , prédicateur du roi, né à la 
Réole, diocèfc de Baus, en 1710, 
mon le 10 Avril 17s6; fe di(. 
tingua autant par fon éloquence 
& par Ces talcns, que par les qUJ1-
l1tês qui forment le religieux & Io 
Chrétien. On a de lui : 1 Des Su-
mon1, 1771, 4 v, in-12 .. ll. L'ATttle 
p:intlrt .i frJPrir,ouvng'! dans lequel 
les précept~'S font confirmés par 
Jes exemples tirés des meilleurs 
orateurs (1C poëres François, en J 
vol. in-s•. Paris 1758. Le choi.~ 
de cette compilation cft en gêné· 
r;il afi"ez bon ; mais peut-être (croit· 
il i fouhaircr qu'une critique plus 
févére eût rcrranché un all"c7, grand 
11ombrc d'exemples, qui ne fervent 
qu'à grollir cc recueil ; Cam le 
rendre plus ellimable. On ne doit 
p;is êrre tenté d'acheter des ta• 
ble2ux médiocres, lorfqu'on cil à 
portée d'avow les çhef-d'œuvrcs 
de ll11plr11;t • 
. . SEi>HORA, fille de JuAro, pr~ 
rre du pays de· l\fadian. Moïfe • 
obligé de ie fauver de l'Egypte 1 
arriva au pays de Madian où il (o 
rcpofa près d'un puits. Les fllles 
clc ht!tr" étant venues à ce puits 
pour y abbreuver I~ uoupeaux de 
leur pcrc, des bcrgen les en chaf-
fC:rc:ur ; mais Moifc les défendit. 
lttlirr> l'envoya chercher , & lui 
donaa en m•riage Scpliorc , une de 
fes fept filles , dont il eut detQ: 
fil=, Ger/on &: Elittcr. . . 

SEl'TIME , Voy•\ S~v1ta1t. 
S El> UL VEDA., (Jean-Genès 

de:) né à Cordoue en 1491 , de-
viia théolo:;i:n & hifioriographo 
C:e l'cmp.:rcur Cli.Jrlu-Q.uiat. li e1't 
llll démêlé rrê;s-vif avec B11rrlri/tnri 
de L.rs CJ[as, il\& fvj ci de' crGl~• 
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tés que les ECpagnols exerçoient ( les Plr.arifieru , les S.W.e/,111 , & 
contre les lndienL Sep.L~etl11 au- les Effin.itn.r,) en 1703. On en don-
rorifoit ces acrocités barbares. Cc na une édition à Delft 1701, en 
mifcirablc compofa même un livre :i vol. in-4° , dans laquelle oa a 
pour protlvcrqu'clles éroicnt pcr- joint les Traités fur Je même {u. 
mitë:s par les loix divines & hu- jet de Dr .. {i;,.r &. de Scaliger. V. 
maines, &par le droit de Ja suer- Un favant Traité De r,!Jus /.fo-
re. De relies _idées peuvent-clics gu11ti11i.r, 1711 , ~ vol. in.fol. Tous 
entrer daos la t~te d'un théolo-· fcs OU\•rages, recueillis en 16 vol. 
gien Cbréri.cn? Cc profefi'cur du i1· •. fot. décèlent un homme con-
mcurtre mourut en 1 S72 , à Sa- fomm.! dans l'érudition. . ; 
l.imanquq_ où il étoic chanoine, SERBELLONI, (Gabriel) che: 
clans fa s~· année. On a de lui valier c!è l\talcc, grand-prieur de 
pluûeurs traités : 1. De regno (, Hongric,éroit d'une ancienne mai-
Regi• offeio. Il. De ttppetcn<L> glori•. (on d'lt;11ie, féconde en perfonnes 
Ill. Dt laon,flt1:c rû. i:-.i/i11:ris. IV. de mérite. Après avoir donné des 
Dt F-6,.Libuo-.Arbiuio contrA Lu-· prCU\'CS de fa valeur au fiégc de: 
''"'"•• V. Des Leurts LuinÙ, eu- SrrigoDic en Hongrie , il devint 
ricufC$~ Ces diff'érens ouvrages onë li~:i:cnant-général dans l'année de: 
été recueillis à Cologne en 160~, rempercur Cluulcs-Q.winc ea IJ47, 
in-4°. VI. Des Traduétions d'.llrif- lorique cc princetriornpha du duc: 
1or1 avec des 11o~s. On n'cftimc de Saxe , c;ui êtoit à Ja t~tc des 

· ni la verû.on, ni Tes remarques. . Protcflans d'Allcm;igne. U fc figna· 
SERAFINO, Yo,rtt. AQUILINO. la enfaite dans les guerres d'foilic. 
SERAI>ION ·, ( Jean ) médecin Son courage éclata fur-tout à la 

Arabe, "ivoit cnrcc le v1u• &. le journée mémorable de Lépanre, 
x1' Jieclc. Ses Ouvrages, imprimés en 1s71. Oa le fit vice-roi de Tii-
à Venifc , 1497 , in-fui. & plu- nis;, mais cette ville ayant été prife 
fü:urs fois dep.uis , ne rraitenr que & fon défenfcur fait pri(onnicr , 
des maladies internes. 11$ font rc- il fallut donner ~6 oftic:icn Turcs 
cherchés. pour obtenir fa liberté. Su01Uoni 
. . SERARIUS , ( Nicolas ) f•vanr gouve·rna cnfuite le Milanois, ca 
Jéfuite,néàR;unhcrvillcrscn Lor- q•aliré de licutenaot-gnéral, en 
raine l'an 1 s H , s'appliqua à l'é- 1 s76. Il a voit de grands raleas 
tudc des langues favantcs avec pour l'architec!lurc militaire. donc 
un {uçeès peu· commua. lJ enfci- il fe fervit pour fonifier pl:dieur• 
g~ en{uice les humanités, la phi- places import3Jltcs. Cc héros finit 
Jo{ophie & Ja rhéologie à \Vunz- fa brillante carriére en 1 JSO. 
bourg & à Milycnce. C'eft dans . SERENUS SAMMONICUS ,(Q.) 
cene dcrniére ville qu'il finit {es médecin du tems de l'empereur Sé-
jours en 16o4J. On a de lui un l'ér: & de Cu.u.U., vers l'an 110 
grand 11ombre d'ouvrages, I. Des de J. C., écrivit divers Tr1Ji1ls fur 
C_,,,,.;,u fur pluficurs livres l'Hitloirc naturelle. Ir ne nous cil 
de la Bible à Mayence, 1611, in- pan·cnu qu'un Poëmt, ;ifi"ez plat, .t& 
fol. li. Des Prali1onùr.u dlim~s la Mll«i111 6- a~• &nùJ1s, 1 J S 1 • 
fur l'Ecriiure.{ainte, PaJ:is 1704, in.4•. & Amflerdam 1661, in-8". 
ia·fol. Ill. Op11feaL& n,aliltii:a , en On le trouve au1li dans le Corps. 
J co~ in-fol. IV. t1n Trai1i des des Poërcs Latins de M.ii1t.iir1 l5c 
trois plus famcufa Seecs des Juifs1 • dim lcsPoir1tL..W •i110ris. S"Clals 
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périt dans un {dlan par ordre de 
Co1ro1e1://,. li avoit une bihliothè· 
cyue de 6J.OOO 'l'Olumes. Il faur le 
diftinguer de SiaaNu.s Amijft11fi1, 
qui a écrit (ur les S~élions coo!: 
ques un Trahi en :i. livres. pubbe 
par le célèbre Halû:J: ,( Y..,.q (on 
article.) · · 
· J. SERGIUS· PAULUS , pro· 

confW lit gouverneur de rifie de 
Chypre pour les Ro1113ins , fut con· 
verri par S. p,.1. Ce proconful , 
homme prudent • avoir auprès de 
lui un magicien nommé BNjeji. , 
qui s'elforçoit d'empêcher qu'on 
ne l'inftruisit ; m:iis P .wl l'ayant 
frapé d'aveuglement, Strtio1,éton-
né de cc prodige • cmbrafi'a la foi 
de J. C. 

Il. SERGIUS 1, originaire d' An· 
riochc. ile né i Palmuc , fur inis 
fur la chaire de S. Pierre après la 
mort de Coao11, en 687. Son élec-
tion avoir éré précédée de celle 
d'un nommé P.zfili11!, qui Ce (oumit 
de (on bon gTé à S11:i111 , l!t de 
cdlc deTlilolor1,qui le fit 1ulli,mais 
1111lgré lui. li improu'-a les canons 
du concile connu Cous le nom de 
;,, TnJJo ou de Quilli-St.stc. Cette 
1ffion le brouiUa avec: l'empereur 
Jujlhua Je huu. C'dl ce pape qui 
ordonna que l'on c:homreroir I' .tp.u 
Dei à la Mc!l'c. li mourur le 1 Sep· 
trmbrc: 701 , avec une répuration 
Ilien ér~!ic. · 

111. SERGIUS Il , Romain, fut 
pape apm la mon de Gn1oirt /Y, 
Je a o Février S.w , ec mourut le 
:1"1 Jmviet S47. L'empereur Lo-
d4U• trouva (11rr 1111unis qu'on 
l 'ctlt ordonné (ans fa panicipadon. 

IV. SERG 1 US 111, prêrre de 
J'.Egli(e Romaine, fiir élu par uoc 
p;irtie de~ Rom1.ins pour füc:cè. 
der IU p~pc nWDl't • mort l'an 
S9S; mais le parti de 111111 /.\;ayant 
prévalu ; Scrgi1" fut chatré ile Cc 
1 int caché pcwlint 7 ans. U fut rap. . . 

~s ER. 
pcllé cn(uiac & mis à la place du· 
pape C~rijlopli• , l'an 9Q.S. Str1iu1 
regardant comme ufurpateur 1'11r. ' 
J X qui Jui avait été préféré , & 
les arois autres qui avoient fuc. 
cédé à /e1111. (e déclara contre la 
mémoire du pape Fo,,..fa • & •P· 
prouva la procédure d'Eticut YI. 
Ce pape déshonora le b'Ône pon-
tifical parresviccs.&mcnmatcom-
me iJ avoit vécu, en 911. L.ilprm, 
que nous avons füiYi co parlut 
de cc pape, etl le ·(eul quiJl'accufe 
d'un collllllercc infâme avec la fa~ 
mcu(e Mtirojù; mais il pourroit Ce· 
pc nclant avoir aagéré:c:ar Flotload 
fair l'éloge de (on gouveroemear.U 
eft vrai que P..umtluloue excer-
fivemcnt Ti/Jlrt, & qu'on ne peut 
guércs compter fur le témoignage 
des hifloriens. · · · · 

V. SERGIUS IV, ( appellé 01 
Parei ou Buctia porci ) fuccéda l'an 
IOCICJ au pape /un XYIIl.11 étoit 
alon évêque d'Albane. On le loue 
fur-tout de Ca libéralité eavcrs lei 
pa11Yrcs. Il mouruc l'an 1111. 

VL SERGIUS I , patriarche de 
Conflantinople en 610 • Syrien 
d'origine, (e déclara l'an 616 chef 
d11 parti des Monothélites; mais il 
le fit plus triompher par la ru(e 
que par la force 011verre. L'crrCW' 
de ces hérétiques coafdloit à ne 
rcc:onnoltrc qu'une volonté & 
qu'une opération en J. C. Il pcr-
fuada à l'empereur HcrMliv que c:e 
lcerimcnt n'al:éroir en rien Ja 
pureté de la Foi; & le prince l'au-
corifa par un Edir q11'on nomma 
Eélla6fi, c'eft-à-dire üpo~ u 1" 
Foi. s,,,;,,. le fir recevoir dans UA 
(ynode, & en impo(a m!me au pape 
Ho110rÏll• qui lui ac:c0rda {on ap· 
probarion. Cet homme artificicus 
mo11n1t en 6J9, & fut anathéma· 
tiré dina le v1• concile général• 
en 68L .. Un autre patriarche de 
ConftuûnopJe 1 no111mé S.iaG1111 
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Il loutiat • dans le :u' û.écle , Je Ci~eaux • & la lui Coumit, avec t~us 
fcbwae de. PliolÜI• coocre l'Egli{e les autres moaaftéres qui en dé-
ao-ine. ll mourut l'an 1019 , pcodoient •tant ea France qu'ea 
après un 11:ouvemc111Cat de :io ans. Angleterre. Cet abbé , recollllllall• 

SERIP AND, ( JÎl \m.e) né à Na- dablc par Con talent pour la paro-
ples en 1493 , fe.··· ~gieux de le, & encore plus J>iU' Ca Cagcft'c &: 
l'ordre de S. Augu~ Il devint û piéré, fe retira dans l'abbaye de 
cnfuirc doacur tic profcll"eur en Clairvaux après avoir abdiqué.&: 
théologie à Bologne. Son mérite -Vé.:ut s ans en 6mple religieux. U 
lui procura la dignités d'archcvê. muurut faintement l'an 11 sS. On 
que de Salerne , de cardinal , & a de lui un Recueil de Scr•OtU dans 
lègar du pape Pic IY au concile de dans le Spicilége de Dom 4' Àda17 • 
Trenre.où. il mourut.en 1~63, re- tome x.•; un écrit de P111fiumor1> 
gardé comme un prélat auili pieux 111, dans

0 

le v1• voL de la Bibli~ 
qu"édairé. On a de lui : 1. Un rhèque de Citeaux ; ac quelques 
Tr.Uti latin th '4 Jujlif.1111i011. IL autres ouvrages manufcria. 
Du co-r11Uir.- latins /:.r lu Epi• SERMENT, ( Louifc-Anm!a~e) 
nu û S. Pal, &- fur lu Epitres Gt- de Grenoble en Dauphiné, de l'a• 
Molifu•.111. Un Allriii eu latin des cadémie des Ricovrati de Padoue , 
Clvtnüf"" de Con ordre. IV. D::s furnomméc u PMiofopltc , morte à 
Su.ou en italien fur le Symbole. Paris vers 1691, ilg.:C de so ans, 
Ces dift'éreas ouvrages font peu s'cfl: rendue célèbre par fa grande 
confulrésaujourd'hui. érudirion & par {on goùt pour les 

SERLIC> , ( Sébaflien) célèbre belles-letues. Plufieurs beaux-cf· 
arcbiteae, né à Bologne, tloriffoit prits , tic entr'aurres Qiüna11l1, la 
vers le miliea du x.v1• bécle. Cé- confultoient fur leurs ouvrages. 
toit un bw11 ne de go\\t , & qui Elle a fait au11i quelques Poifiu 
avoir hlea énufii l'arcbiteaure u- fnnçoües & larines, qui {ont cl'wa 
cicone ac moderne. Fraroù 1, méritcaB'ezmédiocrc. 
l'iJ>pella en Fnnce. Cet·archite&t SERNIN, Y 01.lll. SA TValQJf. 
embellir Jes maüons royales, en- . SERON, général d'Allûoehu 
tt'autra FC>Draincbleau, où il mou- E.pip/wlu, IJIDt appris la llérouce 
rut vers 1 J J :i, dans un Age avancé. dCs troapes d'.Apollollilu, cnar avoic. 
On a de lui· un livre d'.Ardiutbin trouvé une bebe occafion de s'il• 
en italien. qui ea une preuve de luftru Jlilr la défaite de Ju.u &. des 
Con goût &de la !agaciré. LameilL 'ens. Il s'avança dooc dans la Ju-
édiàon eft de Venife, 1ss.-. in-.-•. clée jufqu'à la hauteur de Betho-
. SERLON, moine Bénédi&in-do ron, fuivi d'une armée nombreu• 
Ceriti , né à Vaubadon prù de (e. /U.1 • qui n'avoir qu'une poi-
Bayeus. paft'a avec Giofroi fon 11111- gnée de Coldatl, colll'Ut aux ennc-
rrc d'études • par le mocif d'une mis , qu'il renved'a ac mit en clé-
p~us grande pcrfeaion , dans la~ route• & après en avoir rué 8oo, 
lèbre libbaye de Savigny. au dio- il chal'a le rdle fur les cerres d• 
cèfe d'Avrancbes, & en devine PJûlitin•, 
abbé l'an 1140~ Sept ans après,s'O. L SERRE, (Jnn Puget de la) 
tant rendu au chapitre général de né à touloufe ven l'an 1600, mon 
Cicaux, il réunir• enrre les maiu en 166f , fut d'abord ccclétilfü-
tle S. B,,_4. en préfeace du pape que • & Ce maria enfuitc. Il vécue 
~àic 111, (onùbaye à l'ordre de des &uia de.fa pl~. 11 a ltu.-
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coup écrit en Ters tic en pro(e ; mUc a l'hôtel de Gèvres ~ micr .. 
1mis (es ouvragea foor le rebur de qu'on repréCeoroit cette piéce 9 
tous les letlcun. L. S'"' Ce con· un plaifanr, préfcnr à ccrre féaocc. 
11oiifoir lui-m!me : ayaor un jour dir 6nemeor: Mir•t:Û , Meffieurs t 
affilié à un forr mauvais difcours , oa joue 1U1j°"""'11i Diomède "' 4e...,. 
il alla, comme clans uneefpèce de uboiu. t'\t.',: 
tranfpon, embrafi'er l'orateur, en 1. SERRES~ S1".aiu, (Jean de) 
11'écrbnr : .. Ah, Monficur, depuis fameux Calvinifte , a'acquir une 
,, ::.o ans j'ai bien débité du gali· grande réputation dans Con parti • 
.. marbias; SMis vous \•enez d'en Ayanr échappé au maffiacrc de la 
,, dire plus en une heure, que je 51-0ortlrélcmi , il devint minifttc à 
,. n'en ai écrie en roucc ma vie • ., Nifmes en 1s81. U fur employé, 
r.,, S:rrc Cc vantoic d'un a\"lnuge par le roi lluri IY • en diverfcs af-
inconnu aux 1urres auceun: C'cfl ûires impominrcs. Ce prince lui 
difoit-il, tloJroir f;u 1ircr4e l'orçw ayant demandé û on pouvoir (c 
Je ,." Oarr .. zu, 1ou1 m•ldoi.1 'l"'il.1 fauver dans l'Eglife Romaine? il 
f.,n:, 10114i1 9uc lu outrtt meurent t!c répondit qu'.,,, k pouroit. Cerce ré-
f.1ir.z •N< 4t """"u pr.,Jul11'>1u. Ses ponfc ne l'em;i!cha pas d'écrire 
livres IL's plus connus font: 1. Le avec cmporremcor, quelque cems 
Stcrltairt t!t l.1 Cour, qui a écé im- après, conrrelcs Carholiqucs.Uen-
rrimè plus d.: fO fois, l5c qui ne trcprÎ: enfuitc de concilier les deux 
méritait pu de l'èrrc une feule. ·communions dilllS un grand Traité 
Il. s~ rragédie de Tlw1t1a6 lolor1n , qu'il intitula : De Fille c.,Aolieti, 
q:•i eue un fucc~ infini dans le 6ve De Principü.1 Rcligio.U CArifli•· 
tcm' du mauvais golh. L'anecdote 1111: , c~ a.llÙnll CluijliMlonm. 
tic Dio'lliilt , que nppone ici 1..4· 1011/tnfo f naptr 6r ,,jifttl r/UÙ • 1607, 
Poe.sr, eft ci!Cc a C..ux, l5c appar- in-s•. Cet ouvrage fur méprifé par 
ticnr à l'aniclc Cuivant. les Catholiques, l5c reçu avec tant 

Il. SERRE, (Jean· Louis-Ignace d'indignation parles CalviniAca de 
de I~ ) lieur de I..11çl.1t/1, c:enfcur Genève • que pluûeun auteurs 
royal, choit du Quercy , l5c mou- les ont accufés d'avoir fait donùer 
rur l';in 17 '6 , ii 94 ans. Y oy~ ce a lt•n de Sc"u du poifon. On pré· 
ciuc nou' en difons à l'anicle li. tend qu'il en mourut en 1 J9S, a 
Lu1sAJ11, (J\hrgueritede).Ajoutcl JO ans. Cet écrivain étoit cl'ull 
qu'vurrc fon opéra de Pyromt u emporrcmcntinfupportable dans la 
Titi.Ji, il donna a la Comédie fran- fociccé & dans fes écrits. Tour ce 
çoife , An•••rc; l5c à l'Opéra, Po- qui nous refie de lui cfl rempli de 
lisÙle 6' PJ•m•6 ; Dio,,,i4e; Polv- contes faux , de déclamations in-
"""; Sc•ntltrkrf , l!t d'aurrcs pi"é- décenrcs, de réflexions frivoles & 
ces. On a encore tic lui le roman triYialcs. Ses principam: ouvrages 
'!"HyfFol9111t:' Prince s,,·tltt, 1717. (one: I. tJne Lliùoii de PLuon Cil 
1n-u; & 111 Dif,fpbb, rraduirsde grec & en latin, avec des notes., 
l'Jr.rlicn de U.rini , 1711 , 1 vol. 1f78 , 3 vol. in-fol. Cette ver6on, 
in-11. La tragédie de Pirùlloù6, pu- bien imprimée • étoit pleine de 
hliée fous le nom de u Sure, e11 conue-fc:ns 0 mais Hari ûûnn• la 
de: Se1•itwou. La Serre joignait à la corrigu avant qu'elle fùr livrée 
patlion des lenrcs, celle du jeu. au public. Il. Un Traité de l'lm-
A.y-.. nr rirquéun jour, fur le tapis, _,,.i;,; tk l'Amc, i11-s•. llL lnur 
Jo rc:vea11 clc (olJ opér;i de Die· uirc tk r Hijloirc tk Fra&c 1 en } . 
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Yo1. in-n., doot ~ mcilleme édi· 
tioo cil en :i voL io-folio, i66o. 
:Elle: fur rc:touchêc par des gc:n;; 
habiles, qui c:11 rc:r.a:ichércnt les 
crai~ barJis , l"aigrcur & la par-
tialité: il n'y relle plus que la pla-
. d l" D • n -•· . . ~ " . h:U c:. •. c J,;4runu.1g:onu ..., .. .cip. 

;,,. Fr"ciil. V. Mbnoircs t!: l.i II l' 

c'""' ci~iU 6' Ju tkrnicu uo~b!t.> 
J; Fr.in&& fo,,s Charles IX, ca 4 

- lirru, ; vol. in-8°. VL Recueil Ju 
,,;o{c1 rr.&mor4bu.1 ~rcn:us en France 
fous Henri 11, Fran~oisJ/, Chill'lcs 
JX, 6' Hcnçi III, in·S·. Ce livre 
dl connu fous lc: titre de: l'Hi./loirc 
â:• Lïn-1 J'1.ois., pllrcc qu'il a é:é 
continué fous le règne: de Henri 
l V, jufqu'cn 1197 , io • s•. YU. 
Qu~tre J111i-Jefmr.z, If94, Îil·S'; 
& dallS un Recueil qu'il ùi1i1u!.1: 
Do:Vin.c le/uitic.t rr•:ipu• Co1pit4. 
L 'im:1:t1aicuac, l'incorrcélion • la 
grol1iéreré caralhirücnc îon ilylc:. 
De Scrru s•ct\ tromoé en rant d'en· 
droits a l'égard dcspcrîonncs. des 
faits • des lieux & des tcms , que 
Du;uis a fait un gros volume de 
(es erreurs. 
·· II. SEllRES,(Jwidc)f·.,,..LA:.i-
n::.a-r,, n• v. . . 

S.ERRONI, (Hyacinthe) pre-
mier arch:vèquc d'Albi , fut pour-
v11, dès l'àge cie S ans, de l'abbJye 
de St Nicobs à Rome, où il étoi.t 
né en 1617. 11 prit l'habit c!e Do-
minicain, & lui fit honn·cur par 
fa vertu & par les progrès qu'il 
fit dans les fcienccs eccléûafiiques. 
li reçut, en 1644, le bonnet de 
dotlc:ur. Le Pere Miclicl !tf.t,.ir:,, , 

· fr;rc du cardinal. minitlre , l'em-
mena en France pou: lui (crvir d.: 
conf cil. Sc:s 1aleiu le firent bieurôr 
connaitre à la cour , q:.ii le nomr:ia 
a l'êvt:ché d'Orange. Q.ic:lque-
1cms t1prèa le roi le fit iotcqdant de 
la marine , &. en 1648 il l'envoya 
en Yfalogne, en qualiré d'inren-
danc oo l'iirmée. U Ce fignala dans 
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ces dilîêrcntes plilcc:s ; mais fon et. 
prit parut fur-tout à la conférence 
de Sc-Jean de Luz. Ses Cervices fü-
rc:m récompcnfés par l'évêché do 
M;:ndc: , & pu l'abbaye de: la Chai~ 
fe-Dic:u; enfin it.Cut tr:insfêré eo 
16-:-6 à Alby , dont il fut le pre-
rni.:r ~rch;vêque. Cet illullre pré-
!Jt tir.it fa c:arriére à Paris , le 7 
J.:avier 16S7 , à 77 ans. li étoit 
fort zèlé pour la difcipline ecclé-
liafli<iue. Mende & Alby lui doi-
vent des Séminaires &. d'au:tcs 
étJblifi"cmeos utiles. Nous avon• 
de lui,d:s Lurcticn• ..Jfi!lifa 41 l' A· 
m:, J vol. in - J 1, livre de piété 
oublié ; & une Or11i/011 faaèhrc de 
la Rzinc:-mere, qui n'eft pas du pre-
llÜcr mérite, nimêmedu(ccond. 

SERRY, P'oyct SEI.Y'. 
SERTORIUS , ( Qui11t11•) capi-

taine Romain, de la ville de Nur-
cia • fc ûgnala d'abord dans le: bar-
rc;:u, qu'il quitta pour Cuivre M4-
rius dans Jcs Gaules , où iJ fut 
quct\cur , & où il perdit un œil à 
la premiére baraillc. · li rejoignit 
cnfuire i'rlariiu, &. prie Rome avec 
lui, 1'0::1 S7 avant J. C. l\olais au 
rcrour de !,~lia , il (e fauva en Ef-
pagne. On dit que , cluu uo accès 
de mélancolie,il rongea à fe retirer 
daru les lncs fona•écs , pour y · 
pJl.îc:r le rcfle de (es jours au (eia · 
d'une vie privée & tranquille. La 
douceur de fon caraaérc pouvait 
1: porter à c;cttc réfolution ; mai& 
J';unour do la gloire le ramena en 
Luliranie , où il fe mir à la rare 
des rellelles. li eut bientôt uno 
nombreufe cour , compoféc de co 
qu'il y avoit de plus illut\re parmi 
les Romains, que les profcriptions 
c!c Syll• avoient obligés à 1'c:xpa-
1;icr. li donnoit des loix à prcf-
que rouie l'Efpagne, & il y avoic 
formé comme une nouvelle Ro-
me , en établülâot un Sénat, & des 
Ecole:$ pllbliciues, où il fai!1ïit ioC-
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truire les cnfans des nohles dans 
les arts des Grecs &: des Romains. 
Le bas peuple lui était aurü dé-
voué que la noblefi'e. Strtorius lui 
aYoit perl'uadé qu'il étoic en com· 
mercc avec les Dieux, & qu'ils 
lui donnoicnt des avis par l'orga-
ne d'une biche bfanche qu'il avoir 
élevée, 6: qui le füivoit par-cout, 
même dans les b.liaillc~. Les Ro-
smlns , alannés des progrès de S1r-
ioriu1, envoyérent concrc lui Po,,,. 
pic, dont les anncs ne furent pas 
d'abord fore hcurcufcs. Il fur obli· 
gé de lever le fiê:;c de ta ville de 
Laurone dans l'Efpagoe cir.érieu-
rc, aprèsavoir perdu 10,000 hom-
mes. La haraillc clc Sucrone, don-
née l'année d'après , demeura iJl-
dO:cifc enrre les deux panis. S1r-
10' IUI Y perdit (;,i biche.; m~ÎS CIJe 
fut retrouvée quelques jours après 
pzr des roldars. qu'il engagea au 
frcrct. Il feignit d'avoir été averti 
en ronge du prochain retour de 
cer animal favori , & aufli.tôt on 
Jàcba la biche , pii vint careS'er 
fon maitre au mihcu des acclama-
tions de route l'année. Mcwhu , 
autre général Romain , envoyé 
contre Smori111 , fe réunit avec 
Pomp/1 & le battit auprès de Se-
gontfa, Ct fur alors que S1noriu1 
lit un traité avtc Mi1/vi411tc. Ces 
deux hèros donnoienr beaucoup 
d';darmcs à Rome , lorrque Pupu-
.., , un des principaux oliiciers clc 
Suioriiu , lafl'é d'èrre fubalteme 
d'i.::1 homme qui lui étoit inférieur 
en nailllance , l'aü;lllina dans un re-
p;as, l'an 7J aYant J. C. ·s,noritu, 
dcve:111 volup:ueu 8c cruel fur la 
fin de (cc jours, ne s'occupait plus 
que des pbifin tic de l;a vcoge:ance, 
:SC ne Ce foucioit plus de b gloire. 
Il fit oublier par (es vices·lcs qua-
lirés qui J'avoieot illuflré, (a gé. 
n .. :rolit~, fün alf'.ib:litê, f;a modè-
nri:in; nais on n'oubliera j.unais 

.SE.R 
fcs talcns. militaires. Pcrfonne, ni 
avant, ni après lui, n'a été plu; 
habile dans les guerres de monta-
gnes. JI éroit intrépide dans le\ 
dangers • vafte dans {es delf'eins 
prompt à les exécuter , zèlé ob(er~ 
vattur cle la di(ciplinemilirairc. La 
nature lui avoit donné be;aucoup de 
force &d'agilité, qu'il cnrrctint lon-
œms par une vie fimple & frugale. 

SER V AIS , (Sr) évêlJUC de Ton-
gres , mnfpona fon fiege épirco-
pal , de cerre ville en celle de 
Maëftrichr, où il relb jufqu'au 
v111• fiéclc, qu'il fur encore trans-
féré à Liége. 11 ailifh • l'an J47, 
au concile de Sardique , où s. 
.Alltuafi fur abfous , &. au contile 
de Rimini ctt 'H9, où il fourint ta 
(oi de Nicée. Il mourut en J84-11 
avoir compofé un Ouvrage contre 
les hérétiques Y.lauür , Marcion , 
.Âëtbu, lite. que nous n'avons plus. 
. SERVANDONI, (Jean-Nicolas) 
né à Florence en 16<Js , s'et\ fi-
gnalé par fon gran~ goùr d'archi-
reélure , &: il travailJé dans pref-
que toute l'Europe. U avoir, pour 
la dècorarion , les fêtes & les bâ· 
rimens , un génie plein d'élc!varion 
& de noblefl"e. 11 méritoit d'êrre 
employé & récompen(é par les 
princes , 8t il le fut. En Portugal , 
il fut décoré de l'ordre royal de 
Chriil. En France, il eut l'ho:i· 
neur d'être arcbitefle. peinrrc & 
décorateur du roi , & membre dn 
académies établies pour ces diJFê-
rcns am. n eut tes mêmes titres 
lNprès des rois d' Angletcne, d'E(-
pagne. de Pologne , & du duc de 
Vittcinberg. Malgré c:es avanta-
ges, il n'a pas laitîé de richefi'es , 
parce cri'il ne conn11t jamais la 
nécefiirc de l'économie. U mourut 
à Paris le 19 Janvier 1766. La 
lifte de fa ouvnges {croit trop 
longue. Indépendamment de plu· 
lieurs édiûces particulier• , tels 

t 
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que le gru~ Pof!IÜ d~ l.'Egtire. de· grandes & m.1gnifiqucs ~es qui fe 
Sr S•lpic• a Paris • (édifice d un firent à la cour de Vienne • pour le 
gotlt rnàle l!t nobl~) • St une par: mariage de l'archiduc Jofapli ac de 
rie de la même Egli!e ; on a de lui l'infante de Pilrme. n en fit de très· 
plus de 6o Dû:or•rioru au Théâtre belles encore , à la cour de Stu· 
de Paris. dont il eue la direéüon kan, pour le duc de y;,,,~ug; 
pour ceue partie, pcn?ant en'!i- il donna .au théàtrc de l'Opéra de 
roll 18 ans. Il en a fait un tres· ce prince, pluticurs fupcthe.~ dé-
r;rand nombre pour lesThéàrres de cor.itioru. ll avoit fait, dans un 
Loodres 8c de Dref'dc. Oa ob!er- gotîr plein de nobfe!fe & de gran-
ver.a , pour donner une idée de la dcur, les projers, les plans & les 
amgni6cence desSpe&lcles étran- dellins d'une Place pour la Starue 
gers, que dans une de {es décora· équdlre du Roi au bour des Tui-
ciom qui (ervoir à un triomphe• lerie5. entre le Pont-Tournant a: 
plus de 400 chevaux firent leurs les Champs Ely!écs. Cette Place • 
évolutions tur la Ccèae avec toute de.ftinée encore pour les fèces pu-
b liberté néceO'aire à l"illufion. L~ blrqucs , 1uroir pu contenir à l'ai-
Thêlrrc do R.oi • appcllé la St1lle Cc. fous !es galeries 8c (es périfti· 
otfuM.rcAi.euau Palais desTuileries, les • plos de 2sooo per!onnes • 
fur àl• di!pofiàon pendant quel- fans compter la foule prcrque in-
que rems. On lui permit d'y don· nombrable qui aoroir pu r::n1r d:ins 
ncr à Con profit des !pe&lcles de l'enceinte m~e. Elle devoir ~re 
limples dkorations pour former oraée de J 16 colonnes , tant gran-
des élèves en ce genre. On fçair des que petircs •de s20 pilaftrcs • 
âqucl point il étonna, dans la De!· & de 1,6 arcades. Les bornes de 
ccnre d'ük aus enfers• & dans ce Di&ionnaire ne nous pcrrner-
la For& enchantée, Cojec tiré de ttnt pas d'entrer dilDS un plus 
b Jin1f•'- tllli•'1• du T•ff•· n gr.nul détail fur les projets & les 
conftruifit l!t décora un Théâtre au ouvrages de ccr illuftre architcéle. 
cblteau de Cbambor • pour le ma- · SER.VET, ( Michel) né à Villa-
richal de S•:u. Il donna les plans, nucva en Aragon l'an 1 so9, fir res 
les detlins l!t les modèles du Théà· études à Paris• où il obtint le bon 
trc royal de Dre!de. Né avec un net de do6eur en médecine. 11 Cc 
géaie particulier pour les fêtes • fignala de bonne heure pu des 
il en doa.na un trèi-grand nombre opinions hardies & finguliéres , 
â Paris, à Bayonne, à Bordeaux. qui l'engagéTentdansplulieundiC-
Oa l'appella à Loodres pour cet- pures. Son humeur concenriellf'e 
lcsdeL;a Paix de 1749. ll en donna lui Cu!cita une vive querelle, ea 
une à Lisbonne pour les Anglois • 1 J 36 • avec les médecins de Paris. 
;i l'occafioa d'une viaoire rempor:.. D fit (on .Apo~c; qui fut Cuppri-
réc p;ar M. le duc de C..WU."4. Il méc par arr~t do parlClllent. Les 
f11r auli employé fore louvent par• chagrins que cc procà ll&i uu!a • 
le roi de Porcugal , à qui il pré- & Ca méûntelligeace ffCC {a con-
(ea11 de ttà-beawt plam 8c plu· frércs, le dégoùtéTent du féjout. 
lieurs modèles. Il ea avoit f'ait autli de la capirale. Il alla à LyOll • oà 
un grand nombre pour le feu prince il demeura quelque tems chaz les 
~ G•Uu, pere \fu roi d'Allglecerre Ft:1llmu ,· libraires célèbres, en 
rcga1ar: la mort de ce prin'e eri qualité de corretlcar d'imprimc-
•mp~chl l 'esécutiGa IJ préfida au rie. U fit cnfuitc UA voyag.: a 

' 
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Avignon, puas rctourn2 a yen; 
mais il ne fit c;u'y paroiue. li alla 
s'établir en l ~40 à Charlic:i , ~ù il 
exerça la médecine pendant J ans. 
S::s in(olences & fes biurrcrics 
J'obli.gérent de quitter ceue viifo. 
Il uouva à Lyo;i Pûrrc P.iln:ùr , 
archev!que de Vienne, qu'il avoir 
connu à Paris. Ce préla: ai:noit 
les Cavans & les encourageait par 
(c. bient'aics: il le preJTa de YCnir 
à Vienne, oi1 il lui donna un ap-
partement auprès de fon palai;. 
SUO'U auroit pu mener une vie 
..loace & tranquille à Vienne , s'il 
le fùt borné à la médecine & à {es 
occupations littéraires ; mais tou-
jours rempli de (ts prcmicirc:• iclCcs 
contre la religion , il ne lailîoit 
échapper aucune occ:alion d'établir 
{on m.:ilheureux Cytlêrne. Il s'avifa 
d'écrire à CJrin fur la Trinité. 
Il avoir examiné Ces 0:1vrages ; 
mais ne trouvant paç qu'ils méri· 
airent les éloges emphatiques que 
les Réformés en f.ùfoient , il eon-
{ulta l'auteur, moins pour l'avan-
tage de 1'inflruirc , que pO'Jr le 
plaiûr de l'embarratfer. li envoya 
4e Lyon troi6 Quefiio" à c.J1·in. 
Elle rouloient fur fa DiriniU û 
J. C. , fur la Rlçlnir•lion , & fur la 
Nu1Jûi JM B•ptllflc. Cc théologien 
lui ro!pondit d'une maniére afi'cz 
honn!re. Scnu réfut? fa réponfe 
avec beaucoup de haureur. Co/rin 
replür.aa avec vivacité. De la di('. 
r,rc il pall'a aux injures , & de. 
injures à cette haine polémique • 
la plus implacable de coures les 
haines. D eut , ·par ttahi(on , les 
feuilles d'un ouvrage que s,,,,et 
fli(oit imprimer (ecrerrement. U 
les envoya ;i Vienne avec les let-
cres qu'il avoit reçues de lui , & 
{on ldvcnaïre fut arrêré. 5,,...,, 
1'ërant échappé peu de tâns apri:s 
de la ruoa , re rauva ·à Gcni:.:. 
•c , o &.Ira Jic procédu con-

•• 
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tre lui avec toute la rigueur poln• 
ble. A force de pr:tl"er les jug" 
d'employer le crédit de ceux czu'ij 
didgeoit, de crier & oe!c: faire érier 
que Dittt d111:4ntloi1 lcfupplicc tltttt 
Antitrùtitd~TI, il le fit brü!er \'Ïf, 
en J f f l , a 44 ans ... Comm~nr les 
.. rnagillrats de Genève • ( d:: l'au-
r:ur du Diâio1111airc tlu Hirlfiu,) 
"qui ne rec:onnoi1J'oienr point de 
.. juge infaillible du (ens de l'E· 
"crirure , pou voient-ils condam-
" ner au feu S•rt111, parce qu':I y 
" rrouvoir un {c:ns dilférc:nr c!e 
" ~·~11ia ? Dès ~e ch::que plrti-
" tuber dl maure. d'c:xphqlier 
"l'Ecrirure cO'mme il lui pbi: , 
" fans recourir â l'Eglife, c'di 
" une grande injutlic.: de con-
" damner un homme qui ne veut 
,. pJs déférer au jugement d'un 
.. enthouû:11le ' qui peur re trom-
.. per comme lui. " Cependant Cal· 
vin o(a faire l'apologie de Ca con-
duite envers Scrt1tt. li entreprit de 
prouver qu'il falloir faire mourir 
les Hérétiques. Cet oU\'ragc tr~
duit par CoJJ.J011, l'un des juges 
de l'infortuné Aragonois ( Genè-
Ye 1~60, in-s·.) a fourni aux û· 
tholiques un argument invincible 
•tl honüntn1 contre les Prore!tan;, 
lorfque ceux· ci leur ont reproché 
de faire mourir les Calvinittes en 
France, Les minifues équirablcs 
de la Réforme ont abandonné au• 
jourd'hui la doeuine meùrrriérc 
de leur Apôtre. Sui-et a compofO: 
plufieurs ouvrages c:ontre le myi· 
nire de h Trinité; mais fcs livres 
ayant ~:é. brûlés à Genè,·c &: ai'• 
,Jeurs • ib (ont devenus fon r;;res. 
Qn trouve fur-tout très-difficilc-
i;icnt l'ouvragê publié in-s•. en 
1 ~ 31 , (ou$ ce titre ;De Trinitarfr ,,. 
roribu$ Libri ftpturi , pcr Michaël.:::i 
Servet, .J;.ù Rcvès , ab Â.r.igwni.i 
Hifiuui11111. J.,e lieu de rédirion n·ca 
~oint marqué.· C• volume, qu.i dt 



S E·ll . . • _ . _ SER. J rcj 
irnprüni en c:anaéra •tal!~es, fut P;n-11. CJU1 fut Cupprimee avl!c tanr 
füivi de deux aucres Tra1teS fous d exaéhtude , qu'oo n'en ttouvc 
cc cirre : DiAIOfO"""' 44 Triniuu Li· -pl~ d'cxeiuplaire. Po/ltl, auffi fa. 
•ri'8o,lf32.•ÏJl-S". D•jujlitiar~g?' n~nque que ll!i, a fait Con apo]o. 
Cil ltJSTl Capïtaû 9•atao~, ptr llrl~- g1c, dans un 1.tvre ûni;ulicr & pl:ll 
wëlem Scrvetum , •liù Revcs commun , qui a relle manu(crit 
0 Aratoni.2 Hifp11tm"', 1111110 1112 • fous ce titre: Apol.i:i11 pro 5,,..,10 • _ 
iia-S'. bans l'avertiB:em~nt qu'il a de À1"'n.i !1flntli, &c:r~.Ra1io s,.,.: 
mis au-l!evant de fes Dialogues • poram, Paru• l i3'7. m-s•. Str•n 
il rétraae cc qu'il a écrit dam fes n'étoit pa~ Cans mérite, conlidéré 
'f'll livres de la Trinité. Ce n'eil comme médecin. li remarque dans. 
pu qu'il ellt changé de fcnriment • un des Traités de fa Cliri{li411ifaü 
car il le conlirme de nouveau daos &/litatio, que toute fa matI'c do 
Ces Dialogues ; mais parce qu'ils fang paire par les poumons, par le 
éraient mal écrits , & qu'il s'y moyen de la veine & de l'arrér~ 
étoit expliqué d'une maniérc bar- pulmonaires. Cette ob(cn-atiora 
hafc. Senet paroit dans to:.as fes li- fut le premier pas" vers la décou-
vres un pédant opiniitre, qui fut verte de la circulation du (;ing , 
la ~iaime de fes folies & la dupe que quelques auteurs lui one ami. 
d'un théologien cruel. On a encore buée ; mais cerce vérité, confuCé-
de lui : I. Une Eiition de la Ver• ment connue p:ir SU11tr , ne fur 
6011 de la Bible de S11111•1-P11glli11, bien développée que par l'illullre ·, 
avec une Prlf ue & . des Stltoliu • Harvu : Voyez cc mot, n• t ... Mo/· 
Cous le nom de Midail YillMl0•11· licita a écrie en latin I' Hijloire de (es 
.. ,. Cette Bible,impri111ée à Lyon délires l!cde fes malheurs, in-4•, 
en IS-42. • in-fol., f11t !opprimée • Helmllad 1723 ; elle Ce füit lire 
parce qu'elle efl: marquée au coin avec plaitir , par I~ détails cu-
deJes autres ouvrages, On y v"ic rieux qu'elle renferme. · 
u11 homme qui a des id.~s con- , . SERVIEN, (Abel ) minillre l!c 
fuies fur let matiéres qu'il traite. - fecrétaire d'état , (urinrendant des 
Va palfage -de la defcription de finances• & l'un des Quaraare de 
k Judée • qui Ce trouvoit dans la l'académie FrançoiCe, d'une an-
1'' édition à la t!te de la xn• Car- cienne maifon du Dauphiné, fut 
te , forma un -chef d'accu(ation employé dans des affaires impor-
contre lui • clans le procès qu.i lui tantes , qui lui mérirérent la prc-
fur Îlltenté à Genève. Il tàche_ d'in- miére préfidence au parlement de 
fumer tout ce que l'Ecriturc a dit Bordeaux. 1t allo\t exen:cr cet 
Clll' la fertilité de la Palefl:inc. Cet- ,emploi , lorfquc le roi le re:int ' 
te Bible eft nre. li. Cltrifli4nif .U pour lui confier une place de fe,. 
nflilruio, à Vienne, IUJ, in-8°. crétaire-d'étac, Sa capacité & fa 
Cet ouvrage rempli _d'erreurs fur prudence le firent nommer mn· 
li Trinité, & dont on ne connoit baflàdeur extraordinaire , avec le 
qu'un aemplaire unique, aauel- maréchal de Tlaoiru, qui alloit né-
lcmcnt dans la bibliothèque de gocier la paix en Ica.lie. Dès qu'el· 
M. le dl&C de la Y111PU. ,renferme le fut conclue, il revint exercer 
les m>is Trmu . publiés en . If JI fa ch.!rge; mais le cardinal de 
& lSJl , avec · quelques Tr4itü RûlUllO chcrchaac à la lui enle· 
nouv~ux.UL Sa_.propre ~01ü ver,-; .il la.remit entte les _m~a~ 
ea latin, comre .les m~l{ecÏJls de clu ro1 m!mc on 1656, Jletm: 011 
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Anjou , il Técut ·cil philolophe 
julqu'm t64J, qu'il fut nppcllé 
par i. rcine-rCgeilte. Cette prill• 
ceS'e l'envop à Munfler co qua-
lité de pléllipomtriaire, & il eut 
la gloire de conclure la paix avec: 
l'Empire à des conditions 'lorieu-
(ea pour la France. Le rôa recon-
nut un fi gnml lervice,par la cbar-
J:e de lurint:ndant des finances. 
Ce miniftre mountt à Meudon ell 
16f9, à 61 an~. On a de lui da 
l.atru , imprim~s avec celles du 
comte d'.Arlld, en 16so, à Colo-
gne ;in-r. · 
· SEll''lERE , Yoyct Gaosuu. 
· SERVIN, ( Louis) avocar·géné· 
raJ au parlement de Paris, tk con-
Ceiller-d'érat , (e fit connoltre de 
bonne hea:e par fu biens &: par 
(on zèle patriotique. Ht11ri 111, 
Rtrrrl /Y ec Louù XIII eurent en 
lui un fcrvireur 1aif &: fidèle. U 
mourut aux pieds de ce dernier 
prince, en 1616, en lui faif1nt des 
ftlllonuances, au parlement où il 
tenoit fon lit de juftice, au fujet 
de qucl«F.es édiu bunaux. C'étoit 
un mag1Am équitable , bon pa-
ftnt, bon :ami, excellent citoyen, 
le un tics hommes de Frnnce le 
plus digne de (on ·emploi. On re-
cueillir i Paris ,1640, in.fol., (u 
Phi.,.6 & fes Hu11ilf11U , ciui 
(ont remplis d'ér11t!irion ; mais il 
1 en a beaucoup 'ft!f· On y trou-
ve dirrdliom f'ur cligredions , &: 
ue foule de citaeions iauûles. 
Cétoit le gOl1t de féloquence de 
ton mns. 

LSER.VIVS.TtJUIUS, n• roi 
des Romain• , était fils lfOmfi11 , 
etdne, qui fonoit d'une bonne fa-
mille de C~ au pays Latin. 
Ses talens donaércnt de bonne heu· 
re des efPénnccs.qui ne rwacpas 
trompeuCa. n dnint geiRre clc 
T"'f'ÙJI 1' lsrlM , dam le pelai• àu-
fi'ld il avoit été élevé. Aprà la 
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mort cle Ion beau-pete , il lliomi 
(ur le trc\ne , l'an f71 anm J. C. 
Le aou•eau monarque fe figoala 
conune gaerrier· &: co mue légiaa-
reur. Il vainquit Ja Véïem & 
les Tofcant , inftitua le dénom-
brement det Romains , dont le 
nombre fe crouva a1on de 84000, 
établir la dillintlion 4les rangs & 
des centurie! entre les c:iaoyens , 
régla la milice, & au~ta l'en-
ceinte de la ville de llome , en y 
renfermant les Mona Quirinal , 
Viminal tic Efquilin. li fit birir un 
temple de Dine fur le Ment Aven-
tin , 8t donna (a fille T,,l/ûa en ma-
ri•Je à r.,,.;,, le s.,,m • qui de-
VOit lui luccHer. Ce prince, im-
patient de régner , fit datliner 
Stn-ûi6-Tr:ll.iiu,l'an SJ1 anar J.C. 
8c monta lar le ttône. Talli• , 
loin d'arre touchée d'un •ttentat 6 
horrible ·, fit pafi'tt Con char 
(ur le corps de foll pere • encore 
(anglant &: ftendu au milieu de 
la rue : c'ftoir la rue Cyprieane , 
qui porta depuis le nom de rue 
Scélérate. S1ni11• fut d'amant plus 
regretté , qu'il avoit toura let 
partiel d'un grand princ•. U fut 
le premier da rois de Rome qui 
fit mnquer la monnoie à un cer-
tain coia; Elle pona d'abord l'i· 
mage d'une brebis• d'où Tint• dit· 
on , ( .i putul') lè mot de pccullÜ. 

li. SERVIUS , ( H0t1ort111t,.,,,__ ,.6 ) grammairien Latin du n-• 
fiécle , laitl'a de Canas C.. ,.,.;. 
n• fur YirfÜI , imprimés , claDs le 
Yirtiu d'&ù,,..1y 3:i, in-fol. Les 
Commearateun modo1roes y ont 
beaucoup pui(é. Quelquet (avam 
prétendent que nous n'en aTODI 
plu• que des extraits. . - ·' 

SER Y, ( Jacciues-H1:1cinthe) 
fils d'un médecia de Toiiloa, en· 
rra fon jeune d.1111 rordrc de Sc 
D-it•it•c , & deviar ua dn plus 
CClèlJres daéologiem 4c, fon ICIU. 

, Après 
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Al>rès avoir achevé (es études à 
l'aris où il reç11t le bonnet de 
doac~r en 1697, il alla à Rome 
& enfcigna la théologie au cardi-
nal .dWtri. Il devint confültcur de 
Jacongrégation de l'lndts, &. pro-
fdfeur de rhéologie dans l'uni-
,·crliré de Padoue , où il mourut 
en 1 nS , à 79 ans. Ses princi-
r~ux ouvrages font : L. Un~ gran-
de Hijloirc des Congreganons J• 
.AdÜiis, dont la plllS ample édi-
tion eB: celle de 1709 , in-fol. à 
Anvers. On i''"' opp•ll<r fan livr< 
11n Ro1tu.v THEOLOG1e,uE, t4nt il 
:t d tle f•ulfttis, le c•lo111nies & de 
mmfor.gu d'!it!s •~u un< .•u?~" 
;,,.,111 .. ble: dat l auteur du D1thon• 
naire des li\-res Janfcinüles ; m;i is 
tour le monde n'en a pas pcnfé 
comme lui. Ce fut le P. Quefn.Zqui 
revit le manufcrit , & qui Ce char-
gea d'en diriger l'édition. li. Une 
Difi'ertation intirulée : Divus Au· 
r;ufli11us , f rnmnus Pr1tdejlinationis & 
Gr.,i1t Do8or , 4 c11lumnitÎ "i111iù:•• 
tzu, contre u•n"Y ; Cologne 1704, 
in-1 i. Ill. Scltal.i Tlromi.flica 't'inJi-
c•t•, contre le Pere D .. nicl, Jéfüi-
te; Cologne 1700, in·S·. IV. Un 
Traité intitulé : Di,,111 ÀUfM/linus 
D;,,. Tlront• concilial:ts , dont la 
plus arnp!e édition eft celle de 
1714, à Padoue , in-11. V. Un 
Traité en faveur de l'infaillibilité 
du Pape , publié aulli à Padoue en 
17;::. , in·S0

• fous ce titTe: De Ro· 
"'"n" Poatijiu. Il foutenoit une 
opinion qu'il n'adoptoit pas; & 
qu'il vouloit faire adopter. VI. 
Thcologi4 /upplcs , Cologne 1736, 
in·n; r.aduite Cil françois l7f6, 
in·u. Cet ouvrage concerne la 
Contlimrion Uni1ttûtus. VII. E11er· 
cir~riOJlu hijlorie1e ,critie1t, polanic1t, 
dt Clrrifio ,wq,.. Yi'fÜN M.tr•, Ve• 
nctiis , 1 il9, in-4•. 

SESACH , roi d'Egypte, donlU 
reu~ite dans fts étau è lcr•bo1U11 

To,,,. 1'1. . . 
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qui fuyott devant s .. 1""'""· Ce pria• 
ce fit cnfuite la guerre à Roho.:n: 
&. étant entré en Judée avec un~ 
armée formidable , prit en peu de 
tcms tomes les places de dcfcn(e 
lit s'avança vers Jérufalem oi; 
Roho12111 s'éroit renfermé ave~ les 
principaux de fa cour. Le roi d'E. 
gypte s'empara de cerrc \·il!e 
d"où il fe retira • après a\·oir pi!IJ 
les ttéfors du Temple & ceux du 
~alai~ du roi ; il emporia tout , 
1ufqu'aux boucEcrs d'or que S.iûi-
mo11 avoit fait faire. 

SESOSTRIS, roi d'Egyil!c, vi· 
voit quèlques fiédcs a,·am l.t 
guerre de Troie. Son pere a·1ant 
conçu le defi"ein d'en faire un ëon· 
quolrant, lit amener à IJ cour tous 
les enfans qui naquirenr le m~me 
jour. On les éleva avec 1::: mème 
foin que fon fils. lis furent fur-
tout accoutumés , dès l'àge le: 
plus tendre. a une \"ie dur!! & 13-
borieufe. Ces enfan~ devinrent ri·: 
bons minillrcs & d'ei.:ccllenç offi· 
ciers ; ils accompagnérenr .'itfvf-
tris dans toutes fcs .:ampagnes. Cc 
jeuac prince fit fon apprenrili'Jgi: 
dans une guerre conrr.:: les Ar.1-
bes, & cette nation, jufqu'alor!J 
indomptable, fut fübjuguéi:. Bien· 
tôt il attaqua la Libye, &. fouruic 
la plus grande partie de cette var. 
te région. Stfojlri1 ayant perc!11 
(on pere, ofa prétendre il la con-
quête du momie. Avant que ile 
fonir de fon royaume , il le di,·i-
ra en 36 gouvernemens. qu'il con· 
fia à des pcrfoanes dont il con• 
noifl"oic le mérite & la fidéllt,i. 
L'Ethiopie • fituée au midi rie 
l'Egypte, f11t la première viélime 
de ion ambition. Les villes placées 
fur Je bord de la mer Rou~e, Ile 
toutea_. let ifies , futtllt foumi(es 
par (on armée de terre •. li p~r· 
court & fubjugue l'Afie avec une 
rapidité .itonnante; ii pénèrrc d ms x· 
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les Indes plus Join qu' Hucuh & que veareur des ~checs.o Voici ce qut 
n.cclttl1, plus loin même que ne donna lieu â la découverte de ce 
~t depuis Jfu:iuur4rc. Les Scythes , jeu ingénieux tic fannr • .llrlfaldr , 
ju(qu'1u Tanais, l'Arménie &: la roi dei t'erfes. ayant imaginé le 
Cappadocc,reçoivent fa loi. 11 laif- jeu de rriélrac, s'en glori6oit. Sclic-
(e une colonie dans la Colchide ; rant, roi des Indes , fut jaloux de 
mais la difficulté des vivres J'arr~· cerrc gloire : il chercha quelque 
ra dans la Thrace,&: l'cmpkha de invention qui pût équivaloir à cef. 
pénétrer plus avant dans J'.Europc. Je-là. Pour complaire au roi, roua 
De retour dans fcs états , il eur à les Indiens s'étudiérenr à quelque 
(oulFrir de l'ambition d'An1111ü, rô- nouveau jeu. Self• l'un d'eux fur 
fcnr du royaume pendant Con ab· affez heureux pour invenrcr Je jeu 
fcnce : ce roi rira vengeance de d'échecs. li préfcnta cette inven. 
èe minijlrc inColenr. Tranquille rion au roi Con maitre , qui lui of. 
alon dans le (ein de la paix &: de !rit pour récompenfc tout ce qu'il 
l'abondance, il s'occupa à des tra· pourroit de6rcr. Toujours ingé. 
vaux dignes de fon loifir. Cent nieux dans (es idées, Scjfa lui de-
remples fameux ful'l'nt les pre- manda feulement autant de grains 
miers monumcns qu'il érigea en de bkd , qu'il y a de cafcs dans 
;iffion• de graccs aux Dieux. On l'échiquier, en doublant à chaque 
conflrui6~ dans coure l'Egypte un ca(e ; c'cfl-à-dire , 64 fois. Le roi 
nombre confidérab!e de hautes Je- choqué mépri(a une demande CjUÏ 
vées, fur Jefquelles il bâtit des vil· femhloir fi peu digne de fa ma-
les pour fervir d'aryle durant les gnificence. Scf!a irdifla, & le roi 
inondations du Nil. li fir auffi creu- ordonna qu'on le (atisfir. On com-
(cr des deux côtés du 8cuve, de- mença à compter les grains en 
puis Memphis jufqu'à la Mer, des doublant toujours; mais on n'é. 
camas pour faciliter le commer- roir pas encore au quart du nom. 
cc, &: ér=blir une communication bre des ca(cs, qu'on fur étonné 
aifée encre les villes lcs plus éloi- de la prodigieu(e quanriré de bled 
gnées. Enfin devenu vieux , il (e qu'on avoir déja. En conrinuanr 
.donna lui-même la mon. Ce roi fut la progrdlion , le nombre devint 
grand p3r fcs venus&: par fcs vices. immen(e , & on reconnut que , 
On li foie dans plu( pays cene, inf- quelque puitfant que fût le roi, il 
criprion f.tflueufc gravée fur des n'avoir pas airez de bled dam (es 
c:olonnes:Srso$TAU,lcRoil1.Rai1, états pour la finir. Les miniftres 
fi- u Stip•r '" St1fncur•, a "',,_ allérenc en rendre compte â cc mo-
f"i' te ,,,,. ,., r .. annu. Il pre- narque, qui ne pouvoir le croire. 
11oir Couvent le: plai6r barbare de On lui expliqua la cbofc, tic le 
Wre atteler i fon char les rois &: prince avoua qu'il (c reconnoid"oir 
che6 de narions vaincues. Au re(. infolvablc. On cro~r que· Si.fa vi-
re le rems où l"on place Scfoflri• voit au c:ommeoccmenr du JCJ0 fu:. 
cft fi éloigné de nous , qu'il eft cle. 
prudenr de ne ricnafrùrer &dcae SETH, 3• 611 d'.114- & d•E111~ 
ri~n croire légérement fur les éa- naquit l'an 3874 avant J. C. 11 eut 
blil'cmem lie les conqu~ra de cc · pour fils E11cu , i l'âge de 1 Of ans, 
monarque. · · lit vécut en tout 91~ a111. On a dé-

SESSA , ou SK.EHSA, philo(opbe biré bien des fables fur ce faint pa-
Jadien , pafl'c pour le i•rc:ni.:r in- rriarmc. lofot/ic parle !ur-wur ~ 
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Gesenfans,qui (ediftinguét-ent dans 
b f.:ience de l'Aftrologie, & qui 
gravérent fur deux colonnes, l'u-
ne de brique & l'autre de pierre, 
ce qu'ils avoient acquis de con-
noilTances en ce genre , afin de le 
dérober i 11 fureur du Déluge 
qu'ils ~révoyoient. Mais tout cc 
ciu'il dcbite n'dl point appuyé fur 
l'Ecriture. li y a eu des hérétiques 
nommés Sitliittu, qui prétendoient 
que S1tla éroit le Clirijl , & qù,: ce 
oatriarche, après avoir été en lev~ 
du monde , a voit paru de nou\·eau. 
d'une mani.:re mir;i.culcufe fous le 
nom de J. C. 

1. SEVERA, (Julia •Âfuiüa) :i• 
femme d'Hilioia/laû:, étoit une Ve(. 
raie, qu'il époufa malgré les loix 
de la religion Romaine. Son pere 
fe nommon Quint111•Âfuifü11 Sa/li· 
nu• , qui avoir été J. fois confül. 
Quoique S1111ra fùr d'une figure 
rouchante & pleine de gt"aces , elle 
ne put fixetle tœur inconbnt de 
fon époux. Il la renvoya i (a fa-
mille , & ayant éprouvé de nou-
veaux dégoùts avec d'autres fmi-
mts, il la reprit & Ja garda juf-
qu'i (a mon , arrivée l'an :i~:i de 
l'ère Chréricnne. 
· Il. SEVERA, ( Y•kri•) 1'" fem· 
me de Y•û:111illi111, &: mere de Gr .. 
ricta , fe déshonora par fon avarice. 
Elle mir i prix coutes les graces 
cle la cour. Y •IUllÏlli111 inftruir de 
!es cxaaio111 la répudia , & fc rc-
wnaria. L'exil de 5'""" ëtura jufqu'i 
b mon de cc prince. Gr111i111 (on' 
~ls la nppclla à la cour, &: la réra· 
blit dans les honneurs de (on pre-
mier rang : il fc fit un devoir de 
la confulter ; & comme elle avoit 
de l'efprir &un jugcmcnc!ain, fes 
avis lui furent falucaircs. C'éroit 
cl'après Con conleil que r.1~111i· 
.Ue11 , au lieu de commencer par 
donner a GrlllÙll la q.Ucè de Cé-
~, CW.vmc l'Jajc obfcn~ pu fca 

SEV . ·,· 1~' H • ~· 1 J prcueceueurs , J'avoat <011t rccon-
n~irrc iempcrcur, des qu'il cur paf-
fc: par d'aurrcs dignités. Ainfi l'em-
pire fut atrùré a Gro1ic11, qui 1• 
mériaoit d'aillcun par Ces ralens 
& fcs vertus. 

L SEVERE , f:.1,ucio1-Scpti..U111) 
empereur Romain , eaquit a Lepri.s 
en Afrique , l'an 149 de J. C. d'u-
ne famille illuftre. Il y eut pc1& 
de grandes charges chez les Ro-
mains qu'il n'exerçât, avant quo 
de parvenir au comble des hon-
neurs : car il avoir éré qucfteur • 
tribun, proconful & conful. Il 
s'éroit acquis une: grande réputa• 
rion à la guerre, & pcrfonnc ti• 
lui conrdloir la valieur & la capa-
cité. On rcmarquoit en lui u11 
cfprit ~rendu , propre aux affiai-
rcs , enrrc:prtnanr , & porté aux 
grandes chofes. li érolr habile 8c 
adroit , vif, laborieux , vigilan1 • 
hardi , courageux & plein de con-
6ance. Il voyoit d'un coup.d'oeil 
cc qu'il falloir faire , & à l'inflam: 
il l'cxécuroit. On prétend qu'il a 
été le plus belliqueux de cous les 
empereurs Romains. A l'égard 
des fcicnces , Dio11 nous affilre 
qu'il avoir plus d'incli~rion pour 
clics , que de difpolirion. U étoit 
ferme & inébnnlablc dans les ca. 
rreprifcs, 11 prévoyait cout , ,._ 
néttoit cout , & fongcoir i roue. 
Ami généreux & conilanc , enne-
mi dangnc:ux lit violent : ;iu rdie 
fourbe, düTamulé, menteur, perfi-
de , parjure , avide , rapporwic 
cout à lui·même • prompt, colérc l!t 
cruel. Après la more de P1ni11411 • 
Didlu-/.Ji111;lc fit proclamer emp" 
mais cc prince éuar indigne d1& 
ttônc , Shirc , alors gouvcracur 
de l'Ulyrie. fit révolcer Ca rrou-
pcs , & le lui enleva l'an 19) do 
J. C. Arrivé à Rome , il fc défit 
de Jaü111 & de Ni&er Ces compéü. 
ltun , fic mourir pluficun (~U, 

X ij -
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teurs qui :1voient. fuivi leur par- cette ville au pillage, fit tuer tous 
ti en reléi;ua d'autres, &: confü". leJ hommes q!l'on y trouva, & 
q~a leurs biens. Il alla enfuite aC· emmena prifonnaer~ les femmes & 
fiéger Byzance par mer & par tcr· les c:nlans. Il {c tir donner, potir 
re & s'en étant rendu maitre, il cette viiloire, le nom de P .:r:hi-
la 0(i,·ra au pilhgc; dc·la il palTa 9uc. Le barbare vainqueur march:t 
en Oric:nr, en fournir la plus gran- alors yers l'Arabie & !a l'akîtine, 
~e partie, lit punit les peuples & & pardonna il ce qui rc:fioit C:c 
les villes qui avaient embralfé le parttfans de Niger. Une violc:nre 
parti de Nigtr. Il (e propofuit d'at- pc:rîécu1ioncontrc: les Juifs & con• 
uquc:r les Parchcs &. les Arabes; tre les Chrétiens étoit allumée. li 
mais il pen(a que ranr qu' Albilr , ordonna de profcrire ceux qui em-
qui c<>lllJllandoit d~ns la Gran-le- hralfcroicnt ces deux religions, 
Brecagnc, fuhfiilcroit, il ne fcroit & le feu de la per(écutioa n'en 
pos le maicrc ah(olu de Rome. li fut que plus vif. Il p~lra enfuitc 
le décl;ira donc ennemi de l'em- en E~ypce, vifüa le tombeau du 
pire, mucha conrrc lui, I!( !e ren- grand Pompie, accorda un (cinat à 
cootra près de Lyon. La villoire ceux d'Alexandrie, (c fit infiruire 
fut long-rems indéci(c ; mais Si- de routes les religions du pays, 
"'''la remporu, l'an 197 de J. C. fit ôter tous les livres qui étoi~nt 
Si.ire vint voir le corps ftc fon dans les Temples , & les lit m•:t-
ennemi , l!c le fit foulc:r aux pieds trc dans le: tombeau du grand Ak-
par (on cheval. li ordonn~ qu'o.~ :ltdndrc , qui fut fermé pour que 
le faiaàt devant la porte, 1ufqu a perfonne ne vir dans Ja fuite, ni 
ce qu'il füt corrompu fit que les le corps de ce héros ... ni cc que 
chic"s l'eutîcnt déchiré par mor· contcnoient ces livres. Les peu-
ce.iux, & fic jeuer cc qui en rcf- pics ayant de nouveau pris les 
1oit dans le Rhône. JI envoya (a anncs en Bretagne: l'an :ioS , Si· 
tc!ce ;i Rome, & piqué contre les rb1 y vola pour les réduire. Après 
lénarcun, qui dans un féQllcus- les avoir domptés, il y fit blcir 
confulce avoicnt parlé d"Al6i.n en en 210 un grand mur, qui alloic 
bien, il leur écrivit en ces ter- d'un bout de l'Océan à l'autre, 
mes : /1 Yo111 ,,..,,,;, '"" "", po11r dont il rdle encore , dit-on, des 
,_, /circ tt111110i01Y f•' j1 fois i"itJ velligcs. Cependant il tomba ma· 
,_,, "ou, 6' jllfta'où P"' 4'ûr ,,,. ladc au milieu de fcs conquêtes.. 
nlir1. Peu après il fit mourir la Les uns auribuéreot cette maladie 
femme & les eaun1 d'~u.. fit aux fatigues qu'il avoit ell'uyécs; 
.fic jeuer lcun udavrcs dans le les auttcs,au chaçin que lui avoic 
Tibre. JI lut les papicn de cet in- caufé (on fils ainé C11r11c111la, qui 
fortuné, & fic périr tous ceux qui étant à cheval derriére lui, avoir 
avoieatcmbralfé(on parri. Les pre- voulu Je ruer d'un coup d'épée. 
111iércs per(onnes de Rome lk quan· Ceux qui les accompagnoient , 
lite de dames de difüntlion furent voyant C11r•r11/l. lever le bras pour 
cnvelopées dans cc llld'acre. U frapper Sirérc , poulférent un cri, 
INlrch.i cnfüitc contre les Panhcs , qui l 'eff'raya &. l'empêcha de por· 
prit Séleucie & Babylone, & alla ter Je coup. Sntn. fc retourna • 
droit à Cce6phon , qu'il ptit vers vit l'épée nue cnue Jes mai111 de 
b fin de l'automne, après un fiégc foo fils pnucidc, & s'appcrçuc de 
u«·long lk très-péaible. 11 livia !Gn ~lleia ; ~ il ac clic rien , 
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le tinir c:e qa'il avoir à (aire. Lorr-
cp'il fut renrré à_ la mai(on où il 
lo;tc:oir, il fir venir C11r11coll11 dans 
c~ èh 1mbre. 8t lui dit. en lui pré-
frntanr une épée : Si rous ro .. l•t 
:iu tuer, cs/or:t 1'0lrc tlcffein o prl-
fa11: 9" rous nt far•t "" Je p:r/u11-
c1. L~s l.!gions ayant proclame fon 
füs pca d: rems après , il fü tran-
cher !a tête aux princ1pau1t rebel-
les • excepté à fon fils ; en(uirc 
portant la main a (oil from. & 
r&::(.tr<l;iinr Car11c11/111 d'un air impé-
ri-:i.!:-: : .Apprc••t , lui dir ·il, que 
c' c/l la ttte 9•û go•remc, & non pos 
./.:1 pi<Jr. Comme fa morr appro-
ch:>ir , il s'écria ! r Ili Ù/ IOllt CC 

'JMllll homme peut étre; mail 'I'" m.: 
f<ri·mt au_iourtl'/11.i cu lio11ncurs? Les 
douleurs de la goutre augmentant, 
fa fcrmecé ordindirc l'abandonna. 
Â:,,elius·Yiilor rap;>orre , qu'après 
ilV<>ir vainement demandé du poi· 
{on , il mangea exprès 6 avidc-
n1enr des mets indigcfics, qu'il en 
rnourur à Y orck l'an 111 , à 66 
ilns. Cc prince avoir d'excellences 
.quali:és & de grands défauts, qui 
tuur-à-rour lui nrent faire ou de 
h~lles aéHons, ou des crimes hor-
ribles. Cc 'mélange extraordinaire 
a donné· lieu de dire de lui , pu 
une application afi'cz impropre , 
cc qu'on avoir dir autrefois d'Aa· 
guf/c, qu'il eût itl plus llt'.vltJ&CUJt, 

au 911'il ••fût point al, 011 911'il ne 
fût point more. li aima 8t protégea 
les gens-de·lctrrcs , & écrivit lui-
mêmc l'Hiftoire de Ca vie , dont 
il ne nous refte rien. Cc ûécle 
éroir fi déréglé, que, fous le fcul 
règne de cet empereur, on fir le 
procès à JOOO puConocs accu(ées 
cl'ad11lrére. · 

Il. SEVERE JI, ( Fl••Üt1·Y11k-
ri., Scruu1) d'une famille incon-
nue de l'lllyric. ésoir un homme 
edonné au vin & aux femmes ; il 
t~ aimer de G~·Mtr1i.WC. Cf.Ili 
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noie .du goùr pour les ivrogaes. 
Ce vice infàme fut la Courcc de 
(on élévation : ranr fa fürrunc eil 
bizarre ! M.z:cimicn-Huculc le nom-
ma Céfar en 3oi , a la follicita• 
rion de G.ilùc. .M.ixcricc ayant pris 
le tim:: ri' empereur à Rome en 
307, Sévlre marcha contre lui & 
ayant été abandonné d'une partie 
des ficns, il fur obligé de (e ren-
fermer dans RJ\•cnne. Muri111ic11':. 
Hcr<ule, qui après avoir ab:i1qué 
l'empire l'avoir repris , vint l'l 
affiéger. Sirire Cc rendit à lui , e -
pér.utt qu'on lui confervcroir la 
vie ; mais le barbare vainqueur lui' 
nr ouvrir les veines en Avril 307. 
Il laillà un fils, que Licinius fit 
mourir. · 

Ill. SEVERE Ill, ( LiJi11s·Sc111• 
r111) d'une famille de Lucanie, fut 
fdlué cmoercur d'Occident dans 
Ravenne 

0

après l;i morr de M.ijo~ 
rien en Novembre 461. Le fénat 
approuva c:crre éleélion, avant que 
d'avoir eu le con(enremenr de 
Llu11, empereur d'Oricnr. Mais le 
nouveau Céfar n'eut le rems de 
rien entreprendre. Le général Ri-
ci111cr, qui pour régner fous (on 
nom lui avoit fair donner la cou• 
ronnc, le fit (dit-on) empoifon• 
ner. Si11û1 ne fur qu"un fanrome, 
qui viola la jullice & les loix. ac 
qui Ce plonge.i dans la mollelre • 
candis que Ricimer avoitrécllemcot 
l'autorité Cuprême. 

IV. SEVERE-ALEXANDRE, 
empcr.Rom. Yo;y. YLALf.XAllOll.L 

V. SEVERE, ( L11ti••·Cort11U11s) 
poëce L.itin • Cous le règne d'.4•· 
1,.fl1, l'an l.4 avanr J. C., fut dü-
ringué de la ioule des poëres mé-
diocres. 11 a paru en l 71f, à Am-
fierdam, in·u, une belle édition 
de ce qui nous refte de cc poëce. 
Elle avoir été précédée par WlD 
auue in-S·, en 170J. · 

.W:.Vi.RE, Yo1.SULHCE.S...0.~ 
. X iij 
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· J. SE''t.lUN. (St) abbé 8c apl>-
tre de 1Javiérc !ç d'Autriche , prê· 
cha l'Evangile en Pannonie dans 
le v• fü:cle, & mourut le S Jan-
Yier 482, après avoir édifié & 
&lairé les peuples b3rb3res. 

11. SEVERIN, (Sr) de Ch.'areau-
Landon dans le Gatinois, & abbé 
d.' Agaune , avoit le don des min· 
c!es. Le roi Clo•·i.r éu1nt tombé 
malade 'eo f04 , le fit venir à Pa-
ris, afin qu'il lui procurit la gué-
rifon. Le Siint l'avant obtenue du 
ciel , le prince liii donna de l'ar-
genr pour dilhibuer aux pauvres, 
& lui accorda IJ grace de plufieurs 
.cfimine.ls. St Si.·tri11 mourut fur 
la monragne de Chilreau·Landon, 
le u Fcvrier fo7 ... Il ne faurpas 
le conlondre a\•ec un :aurre ST SE-
v Eaitc, folit•ire & prêtre de Sr 
Cloud. 
· 111. S~'ERTN, Romain , élu 
pape :aprè\ Honoriu1 1 • au mois de 
M:ii 64'::>. ne tint le fiége que 1 
mois, étant mon le 1" Août de la 
m~me année. 11 ·fe fit ellimcr par 
{a venu , (a douceur & Con amour 
pour les pauvres. 

SEV 
de S/.-lr:tn, (énareur difliagué (o• 
le ri:itnc de Conjl .. 111in. 
· SEVI, r...,.,t ZADATR ... r. 

\ 

SF.'\'ERINE , ( lllpi" 5,,,,,;,,11) 
(emnse de l't111pcreur A11tili111, éroir 
fille d'Vlpi111 c,;,.;,,,,, grand capi-
taine qui dcfcendoir de l"r .. j.in , 
dont il avoir lil fi~ure • la nleur 
& ltt talens. Sa fille avoir comme 
lui le• inclinations guerriéres. Elle 
.luivirAarl/.Wi dans fcs expéditions, 
8c s'acquit le cœu" des foldats par 
{es bien&its. Quoiqu'elle Eût d'une 
Ytrru à roure épreuve. fon époux, 
narurelleman porté à la jalouûc • 
eut toujours les 1eux ouverts fur 
{a conduire. U cXJgeoird'ellequ'el· 
Je eût foin de (a maifon comme 
une bourgeoife , ~ ne voulut ja-
mai~ lui pcrinetrre les robes de 
{oie. Si~tri111 (u"écur à .A11ri/iU1, 
4Jo~ elle c1n wac fille qui 6&t mcre 

1 SEVIGNE. ( l\ûrie de· Ra· 
butin, dame de Chantal tic. marqui• 
{c de) fille de Cdf t-Bcriigna de R4• 
futin , baron de Chanrill , Bour-
billy, &c. chef de la branch? ai-
née de R•butiri • tic. de /.f,.,,, de 
Coula111u, naqu~t e~ 16~6. EU~ 
perdit fon pere 1 annee (u1vanre, a 
la defceme des Anglais dans l'ific 
de Rhé, où il comm:andoir l'e(ca-
dre des gentilshommes volontai· 
res. Les graces de (on e(prit & 
de fa ligure la firent rechercher par 
cc qu'il y avoir alors de plus ai· 
mable & de plus illuftre. Elle épou• 
(a en 1644 Htnri , marquis de Sc-. 
,,;1,,, , qui fut 1ué en duel • l'an 
16f 1 • par le chevalier d'Allw1 •. 
& elle en eut un fils & une fille. 
La tendrefi"e qu'elle porta à (es 
deux enfans , lui fü facrificr à leur 
in1érêr les partis les plus ;.onnta• 
geux. Sa fille ayant été mariée en 
J66q au comtt de Grignari • com-
mandant en Provence • qui emme-
na {on époufc avec lui • ellè (e 
con(ola de fon abfence par de fré-
qutntcs Lettres. On n'a jamais aimé 
une fille autant que Mad• de Sc· 
•icrié aimoir la fienne. Toutes (es 
pen(ées ·ne rouloient que für les 
moyens de la revoir. unrôr à p~ 
ris , où Mad' de Gd11111n veno1t 
la trouver ; 8t tantôt en Provell~ 
ce , où elle alloir chercher fa fille • 
Cerre mere fi (enlible fut la vic-
time de ra rcndrefi'e. Dans {on der-
nier voyage à. Grignan • ·elle fc 
donna 'tant de Coins , pendant urie 
longue maladie de. M fille• qu'elle 
en conrrada une fiévre œndnue 
qui l'emporta le 14 J;anvier 1696. 
Mad' de S1•irnl eft principalement 
connue par ·(es Lcttrti; elles ont 
un caradére fi original , qu'aucun 
01Jvrage de cette ef_pè':_C ne peut. 
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1ui ~c comparé. Ce (ont des tra:ts parade d~une pcfante érudition, il 
fins & délicars , formés par une · montre beaucoup de délicatdl"c. Il 
imagin3tion Yive, qui peint tout, fe défend avec la politdîe lie la 
qui anime tout. Elle y met tant lëgéreté d"un homme du monde 
de cc beau naturel , qui ne fe & il'un bel·efprit , rand" que Con 
trouve qu'avec le vrai, qu'on fe ad,·crfaire ne combat qu'avec les 
fcnt alfcaé des mêmes (enrimens armes lourdes de l'érudition. Il 
qu'elle. On partage fa joie & fa mourut en 17q. 
rrillefi'e , on (oufcrit à (es Jouan· III. SEVIGNÊ, ( Fnnçoife.!\!ar, 
gcs Ill à fcs cenfurcs. On n'a ja- gucritc de) Y oy~ GRtGNAll. 
mais raconté des riens avec tant SEVIN, ( Fra•çois) né dans le 
de gracc:s. Tous fcs récits font ries diocèfc de Sens , parvint par fon 
iableaux de l'Àlbt111c ; enfin Mad• mérite aux places de membre de 
de Se,fig11I cil dans (on genre'· cc l'académie des belles-lettres, & de 
tfUC /11 Fo111t1iM cil dans le ficn , garde des ruanufcrirs de la biblio-
lc modèle & le défcfpoir de ceux thèque du roi. Son cf prit, fon éru-
qui fuivcnt la même carriérc. La dition & fon zèle pour le progrès 
meilleure édition de (es Letues eil des fcicnces • lui firent des amis 
celle de 177~ , en 8 vol. in-u .• On illullrcs. Il cnrreprit avec l'abbé 
a auffi donné, féparémcnt, un re- Fou1111on1, en. 17iS , par ordre de 
cueil de wrrrc1 de la Marquifc à Loui• XV, un voyage à Conilan-
J\L de Po,,.,orine. li auroit éré peut• tinoplc , pour y rec~rchcr des 
~tre à fouhaitcr que l'on flr un manufcrits. Il en rapporta environ 
choix dans ces diff'ércns morceaux. 600. On a de lui une Di1f~rrt11io11 
JI cil diflicilc de (outcnir la lcc- curieufc fur Menis ou Au'"" .. 
ture de 8 volumes de Letircs, qui, .premier roi d'Egypu.• , in.11 • lie 

· quoiqu'énitcs d'une maniérc ini-. plulicun Ecrits dans les Mbt:qiru 
mitablc , offrent beaucoup de ré· de lAcadémie des lnfcripc. , qui 
pétitions, & ne renferment que le pcrdic en L7.fl· 
de petits f.iirs. On tloana en 17s6, . SEVOY, ( Françoi.s-Hyacinchc) 
fous le ti1rc de SeJ1ipi1111a., un Re- natif de Jugon en Breragne , entra. 
cucil d11 P•nfù1 iniitücufa1, des l'an 1710 dans la congrégarioa 

, .A11ccdore1 li11lr11iru, /tijl"'if'"' 6' des Eudillcs, à l'âge de .1J ans, 
SIOrll/u, qui fc trouvent répandues & s'y clülingua par une grande 
dans ces Lettres. Cc recueil, fait application à l'étude. Après avoir 
!ans choix & fans ordre, cil femé profc:fi'é avec fuccès la philofophie 
de notes, dont quelques-unes font lit la théologie dan1 pluficurs mai-
fort faryriques. Cons de fa congrégation , on le 

II. SEVIGNË, (Charles marquis chirgca de la conduire du fëmi-
de ) fi.ls de la précédente , hérita naire de Blois,qu'il gouverna quel-
de l'efprit & des graccs de fa me- que t.eJDS. Mais cc genre d'occ:u-
re. Il fut wi des amans de la cé- pation oc s'accommodant pas avec 
Ièbrc Nùro• de 1-elo1. Dégot\té {on got\t, il obiint d'ène difpcnfé 
de l'amour, il (c livra am: Jeures, de toutes forces d'emplois, & pré-
& eut une difpuce avec D11cicr fur féra l'état4e Gmplc particulier pour 
le vrai fcns d!un pafi'agc d'HDl'~cc. {c cooîacrcr cnûércmcntà l'écude. 
Il n'avoir pas raifon pour le food, Son travail n'a pas été iofrutlucux 
mais il l'eut pour la forme. Il pu· au public. Nous devons.à.Ces veil-

. •lia uois F•"r-•. où• Ûill faire les llD ouyra1e intjtu!é : D'"llÎUc 
· ~lV · 
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L"lifi11fiiq1Ui , Paris , 4 vol. Ïn· Ja mort de la reine de N':ivarrt • 
i 1. C'cft le réfültat des conféren- M.ug .. criu de Y 11lai6, fœur de FraR· 
ces & des infiruélioos qu'il doa- fois 1. lis fureur traduits en fran-
noit de tems en tems aux j~ncs çois, en grec, en i.ulien , & irn. 
eccléfialiiqucs. Le 1•• vol. 176o, primés à P:iris en ISJI, io-8°, 
c1t une lmroduaion au f;icordoce: fous le cirre de: T~ tk MAii.-
ies :i.' &: l' vol.1;6::.,cunricooenr GVE.RITE. J, r.lois, &uit dl N ... 
une Rcrrairc pour les prC:rres : le ttarn. li y en a quelques-uns d'heu-
•• naire des vices que les minif- reux; mais co général ils foru très 
arcs doivent éviter, & des vertus foiblcs. 
qu'ils doivenr pr3tiqucr. Cc der- SEYSSEL, (Claude de) natif 
nier ne p;arut qu'apri:s la mort de d'Aix co Savoye, ou {don d'au-
l'aurcur, arrivée le 11 Juin 1765 trcs, de Scyfi'cl, petite ville du 
41U féminairc de Rennes. En gé- Bugey, profdI'a le droit à Turin 
nér;il le~ m~riércs v font traitées avec un applaudifi'ement univer-
cl'unc: m;inicre nouv;uc. a\'t."C exac- Cel. Son favoir & fc:s intrigues lui 
rirudc: & folidité. Le: Ryle en cil obtinrent les places de 11Wttc:-dcs-
<:onC:1, nc:n-cu~ !lcplcin de chaleur. requêtes & de confeiller de Lo,,;6 

SEXTUS·EMP\'RICUS, philo- XII, roi de France, l'évêché de 
f'ophc: l 1yrrhonicn , fous l'empire Marfeille en 1s10, puis l'arche-
d'hto.~i11 le Dibonnairt, étoit mé- vêché de Turin en l S 17. li publia 
clccin de 13 fctle des Empyriques, un grand nombre d'ouvrages. Son 
On dit qu'il avoir été l'un des Hijloirc ile Louis XII, p,,, ilu Peu• 
priccprcun d'A111onüa le: PIUiofoplzc. pie, in-4•, Paris 161 s , n'ell qu'un 
li oous rcllc de lui des ln/lirurioa6 panégyriqt1c hillorique.11 déprime 
Pyrrlto11icnnu, en 3 livres, tradui- rous lrt .héros anciens & 111oder-
re5 en fnoçois p;ar llun, 17lf , nes pour élever le ûen. On y uou-
io.n.; l!t 110 grand ouvrage co11Ue vc pourtant quelques anc:cdores 
lu .ff.i,Aimt:1icien1 , &c. La mciJ. curicufe.s. On a encore de lui un 
Jeure édition de Suuu-E.1npyrituJ, Trairé peu CDmmun & affcz fin-
rfl celle de F11briciu1, en grec: & gulier , intitulé : La Grt1ll4e Mo· 
en farin, in-fol., Lcipûck, 171S. ••rclrie dt Fra•ce, 1s19, in-s•, 
.Ses ou\•rages off'rc:nr beaucoup d'i- dans lequel il fait dépendre le roi 
idtcs finguliéres ; mais on y trou- du parlement. Ce prélat mouruc 
"c: des c:hofcs curicufcs l5t inré- en 1s10. 
rctbnrcs. J. SFONDRATI , ( François ) 
. SE\' MOUR , {Anne, l\larguc- féaareur de Milan, & conCeillc:r-

ruc & Jcilnne) trois fœurs illuf- d'état Je l'empereur.C.'41'/u·Quûu, 
trc:s, ~rnient filles d'Llourd Sey- naquit à Cremonc en 1494- Cc 
i::o1or,proreétcurdu roy~umcd'An- prince l'envoya à Sienne, cléchi· 
r.Jcrcrro {0111 le Roi LiawuJ Y J, rée par des divüioos inteftines ; 
&. duc de Sommc:tfct, &c. qui eut il s'y coaduüir avec raat de pru-
h rèrc tranchée eu lfS2; l5t nié- dcnce , qu'on lui donna le nom 
.,e~ de /c.iuc Scyrnt»V, époufe du clc Pv6 tk ù P111rit. Il embra11'a l'é-
~1 Ber.ri Y/li, laquelle perdit la r.n cccléliafiiqiae après la mort de 
''se• cm la donnant au prince nom- Con épotûe. Le pape P.,J 111, inf-
mc depuis Eiouiar4 YI. La poëlic truie de fon méri:c ,J'éleva à l'é-
fur !sn de lcuu WCGS ; elles CD• Yêcbé de Crémone & à la pour-
f.tntcn:11t f1~ DiJif"'" _ waas C&&r prc Bomiinc. J1 mourut cil 1no. 
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.• 1 6 ans. On a de lui· u~ ~~ 
inûtulé: L'LlJ•llD'"' tfHcl-, im-
primé à Vcnifc en •H9· 11 laüfa 
daix 61s , P,,,J & N"ol.u. Ce der-
nic:. venu au monde par le moyen 
de l'opérarion ,éfaricnne , obtint 
Ja tiare fous le nom de Gri&oitc 
JY. Yoyq 'e mot. 

U. SFONDRA Tl, (Paul-Emile) 
neveu de Gd~oirc /Y, 11éen 1 f61, 
mérita par (es verm.s le 'hapeau 
de cardinal , & mouruc à Rome en 
1618. 

Ill. SFONDR.\. Tl , ( Célctlin ) 
petit-neveu du pré,édent , entra 
dans l'ordre des Bénédiélins, pro-
fetfa les faims Canons dans l'uni-
verfüé de Salwourg , llc fut cn-
{uitc abbé d= S. GaL Son lavoir&. 
{;i oai!fancelui procur~rt'llrla pour-
pre Romaine en 169f. li mourut 
à Rome , le 4 Septembre 1696 , 
âgé de î l o:ns. Cc cardinal cfi fort 
connu par plu6eurs ouvrages con-
traires aux maximes de l'Eglifc Gal-
licane ; tel cil le G.,,1Ji4 ... inJic.2t~, 
qu'il compo!a en lb87 contre les 
dC:ciüuns de l'aft"emblée du Ocrgé 
de 1681, fur l'autorité du pape. 
En 1688 il en publia uo autre con-

·trC les Frdllt:/ùfu du fUllTIÛn des 
.Arno•ff .uüursàRomc.C'eroic au Cujet 
clc l'amhatradc du marquis de Li-
.,,.,Jia , & de Con dii'érend avec 
le pape l11110ct111 XI. Mais celui qui 
a Liir le plus de bruit di un ou· 
vrage pa1lhume , intitulé : Notiu1 
·Prcàcjlir.1Uioai1 difiolutus, Rome , 
1696, in•-4"· On y trouve des opi-
nions finguliéres fur la grace , {ur 
le péc~ originel, & fur l'état de& 
enfans morrs avant le baptême. Le 
gr•nd Boff ua & le cardinal de Nocil· 
l(s écrivirent ~ Ro=, pour y faire 
condamner cet ouvrage ; mais L: 
p;ipe C/Jnwu XI, qui a voit eu pour 

' m~irre le cardinal Sfoadr1Ui , ne 
vou,lut pas que lon livti; fût cen-
!urC:. 

~FO · 1"9 
1. SFORCE, (Jacques) Curnom-

mé le Graaà, ell LI tige de l'illu(-
tre maifon des Sforcc•, qui a joué 
un fi grand rôle en Italie dans le 
xv• & clans le xv1' tiéclcs. Elle a 
eu 6 ducs de Milan, & s'ctl alliée 
avec la plupart des fou\"crains de 
l'Europ.:. l.rcquu S farce vit le jour 
en J 169 , à Cotignola , petite ville 
de la Romagne , entre Imola & 
i°.Jënza, d'un laboureur, ou Celon 
Ce>t11miae1 , d'un 'ordonnier. Une 
compagnie de {oldats ayant pafië 
par Cocignola , il jcna le coùtte 
de Ca charue & s"enrôla fur le 
champ. 11 pafi"a par tous les dci-
grés de la difcipline militaire , & 
parvint jufqu'à commander 7000 
hommes. Le héros Italien com-
b;ittit longrems pour 1'.inru Il reiN! 
de Naples, fut fair connét;ible de 
ce royaume , gonûlonicr de la 
Sainte-Eglife, & aéé comte de 
Corigoola par le pape !un XXIII, 
en dédommagement de 14000 du-
cars que l'Eglife de Rome lui de-
voir. Ses exploits devinrent de 
jour en jour plus éclatana. li obli· 
gca .tlfonfi, roi d'Aragon, de le-
ver le fiége de devant Naples, & 
reprit plWieurs places quis'étoicnc: 
révoltées dans l'Abruuc & le La-
bour. Mais en pourfuivant les e"'"' 
nemis , il fc noya au patîagc de la 
riviére d'Âlerao, aujourd'hui Pcf-
car•, en 14:.4, a ~4 ans. Son vni 
nom étoit Gi•c-H_o ou 1~.
Àttcndulo, qu'il chan~ea en cel11i 
de Sf OT\.a. Les qualités héroïques 
qui le dHlingucrent ; ne l'empa. 
chérent pu de fe livrer à !';amour. 
Il aima dans fa jcunetfc une ctc-
moi.tCUc, nommée LMcie Tr'{anc , 
qu'il maria après en avoir eu plu. 
6eurs enfam : cnrr'aurre1, F'anrois 
Sforu • dont il (en parlé dans t•ar-
ticle {uivanl; & Âksandrc Sf<>rcc • 
{eigoeur de Pefaro. li eut enfuitc 
crois {cmmc:a : L ..ütoincru S.il~ 
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lini, qui lui appona pluficurs Let- 1111adé l'année des Vénitiens * 
les tCfl'cs , &: dont il eut Bofio tre ce prince, & il en avoit épou-
SFoacz , comte de Santa - Fior , fé la fille. C'étoit Philippe - M,,,-
gouverncur d'Orviettc pour le pa- · Yi{cot11i. Ce duc étant mort c11 
pe M11rti11 Y, & bon guerrier, qui 1447 , le• Milanois appelléccnt 
fut la tige des comtes de S1111111·Fior Fr11n(oi1 Sforct, Con gendre , pour. 
4JUÎ fubfillcnt encore. Il. Il épouf;r âtre leur général contre les Vé-
cn fecondcs nôces C11tliuint Alop11 , niticns. Mais après plufieurs belles 
f'œur de Rotlolplit , grand. camer- adions en leur faveur, il rouma 
lingue du royaume de Naples; & fes armes contre eux-mêm~, af-
cn :J" Mll•it M"'l""" , fille de h1t- fiégea Milan , & les força en 14 î o 
fllU duc de S1ff11. li eut de celle-ci à le recevoir pour duc, malgré les 
Cli11rlc1 .Sfortt, général de l'ordre droits de Cli11rlu duc d'Or/Uru., 
des Auguftins, & archev. de Milaa. fils de Y•ùntint de Milan. Le roi 

Il. SFORCE , ( François ) duc Lou;, XI, qui n'aimoit pas le duc 
tle Milan, lit fils-narurtl du pré- d'Orlhn1 , tranfporta en 1464 à 
cédcnt, naquit en 1401. Elevé par Fran,où Sforct tous les droits que 
fon pcre dans le métier des nmcs, la France avoit fur Gênes, & lui 
il n'avoir que lJ ans, lorfqu'il dé- donna Savone qu'il renoit encore. 
61 en 1414 les troupes de Bri1t· Sforct, avec cet appui, fe rendit 
cio , qui lui difpuroit le paffagc maitre de Gênes. Ce vaillant ca-
41'.Aur .... Son pcre •'étant malhcu- piraine mourut en 1466 , avec la 
reufemenr 11oyé dans cette aaion , réputation d'un homme qui vcn-
il fuccéda à tous fcs biens, quot- doir fon {ang à qui le payoit le 
«Ju'il füt illégitime. U combattit plus cher., & qui n'éroit pas {cru· 
•vantageufcmcnt contre les Ara- pulcufemcnt efclave de (a parole. 
gonoù, coorribua beaucoup â leur JI avoir époufé en fecondes n&cs 
faire le•er le fiégc de Naples , lit Bl1111ch~Mdrit , fille- naturelle de 
i la viéloirc rcmponéc le 6 Juin Plùüppt~M11ri .. duc de Milan. Il en 
141J, près d'Aquila, fur les trou- eut: 1. G11ù•,.Maric & Latlo•ic·M•-
pcs de Br11"io, où cc général fut rit, ducs de Milan; ( Y ".Y'{ les ar-
wé. Après la mon de 11 reine ricles fuivans.) Il. Pliilippc-M11rie l 
},.,,,,,, arrivée en 14J f , il s'arra- c::omte de Pavie. Ill. Sforcc-M.ri4 
cha à Ra:i duc d' An1ou , qu'elle duc de Bari , qui époufa Uott0rc 
avoir fair fon héritier. Malgré les d'Aragon. IV • .Afa11int-M11rie, évê-
malhcurs de ce prince , Pr.,,çoi1 que de Pavie lit de Crémone, & 
.S/orct, auffi habile politique que cardinal. V. Hippolyu·, mariée à 
grand ·général, (ut fe fourenir. li Âlplt011]t d'Aragon • duc de Cala-
f'e rendit maitre de pluficun pla- bre , puis roi de Naples. Vl. E/i-
ccs dan• la Marche d' Ancone , t•buh, mariée à GuiU-1 maf1luÎS 
d'o1i il fur chafi'é (12r Je pape Eu- de Montferrat. II eutauffi plufieur&. 
gio1 IY. qui le battit & l'exco~ cnfans-narurcls: enrr'wtres Sforc1 •. 
munia. Sfor" rétablir bientôt (es tige des comtes de B11110-No•o; & 
•ff•ircs par une vi&oire. La ré- - 1'110-Mllrù,arcbevequc.de Ghcs,_ 
purarion de fa valeur étant au plus h1111 5;,,,_. a écrit I'Hi~in tk. 
haut point, le pape , les Vélliticns Fr4ll(oi1 Sforce, Milan 1479, in-fol" : 
& les Florentins l'élurent pour c'cft plutôt un modèle pour lu 
leur général dans la gucne contre pcrriers, que pour. les CÎll!>J.-. 
1- duc de Milu. Ilavoitdéjacom- Jutlcs & équitables. 



SFO m SFO'RCE , ( Galeas-Maric) 
11é en 1""44, fur envoyé en Fran· 
ce au (ecoun de Leai1 XI. 11 fuc-
céda à Fr1111rou Sf""c (on pere dans 
le duché de Milan, en 1466; mais 
{es débauches &: (on exmime fé-
rocité le firent atraffiner en 1476 , 
dans une Egli(e, au milieu de la 
multirude ail'emblée. De (on ma-
riage avec 8onac.61le de Loui6 cluc 
de Savoie, il cur /,,,,, Golu1-M•ric, 
( Y O)'I{ l'article qui fuir) ; & Bion• 
ck ·At.rie, femme de l'empereur 
/.WiÜllÏ/ùa. Il cur aulJi une fillc-
narurellc, qui cft l'objer de l'ar• 
ticle V. ci-après. · ' 

IV. SFORCE, (Jean· Galeas-
Marie) fils du précédent, fut laifTé 
fous la rurelle de (a mere &: du 
{ecrét. d'état Ceeus Simorrtto. Mais 
Lulo,.ie-!rwic S F o .Il c E , Con on-
cle, fumom111e le Mo,, , obligea 
la duchefTe de s'cafuir de Milan. 
&. 6t trancher la tête à Si111011ct<1 
malgré {on érat de Ccpruagénaire. 
S'étant emparédugouvemement. 
il fit donner à (on neveu un poiCon 
lent , dont il mourut à P.ivie en 
1494, peu de jours après l'entrée 
du roi Cli111us V Ill en cette ville. 
Le crime de Lutlovie le Mou ne 
dèmeura pas impuni. Louis de [,. 
Trtmouilk, s'étant rendu maitre de 
Ca pcrfonne, il fuc amené en Fran-
ce, & Lt>uu XII le fit enfermer à 
Loches où il mourut en t ~ 10. /,.,.. 
G.iü11.1°J.Caric Sfaree avoit épou(é 
lf.ibeUc d'Aragon, fille d'Alplrorrfo 
roi de Na;iles. Ses enfans furent: 1. 
Frorrrois Sforec, qui,pour être Couf-
rrait à la fureur de Con grand-on-_ 
cle, fut envoyé en France par la. 
duchefi'c fa mere auprès du roi 
Louii XII-, & qui mourut abbé de 
l'tlarmouticr en 1s11. II.Bo1111c. ma-
riée a Sipf,,.olld roi de Pologne. · 

Luilo11fo-Maric SFORCE, (urnom-
mé k More, leur grand·oncle, avoit 
Çowé BiMr?d'EJi, fille d'Hcrç_uh 

SFO )Ji 
"'2t~is de Ferrare. De ccmarizgc 
naquirent : 1. M .. :ttimilicn Sforcc, 
qui fut rétabli duc de l\hlan par 
l'emper. M.i:ttinUlim en q r:z.; miÎa 
qui ne pouvant s'y îoutcnir, céda 
la ville de Milan au roi Fr11n;oi1 1. 
Il vint en France a,•cc une pcn-
!ion de JO mille écus d'or, lie mou. 
tut à Paris en t s l~· JI. Fr.irrroi.1 
Sforct, 3' du nom , qui ·fut autti 
rétabli en t i 19 , par l'C'mpcreur 
C/rarlt.1·Q.ui111. li mourut le 14 Oc-
tobre l ~ J ~ , Can~ laifi'cr de po!\é-
rité. Après Ca mort, C~11•lc.1·Q uirrt 
s'empara du duché de Mil.in , le-
quel a palTé aux fuccetreurs de cet 
empereur. Wo~ic·M11•it Sfurcc eut 
auffi plulieurs cnfans narurc:ls, en-
tre autrct lcM·Paul, tige de~ mar-
qui' de C•'""4'fio,ércinrs en 1697. 

V. SFORC.E, (Catherine) fillc-
nanirelle de G11fc11r-Maric Sforcc • 
duc de Milan, aJfafJiné en 1476 , 
& femme de ltr6m1 Riario , prin• 
cc de Forli , cil rcgudée comme 
une des héroïnes de Con û~<:le. Les 
Cujcrs de fon mari s'.!tanr révoltés. 
&: ce prince ayant été alTaffiné par 
François Urfu.1, chef des rebelles • 
elle fut roifc en pri(on avec fes 
corans. La forterelTc de Rimini rc-
noit ericore pour clic. Comme cet~ 
te place ne VQU!oir pas fe rendre 
par (on ordre, la princcfl"e témoi• 
gna qu'il éroit 11éce1Taire qu'on lui 
permit d'y entrer, afin qu'elle pût 
engager le commandant à (e fou· 
mettre aux vainqueurs. Sa deman-
de lui fut auffi-rôt accordée. Mais 
à peine y fuc·clle entrée, que (c 
voyant en fùreté , elle comnunda 
<1ux rebelles de mcterc les armes 
bas, les menaçanr de~ dernien fup-
pliccs s'ils n'ohCifToient. Les con· 
jurés, fruftrés de leurs cfpërances, 
la menacércnt de leur coré de ruer 
tes cn(ans,qu'ellc leur avoir JailTés 
en ôrage. Mais cite leur répondit 
11Mdimc11t, m levant Cet jupes ;. 
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qu'il l:Ji rt/loh encore 4t ~uoi UI f.ïrc 
J' aatru. Sur ceJ entTcfaires , elle 
reçur un fecours confidérable , 
'!Ue lui envoyoir /.,,t/01 fr·M.srit 
~forte , duc de Milan , fon oncle, 
& elle recouvra peu apri:'. par f.i 
pnulence & par fon cour.i~e , la 
puifi"a:lce fouveraine. Pencfant les 
ftUt'rtt'S dt's Franço;s en l:aiie , 
c:lle fe monrr.J rouiours ferm•: , 
toujours couragcufc, & fo li: ref-
peû ~r m~m!.' de ft's ennemis. Elle 
{c rt'm.:ria ;i ).,.,, de Midicit, pere 
de C o[mt dit /, Grand. Le duc de 
Y.Jlcnrinois, binard rlu pape ;f{,,,,,,,. 
b: YI, l'ayanr ;it1ié~éc dan< Forli 
eu 1 !O?, l'ile s'y dCicnd:r vigou· 
S'<'ufcmcnr. & ne: ccda enfin qu',1 
ia fore-.: & a IJ d<'rniêre curémité. 
On l'rmmcn~ prifonniùe dans Je 
ch:ucau St-Ange, & peu après on 
l.J mir en libenè ; mais fans lui 
rctlitucr fr< crau. dont le duc de 
Y.J/:.,:inoù fur invefti, & qui a!>rès 
I• mort d'AltH11i!rc YI, furent ré-
U:lÎS au Sr-Sicgl.'. Cette héroïne 
in.ourur quelque rem' aprés, cou-
r:>n:11ic dl.'s mains de la Politique 
& de la \ï éloir<', La poflcrité l'a 
pbcéc au nombre de ces femmes 
il!u!!rcs,qui font au-ddt'us de leur 
6édc Ile de leur fexe. 

S'GRA \'ESANDE. Yoyt; GRA• 
YU 'JIDE, 

SHAD\l'ELL, ( Thomu) poëte 
dnin:iriquc Anglois, morr en 16']:1., 
a p. ans. On a de lui, outre: fes 
p,~ ... dranwriques, une Tr .. iJuflio,, 
c-n Yen des Saryru de lu1w:.JI, & 
cl'::.:rcs Poifiu, qui plurcnr tl.wan-
r.i~c: a cc qu'on appelle le: pc:tir pu-
blic , ciu\1ux gens de ~oûr. Dans 
le rems de la révolution , il fut 
t".air poëtc: lauréat & hitloriogra-
phc du r.:>i Guil/.uulu , à l;i place 
du ci:lèbre Drydtn. Il êtoit peu 
fl"Oprc: à cer emploi : car on le 
pcigr.it dans fon orai(on funébre 
'J~:::c un l:omm: droit & intègre , 

SHA 
qui aimoit Gocércmcnt la vérité. 

SHAFTESBURY ,(Antoine 
AsnLEY·COOPER, comre de) petir-
fils d'un grand-chancelier d'Anglc-
rc:rre,vir le jour a Londres en 16'.'r. 
Il fur élevé d'une manière digne 
de fa nailfance. Apres avoir brillé 
danl Ces études, il voyagea dans lc:s 
principales cours de l'Europe, étu-
diant partout les hommes , obC~r
vanr le: phylique & le moral , & 
s'arrachant fur.fout .i celui- ci. De 
retour dc Angleterre , il fit écla-
rcr fon éloquence & fa Cermet~ 
d.ua le: parlement, & prit dcs.k-
çons du céli:brc L0tlu. li paffa en 
Hollande en 169S , & y chercha 
B.sylt , le: Clue , & les autres phi. 
lofophcs qui penfoicnt comme lui. 
Le roi Guilla11111e lui offrir une pla-
ce de fccrétairc-d 'étilt , qu'il rc-
fufa. La reine ;1,,nc. moins fi:nfi-
blc: .i fon mérite, le priva de la 
vice-amirauté de: Dor(er, qui éroit 
dans fa famille depuis J généra-
tions. Cet illutlre philofophe mou-
rut a Naples en 1711. Il s'y étoit 
rendu pour changer d'air.Son coeur 
étoir généreux, autant que fon c:C'-
prir éroit éclairé. B.ylc rc:ffcnrit 
les elfcts de (a libéralité. On 1 'a 
accufé d'avoir porté trop loin la 
liberté de penfer. On a de lui plu-
fieurs ouvrages, dans lefquels en 
remarque le génie profond & l'ha-
bile obfervarc:ur. Les principaux: 
font: 1. Les Maur~ ou Caraaùu, 
Londres l 7J ~, ; vol. in-S•. & tra. 
duirs en françois, 1771, 3 vol. in 
8'. ll y a clans ce livre dc:s chofrs 
bien vues & forremcnr penCêes. 
Mais fes rétlexions font quelque-
fois trop hardies, l!t quelques-unes 
dangc:rc:u{es. U prétend que le m-1 
de chaque individu compofe le 
bien gênéral. & qu'aia6, a pro-
prc:mcot parler, il n'y a point de 
mal. Ce {ytlême a été développé 
clcpllis avec bc1)1C011p 4c force & 
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d'élégance. 11. EJT.U for fufage tÜ 
l.i r11illuit (,. dt r enjo1"mtnt J111u lu 
Coaruf•tions 9'" rouunt fur lu ma.-
Uiru il' 1lus importantes , trad.':'1t 
en fraoçois, à la Haye , 1707, m-
s·. Ill. Une Lttzrc f 1.1r l' Etfthoufiaf· 
m: traduite en françois par San-
fo~', à la Haye 1708 • in-8°. 

SHAK.ESi'EAR , ( Guillaume ) 
céli:bre poërc Anglois, né à !i•rar-
ford dans le comté de \\'arwick 
en 1s64. d'un pere qui, quoique 
gentilhomme , étoit marchand de 
laine. Après avoir reçu une édu-
cation alt'c;r; commune dans (a pa-
trie, fon pere le retira des écoles 
publiques pour l'appliquer â fon 
ncgoce. On _prétend qu~ notre 
poëte s'a!foc1a dans fa Jeuncfi"e 
avec d'autres jeunes-gens , pour 
dérober les bètes fauves d'un Cei-
gn~ur de Stratford. C'dl la tradi-
tion de cet aventure, \'raie ou Cauf. 
{e, qui a fait imaginer la ridicule 
fable que Slr11kefpear avoit embraffé 
Je métier de voleur. Il fe maria, â 
l'àge de 16 ans, avec la fille d'un 
riche payfan. Après avoir diffipé 
fon bien & celui de fa femme , il 
ne trouva d'aurre re(fource que 
celle de (e faire comedien ; mais 
fe fenrant un génie fort au-delfüs 
de Con érat , il compofa. des Tra-
gédies , donr le brillant Cuccè:s 
fü fa fonune & celle de (es cama-
ndes. Le trait qui fait le plus d'hon-
neur à la mémoire de Slr.oktfptlll', 
cil la maniére dont commença ton 
amitié pour Ben - lo/mfo,. , poëte 
tragique. Celui-ci étoit jeune &: 
ignoré. ll avoit préfenté une pié-
ce awc comédiens, auxquels il fai-
foit refpeélueu(ement (a cour pour 
lts engager à la jouer. La troupe 
orgueilleufe , excédée de ia pré-
!cnce, alloit le renvoyer. 5/iJuf-
Ft11r demanda à voir la piéce. Il 
en fut fa content , & la vanta à 
tint ec pc:r!onncs • que _non feule~ . . 

SHA 3]J 
menr ~lie ~ut rc.prCfemé~. mais ap-
plaudie. C cil amfa que Moliù< en• 
couragea l'illutlr~ R.,,;,1<, en don• 
nant au public fcs Fruts Ennmiis 
A l'égard des talcns du coméJicn • 
ils n'étoienr pas, à hc•rncoup près: 
auffi grands .. dans Sha_ke/pur , que 
ceux du pocre. Le rolc où il bril-
loit le plus, étoit celui de Spctlre. 
Dans l'Arifiophari< Fr.mçoi•, com· 
me dans le ~ophocle Angloi.s, l';iu-
teur effaço1t l'aél:eur : ,lrfoliire ne 
réullilroit que dans certains pcr-
fonnages, reis que ceux dt' t.!Jf. 
carill<, de Sganardl<, &c. Sliaktf-
pur quitta le théâtre vers l'année 
161 o. Il fe retira à Srratford , où 
il vécut encore quelque tems, cni-
mé des grands, & jouitfanr d':ine 
fortune confidérable pour un poë-
te. Il la devoir a Ces ouvrage• & 
aux libéulitésde la reine Eli\,,b•:1~, 
du roi Jac'luu I, & de plulicurs 1i:i· 
gneurs Anglois. Un !milord lui en-
voya un jour un fac de mille louis. 
Ce trait de généroliré paffcroir 
pour une fable. dans tout au:rc 
pays qu'en Anglcrcrre , où l'on 
récompenfe folidcment le mérite• 
qu'une autre nation ne fair q11"c:l· 
timcr. Sliakefpcar mourur en 11> 16 • 
à la p.• année de fon àge. La 
nature a'étoit plue à ratlcmbler 
dan$ la tète de ce poëte, cc qu'on 
peut imaginer de plus fort 6' de 
plus grand , avec ce que la gro1:. 
ûéreté fans e(prit peut avoir de 
plus bas & de plus détcl\able. li 
avoir un· génie plein de force & 
de féconditè, de narurcl &. de (u. 
blime, (dit Yol1airt ) fans la moin-
dre érinccllc de bon goût, & fans 
aucune connoifi'ance des règles. 
Ses piéces font des monllres admi-
rables • dans leCquels , parmi des 
irrégularités groffiéres l5t des ab-
furdités barbares , on trouve des 
{cènes fupéricuremcnt rendues , 
des moccc.ux pleins d'amc et de 
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'\'ic, des penfées grandes, des (en• tnduits en françois., la H;fe, 11.-;; 
timcns nobles &des lituations tOU· 1 vol. in-4•; llc ils méritoient cet 
cbanu~s. Celles de (es piéc" qu'on honneur par leur cxaélitudc. 
clliinc le plus, (ont : 01/rcUo; les SHEFFIELD, ( Jean ) duc de 
Fcmmu Je l'Fintlfor; Hamut ; Af,u. Bucltinelram, miniflrc d'état du roi 
litt/a; /ult1 Cifar; Hmri /Y; tt la d'Angleterre, naquit vers 1646. Il 
Morrdc RiclaarJ 1// . .M. de '4 Place a (ervit fur mer contre les Hollan-
rraduir cinq de ces p1écn dan' fon dois, llc fit cnfüitc une campagne 
TlriJuc .Ançloi1, qu'il commença de en France fous T "'""''· La répu-
publicr en 17'4f. M. lt Tourllâlr en toation de (a valeur lui fit donner 
promet une nouvelle Traduélion le commandement de la flotte que 
complene, qui aura 11 vol. in-8°. les Anglois envoyérent contre 
Li meilleure édition des Œuvrcs Tanger. Le roi Cuilûtumc l!c la rei-
du Soplrodt Anglois , cfi celle que ne MMit l'bonorércnt de leur con. 
Louis TUof•ld a donnée en 1740, · fiance. li refufa la place de grand-
& qui ;a ért réimprimée en 17f1, chancc:licr d'Angleterre , (ous le 
8 vol. in-s·. L'cdition de Glaf- rè:gt1e de la reine .Anne. Sa feule 
cow , 1766 , 8 vol. in - 11, cfi la ambition éioit de cultiver, dans 
plu' Mlle. On ellimc aulli les Cor· un doux repos , l'amitié llc la lit-
rtllions tlC les Notu critiiuu faite& rératurc. On a de lui des Elf•i• 
{ur cc poëte par le (avant Guil- for 1.i Poific 6- fur /11 S1111rc , l!c 
'"'"'" 11".ir/.~rtan. On irouvc d;ms pluficun autres ouvrages en vers 
Jcs dcrniércs é-t11ions de Slilllctf- tic en profc , imprimés en 1 \"ol. 
pt•r, ou ire (es Tragtdies , des Ca· in-S• , Londres 1719 , qui font 
"'''"' lie des Potjits mi:kcs. Les rrès-cfümés des Anglois. Ses Ef-
uncs lie les ilUUCS offrenr des traits f11i1 fur 111 Poific ont été traduiu 
de génie, mais r.n~ bien(éancc & en irançois' & font honneur à (011 
fan\ réguluitè. On a érigé en 1741 génie & à (es talens. Il donne• 
d•ns l'abbaye de W c:llminfier, un dans c:cr ouvrage , des préc:cprcs 
{u~be monument a la mémoire (ur chaque genre , qu'il embellit 
clc ce cré.1reur du rhé.lire Anglois. de rrairs ingénieux, de réBcxions 

SHARI'. (Jean) l'un des meil· fines &. de comparaifons b"illan-
lcurs prédicarcurs que l'Anglctcr- tes. Cet ilhulrc écrivain .mouruc 
re ilit produirs, né à Bradfordt , en 1711, à 7S ans. 
mourut en 1713, dans fa 6c)• 'ID• SHEHSA, Yoyct SESSA. · 
née. Il deYÎnt doyen de Norwick, SHELDON, (Gilbert) arc:hc-
occupa plu(. autres places impor• v!quc de Cantorbcri, naquit daas 
notes, & fut placé fur le 1iégc Je Sta6ordshirc en 1 s98, & mou-
d'Y orck , qu'il occupa dignement rut à Lambeth en 16n • Agé do 
pendant :u ans. On a de lui 7 vol. 80 ans. Il cfi le fondateur de cc 
clc s.,,,.,.,, ctnmés. fameux Tbiltre d'O.ûord d'oi& 

SHAW , (Thomas) médecin nous viennent clc û belles édi• 
Anglois , de la fociécé royale de rions, pour lequel il dépcnfa prëa 
Londres , profc!°cur en langue de 1 sooo livres, l!c dont l'cnuc-
grccquc ~ principal du collège rien <:oûtc: 1000 livres i\erlings de 
d'Edmond ;i Oxford , où il mourut rente , qu'il légua à l'univcrfité 
en J:J 1 , cfi connu par Ces Yoy.i- dans cenc '\'UC. Quoiqu'il ne re-
l" en diFtrs lic111t dt l• B.,f,.,;. &o gardàt la Religion que comme UA 
"' ur.w. cc, Vo1a1e1 ODt été M1/iir1,._1 il éroit {orr boa, 
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On dit qu'il employa plus de 37:'~ 
Jiv. Rerlings en œuwes de p1ere. 

I. SHERLOCK, ( Guillaume ) 
ihéologicn Anglois, né en 1641, 
lllOrt en 1707 , eut plufieurs 
91aces confidérables dans le der· 
gé 8c devint doyen de S. Paul 
de 'Londres. On a de lui plu6curs 
ouvrages de morale lie de méra-
phyfiquc , parmi lcfqucls on dif· 
ànguc le Trait/ de la Mon 6-
J. Jui1111ent tluniu ; lie celui de 
l'l-ortaliti de r Âme 6' tl1 l4 Yie 
/tmulk. lis ont été traduits en 
françois, le 1•• en· 1696, in°8"; 
Je i • en 1 ;08 , in - s•. Les autres 
ouvrages du mC:me auteur rc:fpi• 
sent • comme ceux-ci • une piété 
{olidc lie une faine morale. 

D. SHERLOCK, (Thomas) pré-
lat Anglois , mon vers 17 49 , âgé 
d'environ 78 ans. Après avoir pris 
fes dégTés de théologie, il fut fuc· 
ceflivcmcnt d0ycn de Chichcllcr, 
maitre du Temple, & enfin évê-
que de Bangor. Les livres (can-
daleux que l'incrédulité produitit 
de Con rems contre la religion en 
.Angleterre , attirérent (on anen. 
tion. Il réfuta folidement les Dif-

. eour. impies fur lu fontlaneru 6' lu 
l'"""" de ÛI Religion Chrltùnn1 , 
clans ûx Sermons pleins de lumié· 
re, qu'il prêcha au Temple lor(-
qu'il en· étoir le maitre. Abraham le 
Moi11e les rradui 6r en françois fous 
cc titre : De fufage 6' des fins 41 
Z. Prop!iltie, in-8°. Le ttaduficur 
y a joint trois Dijf cnations favan-
tes du même auteur. Slaulocl ayant 
triomphé de l'auteur des Difeoun, 
maqua 'lroljlon. Il vengn con-
tre lui la vérité du fait de la Ré-
(urreélioo de J. C., ûos un ex-
•elleotTraité intitulé: us Tbnoi1U 
Je la R.ifurrtélion de J. C. 11tami11'6 
fa/on les riglu du Barreau. Le Ml1i-
" il au11i Uildui' Ïn•l2. 'et ouvra-. . 

g·e • L .S ~ I . L 1 J f . , qu! 1 o;te reunpr1m .. plu1ieurs 
f'o1s , amti que le précédent , tant 
en anglois qu'en françois. Cet 
ho!1neur leur étoit bien dû, pour 
la 1ufte1Te lie la profondeur qui y 
règnent. On a encore de SliulotA: 
des Sermons , traduits ~a françoia 
en 2 vol. in-s•. 

I. SHIRLEY , ( Antoine ) né a 
Willon, dans le comr~de Sufl"ex, 
l'an-1s6s. montra de bOnne heu· 
re beaucoup de fagacité & d'in-
telligence pour les affaires. La 
reine E.li{abula l'envoya en Amé-
rique lie eoluitc eo lralie. L'ob-
jet de cette derniére million étoit 
de fecourir les Ferra rois, foulevés 
contre le pape. Mais ayant appris 
en chemin qu'ils a voient fait l•ur 
paix , il paifa en Per{c: avec des 
fondeurs de canons. Sc/i4/i • ..ifbhu, 
à qui ces ouvriers manquoic:nt • 
l'accueillit irès-favorablemeot. li 
)'envoya en l ~99, avec un Per-
(an, en ambaffade vers les princes 
Chrétiens d'Europe, pour les en· 
gager d'armer contre le Turc • 
tandis qu'il les attaquctoit lui-
même d'un autre côté. S!tirU, (o 
fixa à 11 cour d'Efpagoe , & ne 
retourna plus en Perfe. li y vi-
voit encore en 1611. La &latio• 
tk f u Yoy111u (e trouve clans le 
Recueil de Puuhalf, Londres 16:1.5 
& 167.6 , f vol. en anglois. 

Il. SHIRLEY, (Thomas) Crere 
ainé du précc:dent, le füivit en 
Perfe , où il plut à Scluali·Âbbu. 
Ce prince lui lit époufer une belle 
Circaflienoe de fon fcrrail, pareil• 
1e de (a reine. Il l'em;oya auffi en. 
ambafi'ade dans les diverfes cours 
d'Europe ; m.iis en Angleterre il 
eut Je défagrément d'y voir ua 
nouvel ambaffadeur Perfan le rrai· 
ter d'impoflcur' J.cguu J, ne fa• 
'hant quel étoic le vérirable en-
voyé de Perfe, les renvoya toua 
le$ deux fur 110.• Jlocce Ile ûx vait:. 
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13 D d c mm auquel SŒA, {erv1tcur de s.,.z, que. 
foaux av~c 111 'f '~ d-am~deur · D 11.,,iJ charp;ea de prendre foin de 
il dopn~ a q~a ne '"on"• fur le; MipiiiJ.o{etlr : fils de lon.rtl:as. Sif.a Le eraan s empo1.. ·- · d r. bo fti 

. d S . mais Slrirlty fut exaél 11 ren re .~s ns o • 
cotes e ubrate. • une "at;.1·,,. cM :i fon maitre pendant 14 ans ; n';av,,nt pu o tenir '' ~ " fi hl' · d 

• - J - h . 111 urut de cha- mais Jorfquc Di111itl ut o age e t1on aut ennquc, o . J · ,._, : h 
. l J •11 627 â 6• aas forur de crua.uem pour ec ôil~r orin e 1J u: cr 1 • > • .r 1 fid œc n m " · E ope & alla ;i ÂrJ~lon, e per e o o e 

Sa ;euv~ r~vant en ur • profita de cette conjonélure pour 
fe xer a orne. - , s'emparer des biens de Mip/Wo-

SHIRL Y, (Jacques) naquit à fit/a. Yoyt{ cc mot, n• Il. 
Londres C!l ·~9•.' ec. mourut en SÎBELIUS. ( Gafpar > •• théolo: 
1666, Apres avoir f.ut fcs é!u~e• gien Hollandoisau xvu• hecle ,oc 
â Oxford, il embralfa. la rchga?n â ~enter, cil auteur d'un Co-
Catholiq11e, & s'appliqua cn~~uc TMlll4Îr• {ur Je Cantique des ûn-
:i compo(cr des Pilcu dt Tlrcatrc. tiques & de plulieurs autres ou-
i.a pluparr eurent u~e approba- vragcs 'imprimés en s vol. in-fol. 
tion univc~~lle ~ ~uus c~ {~a- plus favans que méthodiques. ·· 
ge ne fur qu ephcmcr.e • & ?"!'en SIBER, {Urbain-Godefroi) pro-
npré(ente aucune au1ourd hw. fefi'eur des antiquités eccléfiafti· 

SHUCFORD, (Samuel.) curé qllH à Leipfick , né â Schandau , 
tlc Shehon , dans la province de près de l'Elbe • en 1669, monrnt 
Norfolck, puis chanoine de Can- en r74a, Il dl auteur de pluticurs 
torberi, & chapelain otdinaire ~u favans ouvrages c:n latin. :f:es 
roi d'Angleterre , confaci:a fa vie principaux Conr, une D_ïff.utat1oa 
;i l'étude. Ses mœurs éto1enr cel· (ur les Tournun.r 9u'on faifo11 [°"f-
ies d'uD (avant, que le commerce fr1r .,,z •ncün1 Martyrs ; une au-
du gnnd monde n'a pas corrom- tre Cur l'llfa1c dc.r Fleur1 ""'11 k.r 
pu. On a de lui : 1. Une Hi{loirt Eg/ift1, h 

du Monde , µ,r1, li- prof.r111, 3 ".ol. SIBERUS , (Adam) poc:te .La-
in-u pour fcrvir d'mtroc!uélion tin né à Kc:moicz eo Mifnre , 

t ,. d • 
iÏ celle de PriJta:iz; ce ivre ~nt mort en 1 JSl, àgé de 68 ans, a 
Je 1•'volumc parurcn 17:8, a eté compofédes Hymn<s, des Epiçri1m-. 
enduit ca fr.mçois , & ne va que mu&. d'autres Poëties , impr. en a 
jufqu'à 1~ mon de J4i.1. n ctl écrit ,.0 1. & dans Jes Dt/ici« Potrt1ru• 
pcfamment • m:iis 3\'ec beaucoup Gtn:J.,,0 ,.,,,,1• Ses vers font languil-
d"truiirion. La mort de J'aureur, fans; m:iis il y a de l'élégance 8c 
2rrivée en J ;~ 4, l'empêcha de de la douceur. . 
poufi"er fan Hilloirc jufqu':i l'a~ SJBILE.T, ( Thom:rs} Pariticn • 
747 avant J. C,, tems auquel p,,. fo lir rccevCiir a'\·ocat au p.t1 k· 
fluu6 a commencé la Genne, 1 I. mcnr de Paris ; mais il s'appliquq 
Un ouvrage: imprimé en .11s J, qui plus à la poëtie françoife, qu'à 
n'a pu encore cté tradun en fran- fa olaidoierie. C'éroir un homme: 
çois , tlt qui cil intitulé : lA Cr:... de' bien , habile dans les L1r.-
rio11 6' '" c1:,,rc .t!c r Homr.u • fOUr gues favaotes t & d.ons la plup11rt 
{ervir dr fuppltmenr a la Préface des langues de l'Europe. Il nt4U• 
de fon IJ_ijioir1 Ju J.lonJt. I1 )'. . a rut l'an J rS9, à l'àge de 77 :•r:s. 
dans cc livre des c;ho!cs fingultc· iicu de tems après être foru d~ 
rc1o prüo11, oil .il ilYoic éié enferme· 

avc:1; 
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:i\·êc l'É1Jil: , pcndJnt les rro11Hes 
<h: b. Ligue.On a de: lui: L'.frr p.,i. 
,;~~' Fr~ttçois, l'Jris 15.;S & lj if, 
in"-11.. li y fait l'énumération de! 
poëtcs de fon rems qui :woi~ut 
Jcquis le plu' de réputation. lpnisi· 
,,;, , rrJi!uirc d' E.i.ripiJ•, ihid. 1) .J.'), 
:·cchcrchéc pour li! variét:! clcs me-
liire~ dans lc:s vers; & d'autres 
o·u,·rat~cs. 

SIBI LOT , C:roir un fou de la 
c.:>ur de Hcr.ri Ill, roi de frJncc. 
li remp:it CC' mcch~at emplui avec 
tant de ditlinéHon, que /vu & Siéi-
lot fignifiérent long·tems la m.::mc 
chofc:. En voici un exemple, tiré 

.. de l'Epiï;ramme compofce par le 
·célèbre d' .Aubigni, fur M. de CJr:· 
t!o.lt, qui avolt cmbrafië la Religion· 
réformée pour piaire à la duchdfe 
de RonJ;., laquelle croit de cc:t~ rc· 
ligion, & dont il é:oit cxtri:m.cmcnt 
amoureux. 

Hl 9::oi tlone, petit Sibilot, 
Pour l'.:mour tic D.ime Lij(u,, 
J' 01:1 roui lui fait Hut:umot , 
À u 711e tlit l.J C.i\tlU? 
.'iar.1 rh'Ïr Ànci•ns, r.i P.rft(un, 
Youx l'l>UI it~s Jan,· fait .!<1 ,,,;. 

_SIC . 3J7 
On a de lua une DiJ!cr:.:t!on i"ur 
le pJ!Î.:~~ de la Mer R;·u~c par 
ks lfrachtcs,& pluticms E<rirs îur 
l'Egypte, dans kfquds il y a iles 
choks interdfant<·~. On le~ trou-
\•e dJno; h.·-. •\-'a::i·t.3:J% !tf .... :::.;ir:s ât1 
/tfij,\tJ!f$ • S Vl'!. Îll·l~. 

SICHAHO, (Jean) p~nf~f!"car 
en droit à TuliilJie, 1:~ en 1.;p•i • 
mort en q~1, publia le Jl"·mi~r 
l't\brc~é latin d'Ani<n, i.e, :; nre-
rnicrs Hvres du CJ.!: . T!.iv.f,.j::,, • 
qu'il rrou\-a par lnz:ml <"n m~
nufcrir. On lui doit c~:urc les 
lnj!it:;tu de C.wu, & une ê1füiort 
dl.'s St1ttnii.t rtupt.r de Jr:/iu, !' .,,,. 
l:.s. Son <.'ur.:m1.r3fre latin fur Ill 
Codi: , eue b.:aucoup de cours au-
rrcfois. · 
. SICHEM , fils d' Hùnor, prince 

des Sichimite', é::n: c!c\•;·nu p.if-
IÎocnC:ml"nt amoureux de Din'2 • 
l'enleva & la dc!>honora: L'Jyant 

. enfuitc d~man1léc "" m:iriagc à 
· ]Jcob & à Ces f.ls, il l'obtint, ;i 

cont!ition que lui & tous e<."UX de 
!>itf.tm fo féroicnr circoncire, Ce· 
n'è1011 c;u'un prdtc:uc pour cou-
\'rir le barbare p~ojct de \'Cng>:Jr.- • 
cc que mcditoicnt les fn:ri:s de 

,,., ; Dina : ils fo t".:rvircnt de Cette 
J'raimtnt nous en 1·:rr<Jns l:im c::rémonie de reol1gion pour l'exc-

J'.zuir<s. ~urcr. Le 3• jour, !crique l:r p!Jie 
P:;if'luc l~s ;ycus fvnt ni>s Do:· c::ou la plus tlou:o:1rc11(e, N que 

ks Sichimircs litoicn: hor, de d.:-
t"~nfe , Simi1m 6: Lévi cmrërent 

STilRAND - LUBBERT, Y":Y'\ dans la .ville & :iu!TanL:rcnr rout 
Luaa1rn.T. . · cc qu'ils rrouv.:reonr d'hornmec. 

SIBYLLES, Poy. A}.nusi:L •. &o .\près avoir affo•1vi leur veug~;in. 
U. AMAL TllÈt:. cc , ils n'cut'l!nt pas home t:c fa· 
SIC~D, (Claude) Jêfuite , né tèlfairc leur ;av3rice p;ir le pilla-

à Auliagnc , près de Marfoilk •en SC de la ville , lie l'enlèvement 
1677, enfcigaa les humanirés & des femmc:s & des eryfons, qu'ils 
IJ rhétorique dans Ca Socictê. S:s r:duifirent en frrvirudc. · •. 
fupérieurs l'eovoyétellt en miffion SlCil'llUS D1mTATUS, ni!>Un · 
en Syrie, & de-là en Egypte. U . du peuple Romain , pon.i les ar- . 
mourut au Caire en 1716, avec ~s peiii!ant 40 ans 1 (~ rrol<\'.1 ;i. 
J;i rC:putJÜoÎl d"un voy:ii;enr cx;ill: 111. comb;in ou b•w1illcs ; r.;;gni& 
&. d'u11 obfc'rvateur imc.:lliscnt.: 14 couronnes ci\·iqt•~s. ; niur.i.; 

T1111U YI. Y 
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Jc:s, 8 d'or; 83 colliers de ce m!-
mc métal ; 60 bracelets, 1 S Jan· 
ces ; l; chevaux avec leurs or-
11erncns militaires , dont 9 étoient 
le prix d'autant de combats fin-
gulicrs d'où . il étoit forci vain-
queur. li ;·;oit reçu 4~ bldfures, 
wurc:s par-devant , dont 1 l il. la 
repri{e du ûpit~le fur les Sabins. 
Afpius décemvir voul~!lt fe défii!· 
rc: de lui , parce qu 11 frondo1t 
hautement la tyrannie des décem-
virs , l'en,•oïa à l'année avec le 
tittc de légar, fous prétexte de 
lui faire honllcur, mai~ en effet 
pour le perdre, A Ion arri\'éc au 
cump, on le détacha avec un par· 
1i de 1 oo hommes qui avaient or· 
dre de le ruer. Il (e dcfendit d'une 
in1niére qui tien: ·du merveilleux. 
Dtny1 d' Halic•r,,•fi• alîùre qu'il en 
1u;i 1 s , en bleffa 30, & que les 
auirc:s furent obliges de l'acco1bler 
cle loin il force de ttaiu lit de pier-
res, vers l'an 4os a\•ant J. C, li 
a\·oit alors SI; ans, & portoit de-
puis long-rc,nu lc .c~rn~~ d' Adiilk 
Rom•in, qu 1.1 meratoat a tant de 
titres. 

J. SIDNEY , (Philippe) d'une 
illullre famille d'Irlande, fit (es 
lrude' à Oxford avec diûinélion. 
Le comrc: de Lcictjhr , (on oncle, 
le fir venir à la cour , où il de-
\•inr l'un des plus grands favoris 
de la ftinc: E:litabttlr. Cerre: prin. 
cdl'e l'envoya en ambatrade vers 
l'empereur. La prudence & la ea. 
paciré avec laquelle il (c conduifit, 
frapérent tellement les Polonais, 
qu'il• \'ouloient l'élire pour leur 
roi; nui~ r. reine ne voulu: point 
y con{en:ir. Cette princcffe , le 
connoifi'ant également propre aux 
armes & à la n:goci;ition, l'envoya 
en Flandres an (ccours des Hol• 
landois. li y donna de grandes 
preuves de (• valeur , fuf-tout à 
11 prife d'AxcL l\his dam une: 

• 

SID 
rencontre qu'il eltt avec les Ef. 
pagnols près de 2.urphen , il re-
çut une bldl"ure à la cuilI'e, dont 
il mourut peu de rems après , ca 
1 s86, iâ 36 ans. On a de lui plu. 
fieurs ouvrages, outre fon "''"'·-
die, Londres 166:1., in-fol. qu'il 
compofa à la cour de l'empereur. 
li ordonna en mourant de briller 
cet ouvrage , comme Virgile avait 
prié de jcttcr au feu l' Enéidc; mais 
quoique la produaion du poëtc 
Anglais valût infiniment ·moins 
que celle du poëte Latin , on ne 
lui obéir pas. Baut!ouin a donné 
une mauvaifc rradué\ion de l'Au.-
tlû, 16:1.4, ; vol. in-s•. 

Il. SIDNEY, ( Algeron) cou-
fin-gc:rmain c!u précédent , (ut 
ambatradeur de la république d'An-
gleterre , auprès de Guflau roi 
de Suède. Après le rétablifi'ement 
du roi Ch11rlc1 Il, SitlntJ', qui s'é-
toir fignalé pour la liberté dans le 
rems des troubles, quitra fa patrie. 
li eut l'imprudence d'y revenir , 
à la Collicitation 'de fcs amis, La 
cour lui fit faire fan procès, & il 
eut la tête tranchée en 1683. On 
a de lui un Trditi du Goul'trnc11Unt, 
qui a éré rr:iduit en français par 
s,.,,,fo,, , l5c publié à la Haye e" 
1701, en 4 vol. in-u.: L'auteur 
veut qu'on foumcrte l'auroriré 
des mon:irqucs à celle des loix • 
& que les peuples ne dépendent 
que de celles-ci. li y a dans (on 
ouvr;:ge des réftexions hardies • 
mais peur-être affcz jutles. On 1 
trouve aufii quelques parqdoxes , 
& des idées qui ne font pas d"cz: 
dévclopées. , 

SIDONIUS APOLUNA1llS ~ 
(C .. iu1 Solwu) étoit fils d'.Apollintù• 
rc , qui avoir eu les premiérea 
charges de l'empire dans les Gau• 
les. li naquit à Lyon vers l'an 4JO• 
li étoir parf.iitement ioftmit de• 
lema divillcs et b11m1ioes, &Cea 

• 1 
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ftlits ea vers l!c en prote (ont 
'Yoir la be:auré de (on cfprir. Il fut 
fuccdlivem~nr préfet de la ville 
de Rome , patrice l!c miploré dans 
ciiverfes amlutîdes. 11 avoir autli 
les qu;ilités du ·cœ:ir qui font 
l'homme l!c le Chrérien. Il étoit 
humble , déraché du monde , ai-
moir rendreme1u l'Eglife, & com· 
paritîoir aux miiéres du prochain. 
li fur élevé , malgré lui, en 47::. 
fur le liége de la ville d' AuTcr-
gne , qui ;a pris dans la Cuire le 
nom de Clermont, qu'elle porre 
encore. Dès ce moment il s'imcr· 
dit la poëlie qu'il avoir enr aimée. 
& fut encore plus févére a l'ég.nd 
du jeu. li fe défit auffi d·un cer-
tain air enjoué qui lui éroit naru-
rel. Saintement avare de fon rems, 
il érudioic c:onrinuellemenr l'Ecri· 
ture-fainte l!c la rhéologie , 6t il 
fit de li grands progrès , qu'il de-
vint bientor comme l'oracle de 
toute la France. Quoiqu'il fût d'u-

. n• c:omplcxioo délicate , tourc fa 
vie fut anc pénitence c:onrinuelle. 
Dans un rems de famine , il nour-
rit , avec: le fec:ours de (on be1u-
frere &4ice , non feulement fon 
dioc:èfe , mais auffi plus de 4000 
perfonocs que la mifére y avoit 
attirées. li mourut le ::.1 Aoùt 4SS , 
à sS ans. li nous refte de lui IX 
livres d'E.piirc1 ; & 14 PUcu '' 
Poifie. Les meilleures édiriont 
font celles de lt11• S1111•ro• , 16o<}, 
ia-4°; 1!c du Pere s;,_nil, 16f1, 
in-4•, avec des notes pleines d'é-
rudition. Son Panégyrique de l'em-
pereur Mirjorie•, en vers , eft in· 
térefl'anr pour nous , parce qu'il 
y décrit la maniére de combattre 
tic de s'habiller , des François de 
ion tenn. 

SIDRACH, 1'oyt{ 1. AMAll!AI. 
SIDRONIUS, Yoy. Hossc11 •. 
1. SIGEBERT , >" fils d.: Clo-

i.Jr1 l , eur pour Co11 puuco le 
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royiume d'Auitratie en f61 , ~ 
épouf.i Brune:,.,., , au& d' Arienne 
s"éroit fJir: C~:holiq;se. Les com• 
mr:nccmcn • de fon règne furenc 
rroublés pJr ur.c irrup:ion des 
Hun-; dJns ies états : mais il en 
1.ulla une p~rrie en pi.·ccç,& chaf· 
f.J le rcl\e jufqu"au dclJ Ju Rhin. 
li tourna enfuit~ f:s armes con-
tre Clulp"ic roi d: Soi1fons , qui, 
profira:u de fo:l ahfrnce , s'ér.>ic 
cmj>Jré de Rc:im~ Sc de quelqu"s 
autres places •le l;i Champagne. U 
r~prit c:~~ Vlll.-s , & ét.int cnrré 
da:is Ir: royaum: de Soufons, il Cc 
rendit m11tr: de •~ c:Jpualc , & 
força fon ircr~ à ;icccpr.:r 11 p.lÎ'c 
aux c:onJitions qu'il vuu!ut lui 
pr,fi:rirc. Au bout de quelqu:::s an. 
né~ il la rompit , à la follicita• 
cion de la reme Br11rrt.lio111r , pour 
Venger la mort de G~f{ulntC , fu:ur 
de c:c:ne prini: :tîr: Ile femme de 
Chilpttic. Les fu·;cës de s;,,J.,,, fa .. 
rent upides, & la vicloirc: le (uj .. 
voie pu-tour • lorfqu'il foc alî•1f-
60.: !"an ~ 7' par les gens de Fri• 
thto•dc , la fource des malheurs 
de Cltüpcrit: , qui l'•voir épouf.!c 
après Gal{iùnu. Ce priace fur pl .. u-
ré de tous fcs fujcu , donc il s°Ji-
Coic les délices p:1r fon alî.ibilité, 
fa douceur l!c fü g.:nérotict. .. li no 
faut pas le confondre avec: S1GE-
BUT , dit J, ltuac, fils de D"8"• 
~en , tlt fon fuccelTcur dans le 
royaume d'Aufiulie l'an 6;S. Ce 
prince , mort en 6~6 , a mérité 
pu fa piér.: d'êrre mis au nom• 
btc des Sainrs. 

11. SIGEBERT, moine de l'ab-
baye de Gemblours , mon en un, 
pall'oir de fon tenu pour un hom'. 
me d'efprit, pour un {avant uni• 
verfel , & un hon pC>ëre. Il prit 
parti dans les querelles de Crit.Ji• 
,.. Yll, d'Uro•i• li l!c de P~fd.al 
11 avec: l'cmj>ercur He.,ri IV, 6' 
il IÏmYit coouo ces poncifes Cilm 

Y.if 



r_. ___ ,_, 

• 

340 S 1 G , 
aucun ménai;emenr. Sigelo:rt dl au-
teur d'une Chro!li'f"t, donr la meil· 
leurc édition cil celle d'.Au/.err le 
Mire, ;i Anvers, 1608, in-4•. Elle 
cfi écrite lâl:hcmcnt , grofii.!rc· 
ment; mais 011 v trouve des cho-
fcs curicufes &." des faits c:uéls. 
On a encore de lui un Traiti Ju 
Hommu illuJÎrt1 ·, dan' la Biblio1!:ê-
9~c F.cclifiafii111t de F,,briciu1, Ham· 
bourg 1711l, m-fol. 

SIG EL , ( Louifc:) .A.loifi" Sigto, 
Jlée il Tolède , & morte en l! 60, 
iroir fille dt" Dùgo Sigit , homme 
(av<1nr , qui l'cle\·a avec foin, & 
qui la men;i •\·cc lui a la cour de 
}>urtugal. Elle fut mife auprê:s de 
l'infante M.uit de Part11l(•I, qui ai· 
moir les fcienecs; A/jônft Cue11a, 
de llurgos , l'époufa. On a d'.A.-
Joifi.1 :,,,,,, un Poëme l~tin intitu-
le .Sùm.s, du nom d'une monta-
gne de l'f.liramadoure , oit l'on a 
'\'U , dit le peuple , des Triton• 
jouant du corner; & d'autres ou-
vra~t's. M~is le line infame De 
•runu Amori1 6' Ventris, qui por• 
re fon nom , 11'efi point d'elle. 
Ceux qui le lui onr ;mribuc , onr 
f•ir un ourrage a la mcmoirc de 
cem: dame illullre. C'elt une pro· 
dudion digne de l'efprir corrom· 
pu de C11<.i l<J 1'R : Y oyq cc mor. 

1. Sll.l!ll\iOND, (St) roi de 
Bourgogne , IUccO:da l'an f 16 à 
Gon:JU .. u/J , Ion p<"re , qui croir 
Arien. Le fils abjura cerce hcré-
1ie. Clu4umir , hls de C/avù , lui 
dcd.iril fa gucre & le dcpouiUa 
de frs êt~ts. Sigifmu11tl fut défait , 
pris prifonnaer , & envoyé à Or· 
Jéans , oi.t il fut Jl!m: ùns un puia 
avec (1 ti:mmc l!t {es cnîans , l'm 
sii. 

Il. SIG ISl\I 0 ND, empereur 
d'Allemagne:, lils de: Ch.,rks I Y &,. 
frere de l'empereur 11'«'~(1.u, na· 
quit en 1 jbS.11 fut élu roi de Hon· 
f rie CD 13 86, & CO\pctCur CA 4J01 

SIG 
Aprês zvoir fai: diffà~nr-:~ ccn-
fürurions pour r.'.!iblir la rro111<;11il· 
li:é en Allemagne , il s'appliqu;i 
;i pacitierl'Eglift'. A cetclf:tirpa!~ 
(a les Alpes & Cc rendit â Lodi , 
oit il convint avec le pape i<~.·• 
XXIJ/ de convoquer un conci!c. 
5igi(mond choifit la ville de Coni-
rance pour être le théâtre où cem: 
aû"emblèc auguftc devoit fc tenir. 
A cc concile , commc:ncé en i.;i~, 
{e rendirer:t plus de l Sooo prè!Jts 
ou prêtres, & plus de 16000 prin· 
ces ou fcigneurs. L'empereur y 
fut prefque toujours prcfcnr , & 
il fe rendit maitre du concile , en 
mertant des foldars· autour de Con· 
fiance pour lii füreté des Peres. 
Son zi:le y éclata dans plufit:urs 
occalions. Le pape Benoit Xi 1/ , 
continuant de braver lautorité eu 
concile, Sigifmond fit le voyage dLI 
ltoullillon , pour l'engager a f.! 
démettre de la papauté. N'aya~.t 
pu y réutlir, il fc fendit à Paris , 
puis à Londres , t\oijr concerter 
avec les rois de Fr.mec & d'An·-
glcrcrrc les moyens de rrndrc la 
paix a l'Eglrfc & a la France; mais 
JI revint à Couflanc;: fans avoir 
pu faire réuffir fon entrcprifc. Ses 
foins contribuércnt beaucoup à 
la tin du fmifme; mats en don-
nant la paix à l'E.gliîc, il {e mit 
fur ks bras une guerre cruclk. 
1t~11 Hus &ltriSmt dePraguc a\·oient 
eu: condamnés au feu par le Con· 
cile. Les Huffitcs , voulant vcn-
g.:r IJ mon de ces deux h(rÇri-
qucs, armèrent contre l'cmp~rcur. 
ZùLz étoir â leur rête. Il rempor· 
u une pleine viéloire en 1419 fur 
S1i;iJ'r.:011J , qui put à peine en 16 
anu.:cs réduire la Bohême avec les 
for;es de l'Allemagne & la terr.eur 
des Croifodes. Cc prince mqurut 
en 14 3;, il ;o ans, après avoir ap-
paifè le relie des. troubles de .Bo-
hême • & ÎiÜt rC")QAOWC JUhu, - ~ . ~ . . . 
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d'.\~11r:!he, fon g:ndrc, pour h~- à embellir les principaics ,·illes. 
r.itier du rovaum:. Depuis lui, 1' Ài- Sigifmo11t/ étoir d'un caraélérc fê-
<: ·, .id'"" tlttJ a toujours été con- rieux, m;iis a"i'Jblc ; il étoi: iim-
fcirvée dans les armoiries des cm- pic dans Ces l~'>its & dJns fcs 
pncun. Cc prince étoit bien fait, repas, comme d.Jns fos maniérc:s. Il 
li ';àal , ~mi des gens-dt-lettres. étoit fans ambition : il rcfufJ les 
n p•rloit facilement pluGeurs lan- couronnes de Suède , de H.>ngrie, 
g;ics , & régnoit avec éclat en de Bohême , q_ui lui furent oftcr-
rtrm de paix ; mais il fut mal- tes. li avoir une force extraordi-
J, ~;ireux en rems de guerre. Il na ire, qui le fit regarder comme 
{,Jnda'.ifa fcs (ujcts par (on amour l'Htr(:de de fon tCm(, · ' 
pour les femmes , & foulfrit les lV. SIGISMOND 11 , furnom-· 
txcès de l'impératrke qui (ouf- mé .Augujlt. fils du précédent. lui 
fr.-,it le~ liens. La couronne impé- fuccéda en 154S. Aullitôt qu'il fe 
ri 1fc rcn:ra a;!ri:s (a mort dans la vit maitre du trône, il fit rendre a 
maifon d'Auuidrt, d'où clic ne for·' Barbe Rad\iw·il, (a miirreîrc, qu'il 
rit plus jufqu'à fon cxtinilion , avoir épour.:e en fccret; les hcn-
cn 1740. Ycyq SIGNET. ncu~s C(1JÎ lui étoicnt dùs en qua-

. Ill. SlGlSMOND 1, roi de Po- lité de reine. La nation délibéra 
lo;:nc , fürnor.:mé /,Grand, fils de· dJns une diéte fi elfe ne c;i!J'eroit 
c.,firnir IV , parvint au trône en point un mariage fi difproportion-
1 ~ o;, par les (u(fragcs des anciens né ; mais .A::,ujlt rélifta à kurJ me~ 
des Lithuaniens &: des Polonais. n:iecs. Po:.ir Ï;Jgner la noblelre Po. 
1! em:>loy:i les prcmiércs années lonoifc , il permir d'envoyer leurs 
d<! fon règne â corriger les abus cof:rns dans les univcrfüC:.~ héréti-
<n1i s'étoient glitrés dans te iou· CJUCS d'Alkm:igne : ce qui avoit 
verncment par la foiblcfi'e de (es cté défendu jufqu'alors. Cc fut 
pt"édécell'curs. Il remit la républi- par-là que 1 'hérélie pénétra dans 
qi:c dans l'on ancien lWlrc au de- la Pologne. Dans la fuite (on zèle' 
d~:u & au dehors. 11 battit les fc réveilla ; mais il n'opéra p:is de 
Mofcovites, & les cha!Ta de la grands fruits. Cc prince acqtiit la 
Lirhuanic en 1s14. Il reprit fur. ~ithm1nic à la couronne. Il mou-
les. che.,,-aliers Teutoniques quel- rut en 1f71 , après un règne de 
qucs villes qu'ils a voient enlevées 14 ans , fans laiîrer· de pofléri-' 
â la Pologne, tailla en piéces l'an ré. En lui finit la ligne m1(culi· 
1 fll les Valaques qui avoient ne des lagt/10111. Le duc d'Anjou f; 
fait une irruption dans fcs états, depuis roi de 'France fous le nom. 
& affùra par (es viéloircs la p:iix de Htnri / Il, lui (uccéda. Si8if· 
à la Pologne. Cc grand prince montl-Augu/lt étoit brave, quoiqu'il 
mourut en 1 s4S, :\ 81 ans, liimé aimât la paix ; lent dans le con-· 
de (es fujcts ' lie rcfpci!lé de tou- feil • & vif dans l'exécution. n 
tes les nations de l'Europe. C'é- connoifi"oit les ho1!111les, il let ai.: 
aoic un (age fur le trône , Couve- moir ; (on éloqucnc~ avoit cette 
rain· bienfili!ant • ju{\c appr~cia- douce perfuilion , qui parle au-
teur du mérite', enfin le modèle . tant au cœur qu'à · l'cifprir. Les 
des vérliablcs héros. Il s'attacha Polonois tr0uvércnt UMJjours eli 
à polir les mœurs des Polonois , à lui un pcre tendre, un juge équi-
fairc fleurir les fcience1 & les aru , able, un roi vigilant• qui •'of .. 
i..J~rcjjicr les places de guerre 9 feofpicdclaBaneric;.~&qui~ . ' . ' .. , X Ul. 

' 
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a inrdonner. L'érude des (ciences 
f;.i(oit Con amu(crnt>nr, dans un 
iiliclc où l'ignor;mce étoit comme 
l'un dc:10 riuc:s de la noblell'c. L'a· 
snour de• femmes for prcfque la 
(c:ule ratht' de fa vie. /tltnclw1 fü 
imprimer en l70J, 3 Lcipiick , 
in-S" , lc1' I..uru & Ici Ripanfu 
atmbué..:~ a CC monarque, Cl\ latin. 
Ce rl'cueil con:icnt ;iutli les Ut• 
'"' artribuécs au roi B.i::ori. 

V. SIGISJ\lOSD 111 , fils de 
/..tn Ill, roi de Suêdc, monta fur 
Je rré>uc: ùc Pologne en 1 f S7 , & 
fut cuuro::né à l'~:11clulion de M.i· 
:i.in::lun d" A~rri,ht , qui a voit été 
ét:i par quelques fcignc:urs. Apri:s 
l.i mort de (on perc , il alla rc:ce-
vnir k (.:epcrc des Suédois en lf'l-4· 
Cc ro; étoir zi:lé Carholiquc, & il 
llC tatdJ pas de déplaire a (es 0011• 
vCduX fuj ets , zèles Prorcflans. 
Ch.1r:", prince de Sudcrmanic , 
onde da roi , (c (crvir de cette 
<onionùurc, & Cc fit meure la c:ou· 
ronnc Je Suède for la têrc en 
J6o"" Cc11e u(urpacion fur la fr. 
me11cc d'ucc: i;:uc:rre rrès· longue, 
cbn• IJquc:lk 5i;(i'i:iar;J ne fur pas 
hcurcu:11, Il cur d'a:irrc~ démêlés 
avec Ir» T .irtarcs f:t les Mofcovi-
tcs , for lc(qucl5 il fit quelques 
conq•1!rcs • mais Gufl3"e·ÂilolpAc 
lui t.iii'oi: crîuycr des pcrrcs d'un 
r,;1~rc côré. Confumé d'inquiéru-
1lc1, il mourur :n 1611 a 66 ana, 
L~ pi.: ré, la jullicc, la clémence 
form.:>i:nr ~e caraélérc de cc prin-
ce. li perdir la couronne de Suè-
de en voulant cmbnlfer trop vi-
vcmcnr Je, inréréis de la reli~ion 
ùrholiquc. Cûur encore cc m!-
me zèle in~iicur & précipiu! qui 
le priva de l'empire de Mo{covic. 
li étoir rrop arraché à fon {enri-
111enc , l!t il 11.: confulta pas a!I'" 
le génie des pcuplct' les rems ec 
lff·ÇÎrcoaffanccs. li ignoroit l'art 
"'une polili11uc ,habile • <lui . fait 
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(auvent plier en appartnc:e, pou 
dominer enfüire avec: éclat. 
SIGISMOND,Voy.x1.LADl5tAs. 
SIGNET, ( Guillaume ) gentil-

homme François, cil célèbre dans 
J'hifioirc par l'honneur qu'il re-
çut de l'cmp. Si~ifmorid. Cc prince, 
pa!I'anr par la France en 1 -4 1 6 
pour a!lcr en Angkrerre , féjour-
na quelque tcms a Paris. Ayant Cil 
la curioliré de voir le parlement , 
il y alla un jour d'audience. Il en-
rcndir plaider une. cau(e qui éroit 
commencée , touchant la Céné-
chaulTéc de B.:aucairc ou de Car-
c;i!I'one , po11r la poifeffion de la-
quelle Guilliunu Signet & un che-
valier éroienr en contellarion. 
Une des principales r:ii(ons qu'on 
alléguoit contre Sif:ntt, éroir qu'il 
n'avoir pas la quali1C: requifc , &: 
que c:er office avoir toujours été 
exercé par un chevalier. L'empe-
reur ayant oui cette conrefla. 
tion , demanda une épée a Ull do 
(es officiers , & appella Signet, au• 
quel il la donna en le faifanr che· 
•••ilier ; puis il dir â Ca parrie : 
L.i r11ifa11 9•c "oiu 111/~eui't ct.ff• 
,,, .. ;"""""'· c11ril tfl ci1, .. aüu. Quoi· 
qu'aucan n':iprouvàr ccproc:édé de 
l'cmp', on ferma les yeux fur cette 
e(pèce d"attentat, l!t Si1•u obtint 
gain de caufo. • 

SIGN0RELLI , ( Luca } pein-
tre , 11arif de Cortone, mort en 
1 f 21 âgé de 82 ans, a travaillé à 
Orvicrr·:, à Lorette, à Corconc &! 
à Rome. u partie dans laquelle 
il excclloit le plus, éroir le dcC-
Gn. li mcnoir beaucoup de feu & 
de génie d.ins (es compofüion~ 
Le célèbre Miclicl-Anl!• en faifoic 
un cas ûogulier, & n'a point dé. 
daigné de copier ·quelques traiai 
de cer habile artillc. L.111 éroic 
éli:vc de Pict,. .le/Io. 'Fr11ncifa11. JI 
pcignoit tellement d~s fa manié~ 
rc, ciu'il dl difticile. de i>ouvoir 
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dininguer leurs ouvrages. 

SIGONIUS, ( Charles) d'une 
famille ancienne de Modène, fut 
defiiné par fon perc 3 la médeci-
ne ; mais (on génie le portoit à 
la fütérarurc. Il profcll"a les huma-
nité~ a Padoue , & obtint une pcn· 
{ion de la république de Yenife. 
Il alla mourir dans fa patrie en 
H 84 , à 60 ans. Cc favant a\'Oit 
de la difficulté à parler ; mais il 
écrivait bien , & fa latinité cil 
alt'cir: pure. Son efprit était modé-
ré. li refufa d'aller auprès d' E.litn· 
nt B.::tori, roi de Pologne , qui 
vouloir le fixer à fil cour. li ne 
voulut jamais fc marier, & quand 
on lui en demandoit la raifon , il 
rc:pondoit: Mintrvt & Yi11:u n'onr 
j11m11is pu rivrc tnflmf.lt. On a de 
hù un grand nombre d'ouvr:i;;cs, 
recueillis a Milan , en 1731 & 
17 3], 6 vol. in-folio. Les princi-
pau font: I. Dt &p:.blicii Hcbr~o
r1U11 ; traité méthodique , & qui 
renferme dans un pctir cfpacc bien 
des chofcs utiles. li. De Rtpu!!i-
c11 Aduniurfium, libri l Y; favanr & 
recherché. Ill. Hijlori11 4, Oui4m· 
riz lmptrio ; livre nécclt'airc pour 
connoitrc l'Hifloirc de la décaden-
ce de l'empire Romain , & la for-
mJtion des principaurés d'lralic. 
IV. De Rcgno 1111/i•, libri XX, de-
puis l'an 679, jufqu'à l'an 1300: 
traité plein de recherches, d'citac· 
tirudc , & éclairé par une fage cri-
tique. V. Une Hijloirc EccUfi4fli· 
9uc, imprimée à Milan en 1734, 
en 1 vol. in-4 •. dans la«Jucllc on 
trouve beaucoup d'érudition. 

SUŒ , ( Henri ) (avant Alle-
mand du xvu• Gécle, s'adonna à 
l'érude des langues Orientales , 
dans la vue d'ap;irofondir les diffi-
cultés théologiques. Il y pvvisu 
à force de travail & d'applicarion, 
& il remplit avec autanr de fuc-
ch q1&e d; dü\iaaion, les meil· 
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1~res chaire\ de fa patrie. L'édi-
tion la plus cllimée de l'Er.:n.~i!c 
apocryphe d: r Er.[.:nce le J,f;,,. 
Chrift , ell dùe il Ces foins ; il la 
fit imprimer à Utrechr en 161)7 , 
in-S•, en arabe & en larin, & l'en-
richit de nores. Cet ouvrage cil 
curieux & cn:mé. . 

SlLANUS, fils de Ti:::•·.U.n!ir:r, 
fut 01ccufé pu les Macédonien~ , 
d'avoir exercé des concuffions 
cbns leur pro\·ince pt-nda::t îa 
prérurc. Le pcrt> , héritier de la 
fé\·ériré de fes ;iicux , pria les f~
narcurs de ne rien décider a\·a:u 
qu'il cûr examiné la caufc des 
Mdcédonicns & de (on fils. Le fé· 
nn accorda \'o!on!icrs cet:e èc-
mandc à un homme d'un rang & 
d'un mérire li élc\'éS. Avant donc 
travaillé chez lui à l'examen dè 
ct>ttc affaire , il employa 1 jours 
entiers à entendre (cul les d:ux 
parties , & prononça le J' jour 
cette fcntcncc : Qu< fo11 fils ne lui 
p11roijfoit f.U J' ttr< compotti dt11U /11 
Prol'incc ., • ., dut.inr J'indgriti 'lut 
fis """''" ; & il 1 ~ bannir de fa 
prc!fcncc.Si/.inut, frapê d'une con• 
damnation G acc1blan1c de 13 p:in 
d'un pere , ne put vivre plus long· 
rem\ , & la nuit d'après fe pendir. 

SILAS ou S1LVAllf. un des 71 
difciplcs , fut choiû avec !11tlc 
pour aller à Antioche porter le èé. 
cret fait dans le concile de JérlJlo 
Calcin fur l'obfervation des cc!ré· 
monics légales. Si/11s s'arracha à 
St P.,u/, & le fuivit dans la vilitcs 
qu'il fic des Eglifcs de Syrie & de 
Cilicie , d'où il1 vinrent en l\b-
cédoine. Il fur banu de verge1 
avec cet apôtre par les magiflnra 
de Philippes , devant qui on les · 
avoit accufés de vouloir inrrodul·-
re tlans la ville des coutumes con-
traires à celles des Romains• & il 
eut beaucoup de part à fcs {ouf~ 
franc;cs ~ â fcs travaux. 

Y.iv J 



' 

3 ~1LF.SCE, ~~v~ité alléi;ori- lier>. :M. de S~h~r.:~rt 11~ co:ir,,~~ 
que. On la rcpréicnroit (ou> la. fi. \•a pas Ion~ ·rems fa place. Il {c 
J:Urc d':rn hqmme, tcnJnt u:i doigt rcrir~ dans f;i. terre de Brv-fur-
{ur (a bouche; ou foi" la li:;u.re M.1rne, 01'1 il vécut en philofo~ 
cl'1mc frmmc: , & alorç oa l'ajlpel- p'1c Chréri~n, rcOillld.tnr les bicn-
Joir .u,, . ., ch:i ks La:in<, c'cfi.;i. fJ!n for f.:s vJlrdU.i:, '&: profitant 
dire, Muerre. ;.·.,)t{ Mu.i:TTE & de: routes les occafions de faire 
HAnrocn.,.Ti:. le bien. Il y mourut en t747 , 

SlLE..'liE: C'~:oit un ,-ieu:t Sary- :i ~ S ans. Les ouvrages qui l'ont 
rc , qui avoir .:;~ '.e no11rri•icr ê< fait connoi1rc dans la république 
Je co:npagnon d; B.u.:hr.:s. Il mon- des lettres, font: 1. ]die ilnù.zl• J,. 
n îur un il11c, !'<'Ur a'.:o:npagner Gourcm:rr.:.1L Cl:inoi1, 17:.9, in-4•, 
cc I::icu Jans la cnnqu.:r: quïl lit l7JI, in-n. Il. Ri(iaions Po!iti-
dC's ln1es. A Con rC'!:lpr il ~'établit tjuts fur la grands Prinas, tradui-
cbns les camp1gncs J"A:caclie, ou rc:s de l'ECpa;;nol de BJ.!tl:.if4rGrJ.-
jJ Cc (JiCoir aimer des jeunes ber- cia12; 1730, in-4', & in-1:.. HI. 
~C'rs & bcrg~res p~r Cc~ propos gais Une Tradultion en ptofe des F.fjai1 

" 6: n~"lis. Il ne paifoit p~· un jour d: Popè fur f J:l~mmc , in-12. Cerce 
~ {,ms ~.'cnivrtr. · vcriion dl: fidc:llc , le· f\ylc cil 

S 1 L H 0 N , (Jean) con(ciller- concis; mlis on y dciireroir qucl-
t!'èrat ordlnaire , & un des prc:- que fois plus d'èlcgance & de clarrc:. 
mi.:rs membres de l'.icadèmic Fran. IV. MiU.ng11 Je Littir.zrurt & d: 
çoife, n;quir a Sos en Gafcognc. Pliilofo1hie, de Pope, 1ï4i, ~ vol. 
JI moùrur èranr dircélcur de cem: · in-11. Y. Trp.it.! lila1Um.:ci:r.c fir l~ 
comp1~11ic, en 16r>';". Le: c;icdi- Bor.~ur; 1741, in-1::.. VI. L'{!r.ion 
1:~: <le -a.;:~<licu l'employa dans Je l.z RcGr,;012 & ac la Polu.ù/"'• de 
Jildicurs :ifi".iires imporr;inrc:s. lie 11--.irburlm'. 1;:4:r.. l vol. in-12. 
Jui ob~int des pcnfions. On a de SILIUS lT.\LlCU> , ( Caiu• ) 
lui un T1.ii1i Jt r lmmor1.zli1i Je homme co11fulairc:, mort au com-
l'../"". a Paris, 1634, in·4·. Il y a mcncC'ment du i:èg11e c!c: Tr.ija11. 
plu< d'.iloquc:nce que de profon- âgé de 7t ans, rc laitra mcrurir de 
d~ur dJ11S cc: (JUVrJ;~. Cc: fur lui faim, n'Jy;mt pas le coarage de 
qui prupof.i le 1>!Jn d"un Diaion· fujlporcer le mat ~ui te ruurmen-
n:iir~ di: 13 fanguc fr3nçoiCe. Il toit. Silws avait d'abprd fait le 
a autli l.iilTé quc!qacs Ouvr"g" ·tfe métier de délateur ; mai~ il efiii~ 
l'olùiyo:, cette tache dans la fuite. Sa for·· 

SILHOUETTE, ( Erienne de) rune éroir ;i~z confidérablc:. li 
né à Limoges cn 1709, fur' doué poll"édoir une maifon qui avolt érJ 
de d~ux efpriu qu'on voit fJrC:• à Cfriron, & une autre oÎI étoit lé 
ment enfemhk: di: cc!ui des ûnan- rombeau de Yirgiû; mais il n'avoit 
ces, ~du g.:11ie de: la liu.:!rarurc~ ni l'éloquence du presµier , ni la 
ll ac!1cr.1 un: c!IJ rge de mJitrc- ,·erve du Cecond. Sili111 et\ connù 
dt•s·rttctu~t':'S & a;>ri:s avoir dirigé par un Pot.me latin for la IP Guer"' 
!es :r~1irc' d.: M. le: du.c d'Orlé•n., Pur:i.,ue. Cerre projluaion refîe111-
~r . .-ic,·m: .'"ntr-'!~11_r·~énéral & mi- bic a une Gazette, paria foiblciI'è 
IH'lre d c:c.tt. C c:tn1t o.;ns des tem' de la verfillc:arion & pu l'cxJc• 
di1ftci!e; ; Il guerre ruincu(c de rir-.idc & l'ordre q~'il a mis dans 
17.16 OIVQÎt O:puir.: les coffres du les fairs. Son principal mérite dl 
roa & les rc!fourccs des par1icu· d'a\·ojt Çcrit ilVC' ail"cii; de putct~~ 

• • ' • • 1 • ' • 
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Cc Poëmc fut trouvé par le Po[!g: · fid~rabJes ; mais Silva ne Youlut 
d~ns une tour du monafiére de Sr- p:is abandonncr le pays· auquel il 
c .. t. dur:tnt 1:1 tenu:: ~u. ~o:icifo devoit fa naitrance. fa répur.itio~ 
de Conlhnce. La t '• e:\mon rie & fa forrune. li mournt à Paris 
Siliu• lr.:li.:~i eftde Rofne, 14';'1; en 1744, a 61 arts, avec les titres 
i:i-fol. Lc:s meilleure~ font ccllu de premier médecin du prince do 
d"Ald.:, 1 ~ ! ~, in-S ·; de P.1ris, :61 S, C.;ndé & de médecin - confuk1nt 
in·4" ; & d"U1recht ,· 1717, in-4°, du roi. 11 fai!rà une forrune tres-
plr Dr.:k:n!-orc.'!. . . . conlidérable , & quelques écrits : 

SILLERY, Voy. I. B.nu1.A1tT. cQtr';mtres un Tr.:ité de l"ufa.~, <k.r 
SILLE US, amba!i.ideur d' O~oda, t!ijfù:rm: f.;rrcs de S.:iinùs, .S. princi~ 

l'un deS. rois d' ArJbie , à Jcrufa- p.:lcment ,!creli'c t!tz ritd, 171:;o, i vol. 
lem, étant 'l•enu pour tro:irer de in-1 i. ll étoit fort au-dc:lt'us de fon 
p!uficurs afi".ii(c:s imroriani:e~ avec livre ; & c"étoit' u:t de ces méde-
H!roJc lè Gr,;.nd , conçut de l'a-. cins que Moliérc n'eùt pu, ni of.! 
mour pour S.:lomé fa fœur, & la rendre ridicules. · · 
demanda a cc: roi en mariai;~. llé- 1. SIL VAIN·,' Yc)'tt SILAS. . 
,.,4, fa lui accori!.I , à condition JI. SIL VA lN, ( Ft.n;u1-S1!vaJ2u•) 
qu'il fc: fetoit Juif. Le prince Ara- fils de Bonilu$ capiraine frJnçois. 
be refufa cette condition ; mJis Ses ferviccs miliraires l'éle\'ércnt, 
Sa!omi, étouffant la.voix de I"hon- fous te règne de C~11jl.:na, ~u gra-
neur, époura clande(linement fun de de comm:mdant de la cavJlc:..: 
a:nJnt. Sillc:.s, de retour c!~11s fun rie , l5C ê:nfüire à la place de gê~ 
pays; attenta aux jours du roi fon néral de l'infanterie cl;iM les Gau.: 
maitre, &. fit périr aufii pluficùrs les. li combattit a\"cc fucéès les 
feigncurs Arabes, pour monter barbares. Il étoit occupé â les rè-
fur le trône; l\lais les crimes de po.ufi"er, lorfque Ces ennemis le 
cet ambitieux étant pan·enus aux calomnioicnt à la cour & lui fup-
oreillC$ d' Au:uflc , cet empereur pofoient le dcŒ'cin de fo foire éli..: 
J: fit punir du dernier fupplice. re empereur. Comine il connoif-

SlLLY t ( Madeleine de) Y O.)''{ (oit le caraaére foupçonncux de 
F ARGIS. .• · , · · · ConjltJnce , il fe crut perdu; & dans 

1. SILVA~ Yoy~'t SvtvA. ~ctte idé!=, il accepta'le tirrcd'Au-
ll. SILVA,, ( l::an-baptilk) né :i guile que fes (oldacs lui donné-

Bordc;uix en 1684, d'un médc- rentc~Juillct HS· Urjicin,cnvoyé 
cin , prit le ·même êtat que fon avec une année contre lui, feignit 
p~re. Apr;:s avoir reçu le bonnet de le rcconnoitre pour Con prince 
de doéleur à Montpellier à l'âge légitime , & après l'a\·oir endormi 
C:c 19 ans , il vint à Paris, & o!i- par cet artifice, il le fit poignarder 
ti1t le mème grade dans fa fa- dans une chapelle. Sil•lli• ne ·por-
cdté de médecine de cette ville. ta. la pourpre qu'ewiron un mois. 
Phlieurs cure5 imporranres lui JI en éroir digne par (~ vertus : 
ay1nt donné une grande réputa- il fupportoit mnquillcmenr les 
tiot , il fut recherché dans les fa:igues de la guerre, & joignoit à 
mai~ns 1.cs plus ditlinguées. Son une \-aleu'r plus réfléchie que té-
nom pénétia dans les pays étran· méraire , u~e douct'ur de ma:urs 
gcrs, La curine CtJIAtrint lui fit · & une politer."c qui .le taifoient 
proPJfer la place de (on premier aimer d: tous les militaires. Lf 
~éJ~in, aveç des avantages con~ pliipan de fes. offidcrs f11m1c pu-. . 

• 
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nis de mort ; mais Conjl.in:t épar.-
g!'la (on fi I~ , & lui laifi"il les biens 
de fa famille. 

SILVERE, n~tif de Campanie, 
fils du pape HornûfJ.u, monra fur 
la chaire de S. Pierre aprè~ le pa· 
pe Agopu l, en s;6, par les l'oins 
du roi Thiod111. Peu de rems iiprë:s 
ayanr éré accu(é d'a,·oir des inrcl· 
ligcnccs avec les C.oth' , il fut 
en\•oyé en exil ;i Parare c:n Ly-
cie, par Bilifairc, qui fir ordonner 
à (;i pbcc l'itilt , le 21 Nov~m. 
brc: H7· L'cmper. lufli::itn , ayant 
;appris les ourragcs qu'on faifoir 
à cc (ainr pape:, ordonna qu'on le 
rérablh fur (on fiO:gc: ; mais l'im-
pér~rrice TluoJor.i, qui de nouveau 
noircir le ponrife, le: fir conduire 
.i~ns l'ine Palmui~, oii il mourut 
cle faim en Juin ~ ;":'. Après fa 
mon '· ":içi/1 fut reconnu pour 
pape lcgmme. , 

1. SIL \"ESTRE 1, (Sr) pape 
;iprê:s .S. MdcAi.:d< en Janvier 3 14, 
c:rwoya des dépurés au concile 
cl'Arlcs pour l';ifl'airc: des Dona-
ti(ks, & en rin1 l11i-m!mc pluficurs 
à Rome. Il cn"oya aulli Yilus & 
l'i11""', prérrc:s de J'Eglifc: de Ro-
me, ~\·cc Ojius é'·éçuc: de Cordoue, 
au concile général de Nicée, en 
; :. f , pour y a!f:11cr en fon nom. 
SJ morr, qui arr: va en Décembre 
3 J f , fut celle d'un faint. Cel\ fous 
(on ponrificar que commença d'é. 
darcr l'bérélie d'Arius, qui déchira 

·fi long-tc:ms l'Eglifc. 
Il. SIL V ESTRE Il , appcllé au-

paravant C1r$cr1, né en Au,·crgne 
d'une f.1millc .,b(cure , fut élevé 
au m•ma1lérc d'Aurillac , & devint 
p~ l'on mérire abbé de Bobio. Il 
(c rerira enfuir.;: à Reims , où il 
lut cbJrgc! de l'école de ccuc vil-
le, & où il cur pour difciple. Ro-
1".n, fils de Hugul' Captt. Son fa. 
'"oir lui fit unr d'aJr.iirareurs, 
qu'il Cut lile\'é für .la.ch&ifc ilrcbié· 

SIL 
pi(copale de cerrc: ville ~ l}'t ; 
aprës la dépolirion d' Ar11oul. Mais 

. celui-ci ayant été rérabli en 9CJS 
par Cri&oirc V, Gcrbcrc fc retira Cil 
lralie , ou il obtint l'archevêché de 
Ravcnncs , à la priére d'01Aon qui 
avoit éré (on difciple. Enfin le pape 
Crl~oirt Y éranr mort , le (avant 
BénédilHn obrint la papauté, par 
la prorcftion du même prince, Cil 
9?9, & il en jouir jufqu•en 1003, 
année de ra mort. Gcrkrt éroir un 
des plus favans hommes de fan 
fiéclc. li étoir habile dans les ma-
rhC:matiqucs & dans les fcicnces les 
plus ablhaircs. li nous rcfic de lui 
149 Epitres, & divers autres ouvra· 
gcs, qui dépoCcnt tn {avcur de foa 
érudition • 

Ill. SILVESTRE , (François) 
pieux & favant général des Domi· 
nicains, éroit d'une illullrc: famille 
de Ferrare: cc: qui l'a fait appcller 
Fr1111tifaus Ftrraricnfis. li mourut à 
Rennes dans le cours de {es vifitcs 
en 1 f 28 , à J 4 ans , après avoir 
gouverné l'on ordre a\'CC beaucoup 
de prudence. On a de lui plufieurs 
ouvrages. Les principaux {ont : l. 
De bons Cornnw11air's fur le:& 
Livres de St Thom111 contre let 
Gentils, dans le tome 1x• des Œu-
vres de cc: S. Do!leur. JI. Une 
Âpoloci1 contre Lutlicr. III. La Yu 
de la bicnheurcufc Ofa11114 de Man-
toue, rcligic:ufc. 
SJLV~TRE DE PalERIO, P'oy. 

Mozzou1110. 
IV. SILVESTRE, (lfraël) gra-

veur , né à Nancy en 16u , mou• 
rut à Paris en 1691. Çc: nai-
tre, élève d'l/r4il Htnri11, fon on-
cle, qu'il furpdl'a en peu de ctms • 
cil célèbre par le goùr , la fine.Tc &: 
l'inrelligc:ncc qu'il a mis dars di-
vers Payfa~cs & . dans difl'éientcs 
Vues gravccs de fa main.Sa nallié· 
re tient beaucoup de celles ée C11l• 
~ & de l.a.B'U', dont iJ pdrécloit 



SIL 
p1ulieun p1anches. Loui1 X11' ~
cupa Silt1t/lrt a graver (es palais , 
des places conqui(cs, &c. Cc célè-
bre artillc fut aum décoré du tirre 
de mairrc à deffincr de Mg' le Dau-
phin , l!t grarifié d'une pen!ion 6t 
d'un logem~nt au Louvre : hon· 
neurs quionr paffé :ucçcffivement, 
8\'CC (on mérite, à frs defcendans. 
On le mer auffi au rang des habiles 
compofüeur~. 

,.. Si LV ESTRE • (François) 
écrivain Français, réfugié en Hol-
hnde , a rraduit le Fl<tmbtau dt Li 
Mtr de V.i11 - Loon , à Amfterdam , 
1681, ~ vol. in-fol. 

VI. SILVESTRE, ( Louiç) pre· 
mier peintre du roi de Pologne , 
éleaeur de Saxe,mour. le r.i,Avril 
1760, âgé de S s an;. li manioit le 
pinceau avec beaui:oup de (uc:cës, 
& joignoit les agrémeus de l'cfprit 
aux 'falens de la main. 

SIL VIA, Vay<!\ ArrEA. 
SILVIUS, Voy<\ S.rtv1us. 
SILURE , roi des Sçythes , dl 

célèbre par un trait curieui.: rap· 
porté par P wtar'lue. Eraat prè:s de 
la mort , il fit apporter un paquet 
de dards, & le donna à (es So en-
f;ins pour le rompre. Chacun en 
parriculier , après l'avoir elfayé , 
avoua qu'il ne pouvoir en venir 
à bout. Si fore le prit à fon tour, dé. 
lia le paquer , &. brifa chJque dard 
l'un après l';nure : leur montrant 
par-là que s'ils éroicnt toujours 
unis en(emble, ils frroient in .. inci-
b!es;mais que s'ils fc (éparoient une 
fois,il feroit trè:s·aifé de les vaincre. 

1. SIMEON , chef de la tribu du 
même nom, & fecond. fils d:: laco6 
& de Ua, naquit vers l'an 17f7 
avanr J. C, Erant allé duranr la fa-
mine avec fes frercs en Egypte , 
pour acheter du bled , il rclh en 
orage rour alfùrer leur rerour. Il 
vengea avec Ltvi l'enlèvement de 
Ca fa:ur _Di11" , en égorgcmt tous 

, 
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les furets de Sitlrtra : ( V "Y<!\ ce 
mot.) aélion atroce , par laquelle 
on fit périr une foule d'innoc:ens 
pou~ punir un feul coupa!>!~./.,,,,.. 
au hr de la mort, rémoi1;:;1a fo11 
i ndignaiion conrrc la violcn:c que 
Simion & Lhi avoicnt exercée 
cnvcu les Sichimircs. li leu: pré-
dit qu'en punition de leur crime 

1 
Dieu les féparcroit l'un de l'aurre 
& difpcrferoit leurs dc:(ccnd~n; 
parmi les autres tribus. L'événe-
ment jufiifi:i la prédiélion d'une 
mani(re frapantc, U1·i n'eut jamais 
de lot, ni de parrage fixe clans 
Ifraël;& Simi1Jn ne reçut pour p:ir-
tage qu'un canton que l'on démem-
bra de la tribu de /ud'1 , & quel-
ques autres terres. Le crime de 
Z.irnri attira auffi la m:ilédiélio11 
fur la tribu.de Simion, & c'c!l la 
(cule que Moyrc ne bénit point ca 
mourant, Quoique cet:c tribu fàc 
compofée de J900:> co:nhJtt<lnS 
lorfqu'ib fortircnt d'E:;ypre , il 
n'en entra que 11100 dani fa Terre· 
promifc. Les autres pèr:rcnt dans 
Je défert à caufc de lcursm:.rrmurc1. 

Il. SL\Œ.ON , aïc:ul de 1\f.::ha• 
tlria1 , pere des t.l.ich.ij,iu, de la ra· 
ce des Prè:tres , dcfccndoit du Yer• 
tueux Plrinù.i. 

III. SIMEON, homme jufle & 
craignant Dieu, vivoit à Jérufalem 
d:ins l'arrente du Rédempteur d'l· 
fraël. Il dcmeuroir prcfque tOU• 
jours dans le Temple , & le Sc-Er. 
prit l'y conduifit, dins le momcnc 
que /oftplr & Alaric y pré(cnttrenc 
J. C. Alors cc vieillard , preoaoc 
l'enfant encre (es br;, , rendit gr.i-
ces à Dieu 1 & lui rémoigna Îil re-
conaoilrance par un admir;i!ilc Ciin-
tiquc. qui cil un cxcellenr modèlo 
d'aOion de gr:iccs. 

IV. SIMEON , frcre de /4/111• 
Clirijl, c:'efl.à-dire, fon co11!in·ger• 
main , êtoit fils de Clcophaw & do 
M11ri1 1 fa:ur de la Ste Vic:rge , ~ 
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frcrc' de S. lae;uc• le Min<w. ,r.:: r.CCIJCir des ri:s du Saints • il tle' 
Jofiph & de S. lu:!<. Il fut diCcip'e fr conrenra pu de c1)m?i!cr · 1c·; 
clu S~irlflCUf, & élu é·1êque de Jé· fait~, il les broda d'une rnlni.:rc ro-
tufalem après la morr de }J<:_uu manefque. li raffcmbla !out ~ fa 
fon frcrc. Tr.•j.:~ ay.i:u f~i: fa:re des foit des exemples des venus les 
rcch~rchc1 eX.1clc\ ile c~ux. qui fe plus héroïques , & des prodiges 
c!:1-.,ic:tt defccndu1 Je D.Jr1J, on les pl.us. ridicules. On a traduit 
<1éfrr.1 Sind,111 a .Ar1icus gou\'ernc:ir pluticurs fois Con ouvrage en l~
ck Syri:. Aprè• avo:r è:c lon~·:cms tin , &. on le trouve dans le recueil 
tom.n~:w.:, il fur cnÎln crnciiic l'.in des Yicufcs S11ints par Suriu: ; m•is 
1r,7 d~ J. C .• il1;é ile 110 i111S, donr il forait à fouh;iitcr qu'on J'ir:ip:i-
i'. en ~\·oit p:1ffc .p d.?11s le g'JÜ- mât en grec : cJr , quoiqu'il foit 
"~~nem·:or rlc fon Eglife. · rempli de fabl'!s, il renferm~ d~~ 

\'. Sl:'ltf.ON. ~T;; L!Tf., ( 'it) né monumens anciens & ~a:~1cmiq:;c ~ 
:i'Sif1:i !'u: !es con!1:h de l.1Cili,ic, qu'un "habile critique dif~crncrùic. 
étoi: fils rl'cn bctgcr, [-; iur ber- Cet écrivain fut nommé J.Utaphr.j: 
r,«r lui·m~mc juf<ju'a !'jt;: de 11 te, pJrce qu'il paraphrafoit les:~~ 
:i: !. li cn:r;i Jlor; dJM un mou~f- ci1s en amplilic;acur. C'cll: d'apr"• 

• ter::-, d'où il fo~tit que)qu: tcr:v; cet hagiognphé que pluficur~ hi(.. 
"aprc~, pc.>ur \cnformcr d ms une toriens ont écrit, avant le rè;;:ié 
cù1n:. \jH~s:; a\•oin~!U 3 ar.s, il de la critique, des Yic1 d~s Sain:;, 
;:!:J fr p:a,"r for une cohi:rne :1;iu- pour lcfquelks il four· autant <!c 
t-: de 31i c•rn·lLè,, fur le h;1\lt d'u- crédulité dans les lcélcurs, ~u'il 
nt- mo;.t ·?r.;: d~ Syr>:, où :1 fic la y a eu Je îunp!icité dan~ leurs a\l: 
pèni:c:ic: !J ;'>h.:s autiérc jufqt1';\ (a tcurs. On :i en·core de lui des .'·cr; 
more, uri,·~c en .;.IJt , à (,9 an~. li gr~i:s dans le Corpus Poët.tr~m Gr.r• 
y.:i de< •h.>frs li for prenantes dans 'oruni, Genêvc J6o6 & 1614, 2 vol. 
l'hifü1ire de cc héros de IJ mor.i- in-fol. · , 
fi~·J1io:1, q·ie 7uc!qucs écrh·ains Vil. SIMEON, fameux rab!1i:i 
l<"s nnr re1·0·1u<:cs en dourc. l\fais du Il' fiédc , cft rcg:irdé p~r les 
i!• ne ÎJifoi<'nr pJs ar:cntion cpe Juifs comme le Prince des <'.;;b.1: 
T:t',Jor<1 qui le\ a écri~es, en parle liftes. C'ell à lui qu'on ·attribu•: Io! 
<:om:nc :~:noin ocuhirc. N vus livre Hébreu , inrirulé Zo/1.Jr, c'cli-
n1·üns de lui 1rne Lmrt & 1wi Sa· à·dire /4 Lu.,,iért; Crémone, 156~, 
"'"" dJns IJ 81hiio:h~quc d~s P~r~ç. 3 vol. in-fol. 
JI y a eu tHl Ju:r~ St S1.-.u:o:; Sn·- SI!\fEONl, ou nESr~.n:ô?o:tt'l·s • 
un;, q:1'o:i forno:nm1 t. }:;: . .c, (GafpJrd)d'Aquila, dans leroy;ru. 
t"rcc qu'il vivait p;i:s d'un 1iéc!e me de Naples, 'chanoine de Su ft.f.J-
ll!'ri:s l'A 11cien, c'efl:·ft·dirc 1·crs ri& M.Ji<11rc, &'fecrt!tJire du pape 
p.:.:. li m!lurn: en ~9~· lMo<(nt X, brilla à Rome piir fcs 

VI. !>IMEON -MET ~rlr.t.ASTE, Poi'fitrlatincs & itati~nae~. fi :Î 
nè au ,:• foicle â Con!bn:inople, confervé dans les un:.-s & dans 
$\'lc1·.1 par 1:i n1i<r.mce & par fon les aurrcs, &. fur-tour d::ns ki 
m.~rite aux emplois les plus confi· premiércs , le goùt de l'anriquiré 
flcrJiJlc~. Il fut fecré:JÏ~e dl'S CIU• qui fc:mbloit être banni de l'fta)k. 
percu~s Lion L: PJ,i/.,f,;ph: Ile Conf- Ses vers ne manquent ni de for· 
,,,.,:;,, p.,'F.;.rro;tû1,, & c~1r le <lé- cc, ni d'harmonie , ni de graces \ 
r:1rre~:nr d~s ;11f.1ircs étr.ingé~.!~. & il mérite d'être difüngué dan' la 
<.:e pnn'e l'.ry.iut exhorté à faire le foule cl.es vcnlficiJ1::ur1. Ltti:u ~ 
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'JU 'ont produit ces derniers fi.!. 
d.:'i. 

S!Ml.a.NE , (Chattes Jean-bal1-
rilic de) marquis de Pi.znite, mi-
nillrc du duc de Sa\"oye, &: co!o-
m:l-généra! de fan infanterie, fcr-
'·ir cc prince avec zèle dam fon 
l.'bnfeil & d;ins fcs armée~. Sur la 
fin de {es jours, il quitta la cour, 
& fc retira à Turin chez les P:e:-
trcs de la Million, où il ne s'oc-
cupa que de fon falut. Sa folitude 
n'éroit troublée que p:ir les con· 
frils qu'on lui dcir.andoit comme à 
l'ouclc de la Savoye. 11 finit fain-
rcmcnt fes jours en t6ïi· On a de 
lui : 1. Vn Tr,,iti Je la ririti Je la 
Rtligion Chrétienne, en italien, dont 
k Pcrc Boulo:.u a donné une Tra-
éuaion françoife, in-f1. I1. Piij]i-
r:i in DeumAffe:111s,exAugu/lini Can-
J'Jfo,.ibu1 Jdëf1i, in-11 , &c. 

SlMLER , (Jotias) miniilre de 
Zurich, mourut dans cette ,-i!lc en 
1s;6, à 4S ans. On a de lui': 1. 
Di-.·ers ouvrages de TM,,/ogic & de 
Alathim.:li.Jl•U· li. Un Abregé de la 
JJiblio:lol'I"' de ConrarJ Gc/ncr, cf-
tiir:é,quuiqu'il y ait quelques inexa-
étirudcs; Cet Abrégé parut à Zu-
rich en 1 S74, in-fol.; &: Frijï:,s en 
clonna une éd:tion aui;mcncée en 
l SS 3. Ill. De Helre1ior11m Rtpubli.-.i, 
chez El\crir, 1614, in-14; traduit 
en français, JS79, in-s·. IV. Val-
l•fi« Dt/criptio , ibid. t 63 3 , in· 24. 

SIMNEL, (Lambert) Yo)'tt 
.EDOUARD Plant.igentt. 

L SIMON 1, grand· prêtre des 
Juiis , furnommé lt Jufl•, étoit lils 
d' Or.i•• I , auquel il Cuccéd• dans 
la grmde facrilicaturc. li répara 
le T_cllJple ~ Jérufalcm qui tom-
boit en ruine , le fit env1ronucr 
d'une double muraille, & y fit con-
duire de l'eau par des canaux pour, 
J;wer le$ hosties. 

li. Sll.i'ON Il, petit-fils du prC:-
cédc~t ~ 1~çcé4a ,oi Oni.:s li ,roo pc~ 

. . s t M . _ 14è} 
rc. Cc!t fous fon pon:iii.:~t 'JllC Pto-
iomit l 1l::lcra1..,r ,,.int à J~rufa!~an .. 
Cc prince a~-;in: voulu entrer dJM 
l" ~a~nt des Sainrs, mal~r.: les op-
polmons dc Simun, Dieu étendit 
fur lui fon br.is v.:ngcur, & pm:it 
fJ prof.muion, en le renvccfant 
plr terre fans force & 1;:ru muuvc-

Ill. !.1.MON-l\IACHABt:E, f.j, 
~c J.!.z!h . .,Ai.u , for~ommé Tbjt, 
tut pnncc & pomifo des Juiî~, 
l'an 143 avant J. C. li tignala ia 
,.alcur d.ws plufieurs oc.:a!Îons , 
fous le gouv-crncmcnt de Ji:Jt:s k 
de Jona;.:,.,, (.:s frcr.:s. Le premier", 
l'ayant envoyé avec 3.::00 homrr.c·~ 
dans IJGaliléc,pour îccour ir lcsJ uifç 
de ccnc province conrre les ha!>r· 
tans de Tyr, rie Sidon & de Pro!ë· 
maïde, Si:nM èé!it phi!i:u:s foi~ !c,i 
ennemis. Il blnir Apoilonna , con-
joiotcmenc avec lor.Jlh.u; & cdui-
ci ay;inr ,:,,: arrèré par Tr)phon , 
Simon alla~ Jéruf.il::m pour r.uïurcr 
le pcup!::, qui, ne voyant pcr-
fonnc plus digne que: lui d-.:rr.: à 
la tète des affaires. rc:l~t tout è'u-
nc voix. Simon, devenu pcrc de f;s 
nation par cc choix unanime , lie 
d'.ibord atîcmhler tous les gens de 
guerre, répara c:n diligence les mu-
raiilcs ,.les fortificationç de Jéru-
fal.:.n, & s'app:iqua à fortiticr les 
autres places d:: l;i Judée. li en• 
voya en!uitc des amb;;.lroldeurs i 
Dtnu1ri11s, qui a\·oit fuccédé dans 
le royaume de Syrie au icune Â1t-
tiotlrus, & le pria de rérablir fa Ju-
dée dans fes franchiCcs. Le princo 
lui accorda tour cc qu'il demandait. 
La liberté ét:int rendue au.x Juiîs 1 
Simoa' rcnouvcllo& l'alliancc avec les 
Spartiates, battit les ttoupc:s d' An-
tiocliui Sotu, roi de Syrie 1 & fur 
la fin de (es jours , il vifira les 
'\"illcs de Con ér..t. Lorfou'il arriva 
au cb;Îtcau de Do'h, où ·demeuroi: 
P.z,:QJRi' Con g::nJr..: 1 cet ;unbi ticu.o;,. 

·' . ' 
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qui vou oit s cngcr en 1ouvera1n 
clu pays, fit inhumainement ma!fa-
crer Si•on & deux de fes fils • au 
111ilicu 11' u11 fcftin qu'il leur donna , 
1'1n 1 3f dVant J. C. · 

J V. :) 1 :11 0 N , ( Sain1) Apôtre 
41u Scii;nc11r , fu: furnommé f.'.in«· 
aûtt i;'di-~·dirc: Zili. On ignore • • le motif d~ c.: fornom. Son zclc 
pour ·ltf:u·C/1fljl le lui IÎt-11 don-
ner, ou croir-11 d'une ccrtdine ~cc
re de Zi:!é>~ On cil aulu peu inf-
cr11ir fur les p:rruculari:ès de fa 
•ie, fur f• prcdicarion, Il< le gen-
re de fa mort. Q•1clqucs - uns le 
font ;iller dans l'l:.gyprc, la Libye, 
Ja Fif.luritanie ; d'autres lui font 
parcourir la Pcrfc, m.1is avec auffi 
peu de fondcmcn' que les pre• 
lllÎers. 

V.SIMON u CVR.ENtEN, pc· 
re d' Âlcumlrc & de Rufos , étoit 
de Cyrène dalU 1;& Libye. Lodque 
J,fu·C'rijl montoir au C.&lvaire, 
t!t fu:ccmboit fous fa. propre croix, 
les füldars contraignirent Simo:i , 
fiUÏ palToit , de la porter avec lui. 

Vl. SlMO~ LE MAGICll:N , du 
liou~ de Gitron d:ms fo pays de 
Sam:iric , fCduifoit le peuple par 
{es enchanremens tic fes prcl\iges , 
l!t fe faifoit oappeller 111 !f"'nd~ V.,.. 
111 4e Dieu. Le diacre Pliiüppe chant 
Ymu pr\:cher l'Evangile dans ccrre 
Yille, Si•°" , étonné dei miracles 
'fll'il f:ûfo!r, demanda & obtint le 
bapr~me. Les Apôrrcs quC"lque-rem1 
a;wè• vinrent pour impof'er les 
mains aux baprilés. Simo" voyant 
que Je' (idi:lc:1 qui recevoienr le 
Sr-Efprit, pirloient plulieurs lan-
gues f.1n1 les avoir appri(es , & 
opéraient dC1 prodiges , off'rit de 
l'argent pour ache~cr b Yertu de 
communiquer ces dons. Alors Pierre 
i11iligoé le ma11 lir avec fon ar"ent ... ' y.rrce qu"il 3voit cru· que le don 
de Dieu pouvoir s'ach~ter. C'cll 
lle-ü q11'ctl \'CPlllC IDOt deSilllenia: 

S·I ~t 
f11' , qu'on applique à ceux qu1 
achètent ou vendent ks chofes 
fpiriruclles. Après le départ dei 
Apôtres, Simon tomba dans des cr• 
reurs groffié:-cs, & fe fit des pro-
fclytes. li quitta Soamaric, & par. 
courut plulicurs provinces qu'il 
infeéb de fes imp.érC:s. Il arriroit 
bcau1:oup de mon;ie après lui par 
fes prctl.gcs 1 & fc fit fur-rout une 
gr•ndc rcputation a Rome, où il 
arriva avant S. Pierre. Les RomJins 
!.: prirent pour uu Dieu, & le fé· 
nat lui-même fit ériger à cet im· 
pollc:ur une llatue dans l'ifie du 
Tibre, avec cem: infcription: Si-
,,,.,~; D'o San:Io. li dl vrai que d'ha· 
biles critiques conretlent ce fait. 
& prétendent que cette fü1tue éroit 
confacrée à Semô-S11clius, qui éroit 
une Divinité adorée pari.ui les Ro-
mains. Quoi qu'il en foit, tes illu· 
fions de ce fourbe fa(cinérent les 
yeux des habiuns de Rome ; mais 
le charme ne dura pas. S. Pir"• 
étant venu peu après lui dans cette 
ville , ruina fa réputation par un 
coup d'éclat que quelques criri-
ques révoquent en doute.Le Magi· 
cien fe difoir fils de Dieu , & fe 
yanroir comme rel de pouvoir mon-
ter au ciel. 11 le promit à Nb011 
lui-mème , & le jout pris, en pré• 
fence d'une foule de peuple qui 
éroit ;accouru à cc fpeaoacte , il (e 
fit élever en l'air par deux Démons 
dans un chariot de feu. Mais aux 
priércs de Pierre l!c P11ul, Si'lnon • 
qui éroir a une cerr:iine hauteur. 
romba par rerre tic (e rompir les 
jambes. Accablé par b honre de fa 
défaire, il fc précipita bienrôt après 
du hJUt du logis OÙ Oil favoiC 
porté. , 

Vil. SIMON , ttoble Juif de 11 
ville de Scythopolis , pt'Ït le pani 
des Romains, & défendit avec beau-
coup de oqlcur la ville contte les 
anaquadaJuüs.ll4n~cCm• 



SIM SIM· • 1 ... , • . . J f 1 pe& aus habitans, qua .u• ?'ttnt moire enr1ch1c d'une partie des 
de (e retirer avec les· Juifs de bngucs Orientales. Quelques chi-
fon puri dans ~ bois proc~e canes qu'on lui 6r fur cette étude, 
de la ville. Lorfqu ils furent reu- lui firent naine l'idée de quitter de 
rés, les habitansdc la ville allérent nouveau l'Oratoire pour les Jé-
dc nuit les égorger. Simon furpris fuites; mais il en fut dérourné par 
fc contenta de fe récrier contre le Perc Bu1cd, fupéricur de !'ln{. 
une fi horrible pt'rfidie. Il {e re· titution. U fut employé bientôt à 
prochoir de. n'avoir !'as fuivi I.e drelrcrun catalogue de linesOricn-
parti des Ju11's. Ln meme tcms •! raux de la bibliothèque de la mai· 
prit fon pere par les cheveux, lui fon de S: Hon,,ré, & il s'en acquirta 
enfonça {on épée dans le venrre , avec fuccès. Le prétideot de LA· 
en fit autant à fa m::re & a {es moignon, ayanr eu occafton de le 
cnfans; puis il monra fur ces c~ps voir, fut li farisfait de fon érudi. 
morts, & levant le bras pour être rion, qu'il engagea {es fupéricurs 
vu de tout le monde , il fe donna de le retenir à Paris; mais comme 
un coup d'épée, dont il mourut il ne pou voit pas plycr fa pcnfion, 
fur !"heure. on l'envoya à Juilli pour y pro. 

VIII. SIMON , fils de Cior.u , ' fclrcr la phalofophie. Cc fut alors 
l'un des plus grands fcigncurs d'en· qu'il commença a publier fes difi'C. 
rre les Juifs, fut caufe de la ruine rens ouvrages. La hardielrc de fcs 
de Jêrufalem & de la nation. Les f~nrimeas, la lingularitë de fcs opi· 
Juifs l'avoicnt reçu dans Jéru(a. nions, & les épines de {on car:tc• 
lelll comme un libérateur. lis ra- rérc, l'obligérem de quitter J'Ora-
voient appellé pour les délivrer roire en 16;8, pour fc retirer à Del· 

1 de la ryrannie de }un; mais il fur levillc en Caux donr il étoir curi. 
encore plus cruel que cc .ryran , On a de lui u..- Satyre amêre do 
•vec lequel il panagea la Couve• cerrc congrég:nion dans la y;, du 
raine autorité. Quand la ville fur P. Morin, inférée dans les A11tif•Î• 
prife par les Romains, il fc cacha u11u Lcl~fiz Oric11111/i1 de ce la· 
dans les foûrerreins avec des ou• vant. Sùrio11 répéroit louvent : Âl• 
vricrs munis d'outils nécclTaires 1ui111 ne fit, 9ui foui cf!~ poujl. Ren• 
pourcreu(er. Maisilm:anqua bien· du à lui-même, il véclir à Diep-
tôr de proviûons, retourna fur pe fa patrie , & y mourut en 1711, 
(es pas, fut pris par les ennemis, à 74 :ans. On ne peut lui rcfufer 
attaché au char de triomphe de une érudition rrès-vafte & une lit• 
Tite, puis csécmê fur la p!Jce pu· térarurc très-varice. SJ critique cil 
illique de Rome. Yoy. GISCA LA. exalle, mais elle n'dl paç roujours 

IX. S l M 0 N , moine d'O~ienr modérée:.; & il rèi:;ne dan~ rout ce 
dans le XIII' ûécle, ·pafia en Eu- qu'il a écrit un efprit de fingu!a· 
ropc où il le fir Dominicain , & ritê & de nouveauré , qui lui fu(• 
compo(a un Tr11i1icontre les Grecs cira bien des adverfairc~. Les plus 
fur I• Pro~•Jli°" tiu S. Eftrit, qu•on célèbres font 1'.;! , Sp.tnh:im , Io 
trouve dans À/ÜJtiu1. Clerc, Jurie::, le l'J[for. Du. Pin , 

.X. S 1M0 N, {Richard) né à Bo./futt, &c. Simon ne faiffa p:efquo 
Da~p~ en 1638, entra dans la con- au!=un de leurs écrin fon~ r.!ponfc: 
gregarion ~e l'Oratoire & en fortir fa hauteue. & l'opiniâtreté cfomi• 
peu de rems aprèc. li y rearra en• nenr dar.s rous (es écrirs po!émi• 
1ilUc vers ù fui de 1661 ; ù 'lllé· qucs. Son anaèrc 1110r!Wir , lr 

• 
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! ~ t. . s t.~1, . ..·: 
tvrique & mqu1er n~ fir que s .,,. 
grir dans fa vicillcll'e. On a de lui 
un rre~gr:ind nombre d'ouvrages. 
Les principaax font : 1. Une cdi· 
tion des Opufcules de Gabrit~ Je 
Phil.rtftlphie , :ivcc une Tradut"hon 
latine & des norcs, 16S6, in· 4•. 
JI. Lls Cltimonier & Coutumes Ja 
lui{t, rraduircs de l'italien di: Lion 
de Modène , avce un Supplément 
touchant les Selles des C11r.2Ïte1 &: 
des SJm.:ritJin1, J 681 , in-1::. ; ou-

. vr.ige ellimablc. 111. L'Hif/oire cri-

. 1it1111 Jd Jli.'uz Ttf/11nunt , dont la 
meilleure érlirion cil celle de Ror-
ttrd:un, ch~ Rcgnicr l.ltn , in-4°, 
16S~. IV. lli11<>ir< critique t!u Tezte 
Ju NouYt1111·Tcj111mtnt, Rotterdam, 
J 6Sc) , in·4 • ; qui fut fui vie , en. 
1690, d'une Hifloiu cmi1ue Ju Ytr• 
Jioru 'da Nouvtdu • Tef.amtnr, 8c'en 
169.i •de l'Hijloirt cri1i;uc d:~ prin· 
tip1111z C"'11#1cntatwTJ 'du No:n-.au-
Tcfiaracnt, &c. avec une Di.Jf<rt<J• 
tien tritio:ue/ur les ;rir.cip.tu:r: Aacs 
111.:n11/(1i11 ci1b J.tJU ces trois parlict, 
in-4'. Tous ces écr&u refpircnt l'é-
rudiùon ~ la hardic:ffe d'une criri-
que téméraire. V. Ripanfa au livre 
imi:ulé : Senri111nu Je 11ulpu Thio· 
lot:itnst!c Hofl.inJ.-, 16S6, in· 4", 
V 1. lnfpir.:tioa tfu Livru f.ic•és , 
1<>S7, in-4', VII. Noul'cil~• U~far
,.,.,;0111 fur le Tart & lu 1' cr fions 
Ju No111'<.:u•Tc/1.zmuu, Puris l69f , 
in-4•. \' 111. Lt11rc~ "ùiqucs , dont 
la meilleure édition ct1 celle d'Arn· 
ftcrdam en 1730, 4 vol. in - Il., 
d.lni lc:fqucllc:s il y a del chofc:s 
curi"Uies & intC:-rc:lfantes. IX. Une 
Tr•il•8.ion fr•nfoifc 4" Nour:tzu· Tcf-
"'"'"'' • avec des remarques lircc:-
r;ilcs & cqtiqucs, 1702, :i. vol. in-
s•. Noaillu arcne..,êquc de Paris , 
&. 8off"cr, condamner cm cc:r ou-
vrage. X. Hijloi" Je fori~inc .S. du 
prosrù du Rtr<nus ccc/ifiil'li~11es.Cct 
ouvrage curieux & recherché pa-
nic eu 1709 , :. vo!. iu· u. , fous 

. s [ ~f 
Je r.cim. îÙppofé de JirJme Acc;'T.: ~ 
C'dl, dit-on, le réfuhat d'un mé-
l!bntcntcinent de Simon contre une 
commun. de BénédilHns. Xl.Cri.:n-
" de r Egli.fo Oriuaole for 111 Tranf.. 
fub/iar.ti4tion , 1687, in-11. Xlf. 
Bibliot!,èg11t criti~ut, fous le nom 
de Saint· Jarre • avec des notes , 
170S Ile 1710 , 4 vol. in· n. Cc 
livre fot fupprimé par arrêt du Coo-
(eil ; il eft devenu rare. On y trou. 
ve des piéces qu'on chcrchcroir 
vainement ailleurs. XIII. Bihlio>llri.-
~c tlroifu , 2 vol. in • i:: .. X 1 \'. 
Criii9uc tle U. Bibliothi9u• dts Au· 
1e11u Ec&!ifiafli'luu da. M. D11·Pi11 ·, 
l!c des ProUgominu jur Id /Ji/oie du 
m.:me • 1730, 4 vol. in-8•; avec 
des éclaircifl'emcns &; des remar-
ques du Pere Soucicl, Jéfüitc , qui 
cs1 l'éditeur de ·cet ouvrage. XV. 
Hijloirt 'rilÎ'JtU Je lA Croyatru t;. .!u 
Coutumes Jes N arions 4" LwdRI, foui 
le nom de Moni , &c. livre inté· 
rc«.mr &: in!lruaif, 1693, in-12. 

Xl. S l M 0 N, (Jean-François) 
iié à Para en 16s4 d'un habile 
1:hirur~"n , fut élc,·é avec foin par 
fo11 pere , prir l'habit c('cléiiafii· 
que ' &: {e nt recevoir dottcur en 
droit-canon. On le plaç;a l'an 1684 , 
en qualité de précepteur , auprès 
de Ptlletitr-àcs•For11. Ses (crviccs 
& fes ralcns lui méritérenr le10 pla-
ces de contrôleur des fortincauons, 
& d'aŒ'ocié de l'académie des lnf-
crip1ions & belles - letnes. L'abbé 
de Louvois l'ayant choiG, en •719, 
pour garde des médailles du c:ibi· 
ncr du roi ; il quirra alors l'habit 
eccléiiafüque,parce que LouisXIY, 
princo d'habitude.- qui n'avoir vu 
que des raic:s dans cette place, ne 
'\'oulut jamais la donner à d'autres. 
s;,,,.,,, 11 remplir dignement. Il ex-
celloir {ur·tour dans les devtfcs & 
lcà iÏûcriptions. On a de lui pl:&• 
Geun âw;iatcs DiffertotilllU dans 
ln 14/moiru '' r .4""'1û1 tlu ltlf-

'"f". 

r' - . . 
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-.:,1tn•. 11 mountf:~o 1719 • à·6S' 
US. ,_, , : ' , ., . ·r·, ', ~ , ' 1 : 

xn. S()ION. (Denys) confeiUer 
du préfülial 8t maire-de• ville de 
Beauvais, .morr.J!D .17JI, pol'é·. 
doir l'hiOoire 8' la jurifprudeace. 
On a de lui : 1. Une Bibü«ltif,.. 
llu.Allf..,•'' D.r•i•, 1691.& 169s, 
:i vol. iD - IL 11. Un Supplbtwu .l 
r H;JI.;,, "' B,,,,, • .;,, 17o6 , in-11. 

X 11 L SIMON, (·Claude-Fra11-
Çoi1 ) imprimeur de Paris , mort 
dam cerce ville ~11.1767 , à H ans, 
joignoir aux c;~noilfanc:cs rypo• 
paphiques.cclles de la. littérature. 

. On a de lui :. 1. Con11.ïjf""'' lie u 
!:it.olofi• , in-1 ~ 11. Deux Co· 

·c.s: Mi"°• ou r,;.r,, So'"1"-
nia , les Confit/au• r/fip'°f'IU, 1190 
repréfentées •. Q~:ll!i 1unbue les 
Ml.moin• .U J. Co_$, li' Horn1•ilû, 
:i vol. in-12. : Roma foiblemenr 8t 
négligemment éair, & dénué d'i-
magination.. . . • .... " • ~ · . · 

SIMON EL, (Dominique) avo-
cat , a donai un Tr•i•' cftimé ,,, 
Droiu tla Roif ur le• Bénij"s tle fi• Eut., 17s2, i vol.· in-4•. Il. Vif 
f.,.U .. /ur Ü• PllÏr• àc Fr11J1e1 1 

17n , in•12 •. lll. Tr11ité àu rtfu• 
h t. co-niOll à l• S11iruc T•hlc , 
17f4•,. voL _in-n.11 mourut en 
17Jf· .. '' . . . ' 
_ S~ON~T , (Edmond) né à 
Langres en 1662, (e lit Jéîuirc en 
1681. Ses (upêrieun le chargé-
renr de profeifer la philofophie à 
Reims tlt à Pont-à-Moufi"on, où il 
eafeigna enCuice la théologie fcho-
laftique. li f!loUrut dans cette ville 
t'- 171 J. On a de luâ un Cours de 
Théologie Cous ce cirre : 111/li· 
,,,,;,,,,,. T!uoJoiiç• 111 uf- s,,.;_ 
rw.-. à Nilncf, 1721 • 17:1.8 • 11 
vol.in-12,";~à.Venife, 1711 1 3 
vol. in-fol. -. .· · 

SlMO!Œ.TrA., (Boniface) né 
àns l'Ecar de Gènes , entra ch~ 
la Ciaerciem, & imgurut vers la 

r- rr. 

SIM · Jf·J 
6~ da xv• fiécle, après avoir rem• 
pli les devoirs de fon état. 8t 
tourné C~ études du coré de l'HiC· 
toire eccléfiaffique. On doit i (e1 
foins un ouvrage relarif à cer ai.. 
jec, fous ce ritte : De 1crfl~•tio• 
llibu Clirif/i11111t folù 6- Rom11no,,,,. 
Poruifi,um. li fut imprimé d"<1bord 
à Milan en 149:1., 8' enfuire à filo 
en 1 f09, in.fol. Les critiques ne 
le coiûultcnc guért"s, parce qu'ils 
reprochent à cet auteur beaucoup 
d"inexaélirude & de créd11liré. 
. SIMON IDE, (Simon) poëre La-
tin , né à Léopold en Pologne • 
fur (ecrétaire de Jun Z•-sAi. La 
couronne poëùquc dont CU.Ut& 
YUI l'honora, fut la récompenfe 
de Cqn raient. Ses Ven ont été~ 
cucillisà Varfovie, 1772, io-4•. 
L';iureur mourut.en 1619 ,à 72 ans.. 
• SJMONIDES, né à -Céos, au .. 

aujourd'hui Zéa , ine de la mer 
Egée , florifi'oit du rems de D11-
,;,,. fils d"H_,jlofpu , vers l'an ,.So 
avanr J. C. La poëlie fut (on pria"' 
cipal ralenr ; il excella fur • toue 
dan• !'Elégie. A l'âge de Sc ans , il 
lucca pour Je prix des vers , & eue 
la gloire de remporter la \'Ïé!aire. 
Hiirort roi de" Syracufc , l'appeJla 
à {a cour ; mais le poëre y parla 
en philofophe. Pafarti•• n'eut pu 
moins d'cfiimc pour lui ; ce géné• 
rai l11i ayant_ dcnsar.dé un jour' 
quelque fenrence judicicu(e : So ... 
Nll'{·•ou1, lui répondit Si111oniJu • 
pl 1'0us llu lto1111M. Cerce réponf« 
parur 6 &oide â P11u/Miu , qu'il 
ne daigna pas '1 faire attention. 
Mais s'écant rrouvé dan1 un alyte • 
où il combattoit courre une f'aim. 
infupporrable, donc il ne pouvoi1 
(orrir (ans s'expo{er au dernier 
iUpplice , malheur que (on ambi-
tion lui avoir acrir6 ; il ie fouvinc 
des paroles de ce poëte, tlt •'écm 
par trois fois : 0 Si.-iilu • f•';i 
, f.Hic 1111 ntld(w ûa• l'..-,...., . .. z 



, 
· • SIM· . :,5Bf. 
]!plli*•Jûf .. SlcMÜlupraéiti à,Caicotleea •9"',·ill-..-.--
.sèux princes exirtmcmnr irrirk.. rim: SiaollÙ S1•0•1! /~ "-
& adblellcment Coas ~arma fW& llffo. Cette fi o fuftioà · m prif e 
contre rautte. Ce philoCophe mou-· pour l'oll9rlgt d'• iiapie ~a llOll 
,,., l'an .f6o rn•r X c. i 89 am.: pour le raidie d'1d "'Jriqee; &: 
Sagloirefutobfcurcie pari'oaava- fopprimée awc tallt ••enftirude; 
sice & par la •énalité de (a plu· qu'elle eft d'an• ràet4 exuem~ •. 
me, Il ac nom rdle que des frag- . . L SIMON!ŒAtJ , · {·Charre, } 
mena de (es Poëiies. door u.. irra•nr • aé • o.r~'"" ~ 
AU.rûu a donné les titres. FrJ11in 16J9 • mon à. Plrie en ·mt, luc-
llrfoi•• les 1 recueillies. avec des' d'altord deftini ' ,... fa &lnille à 
aores , Anven 1J68 , in - 8° ; 8c la profedion d9s anna; lillit a'/; • 
.sam Je Corp •• Pocur- Gr11ço,,.. , canr caft'é une· jlftlbe i-' Il' èhlfl"e; 
Genève, 16o6 &. 1614, i. vol. Îll· if fut obligé de· chulgu d'étar • 
fol. On prétend que les Diewc ltl' 8c dès - Ion il ~~ ron gotk 
prëfervmar du pmJ qu'il aUoir pour les am.··n ..Wittt élève de 
courir Uni une mait'oa prlte i mm- Noil c.,p.i , · 'flli le perl'e&ionaa 
•• Cerre anecdote racontée ,... clam.Je ddia, '&-hd .,prie mme . 
PtiUn, & verfifiée par"' FOtltlliu- à· maaier le phllfta n grrva a 
parole fa!naleufe. sa.wJu ncm gnrul & ea ~ •. ayec un· épi 
11ae mbnoire procligieu(e • a oa fuccès. 'fé poàillit; la 6gurea .. 
Jui amibue l'isl•eatioa de la aié- &: da ftsjets d'ldltoheo PIWicurs 
90ire locale artificielle. y.,,.. l'la!". Tipetra de ron m•e•tion peu-
XISTOClll. · , ven~ au8i le menre 111· nag ds 

L SIMONIVS,(Pierre)6vlqae habiles compo6tean; Cet excel-
tl'Ypres, natif de Tiel, mon en- Jeararriftea-gra•é'd'apmplufieùn 
'll6of i 66 •nt , publia des oirna- maitres célèbres-, François oa 1q. 
ges contre les Calvinilea. Les pria- liens; mais il s'dl cliftingué pani-
CÎplUX foar: J.O. •ui111U. li. Apo- Cllliéremenr ptr lesMédaUlies qu'°d 
1op n1Mrt1 CJ.,_, 111. O. N• a gravéa pour Fa wir ·• l'Hiaoi~ 
wfiœ B.,.,;,,,,_,_ ,,.,,,,L, IV .D• we mira1ftque de 1-i1 k Grllll4• • 
~ ... Anvers, ÏD-foL · ··If. SIMONN8t1', (Loaistn..; 

·11. SIMONlVS, (Simon) ou tiftcdift'éreardu,précé.clenr.agrâvl 
. s;.., médecin de Lucques àu> lH~un.;,;-m&AlllGr~ 
lt n1' 'éde, pa8A toar-â-rour de ,.,. , en 1694;·1!11'.MJoûw lu a-
l'Egli(e Romiae dlD1 le pani des· ll'U An• ~ Midlr1 • depuis 1~4 
Calriaiftn, &enfin dna celui des ju(qu'ea 1710, ~ •ol• ill-f'. en 168 
Socillieos. Deft codant qu'il fur pludaet. Ce recaeile&rech~ 
plus arraché i cette clera. tette qu'à L 51.MPf.taus , natif de Ti"WO-
aacuneauue.11 ~e ~ eahlogn• li , pape après BU.in , le 21 Fé-
p• eue plu cn libefté, l!c 1'y 6rda mer 468. gollfttna nec bnâ-
anenris, qui pro&ûeat Ile tes coup de r.udeœe ~·des mu 
•ariltioas en awiére de religion rrèsoclitfic:ilea. ltStloUs (~ el'orttJ 
po11r le décrier. Le plu• acbmaé pour filireèhafl'er Pi1m M.ilpl d1I 
à tous fur UA cenaiA 111-11 St..,.. déged'Maaadrie, 8t Pi6rn Je ,.._ 
âll-1.yl , Socisliea comme lui • Io• de celui d'Antioche. U fat dé-
flllÎ le peint comee un homme tMler roua les lràfiCe. déHlt ~ •• 
codaanaent Athée. La Cuyre oà "de Confbnànople fe ~r pour 
a !.a.ire cl ' •nlli, pauc s. Allp:rea-. n ooa. '* * fui 

' 
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Biii J:d;,.,~ 4oat p(deun toat 1,00 Jivress l Fraacé. c}a!I 
tlOimpocalDlCSo U mourut le 17 qu'il mourut en 176<>. Il fui reçu 
février 411 , après 1 S am d'ua de la fociété royale de Londres 

iaâica. l,lorieuz. & de l'académie des Sciences do 
po 1 L SlMPUCIVS , ~ilofophe Paris, en qualici d'aft'oàé. U orna 
Péripnériaen du v• necle • éroic le rècueil de 1a fociéré royale de 
Phrygiea. Nous avons· de lui des plufieurs bons M'-it•6 fur le CaJ-
(__.,.;,u fur ~ijlou &: fur cul inrégral , & dolllla au public 
Epi/lit•, Lejde 1640, ia·4•; ~. des Elbw•6 clairs &: mabodiques 
le(quels il y a .da ~o(es cuncu· le Gl-'uü. La .,.,.,,.a;. &an. 
Ca & iaréid'anta • &: d'autres çoüe de ces Elémens a été impri• 
minurieu(a. · mée à Paris en 17U • in-8". 

SIMPSON. ( Tlionm ) habile . 1. SIMSON. (Arcbimbaud) théo-
marbémaücien Anglois t naquit à Jogien Ecoft"ois t eft connu par" 
Bowortb,~ la province de Lei-. q1.1elques ouvnges médiocres : 1. 
caier en Anglererre. Je ::r.o Aodt Un Tri,;u tlu HW.,l:nitu lu .A.ï-
1710. Son pere étoi~ un anitm ...... doot il eft parlè dam l'Ecri-
crés-pauvrc. U le plaça chez ~ nue , Edimbourg 16J.J., ia-4•. D. 
ouvrier ea (oie , avec lequel il. Un Cc ,..;,, anglois Cur la le-
èrofira très-peu. Son elprit étoic conde Eplire de St Piurc, impri-
rrop lupéricur ~ de,.pareilla oc- alé à Londres en 165J., iD-4•. U 
cupaûom, pour qu il p6t y don- eft Clvaii.c &: dülùs. 
ner de l'arcemion .& de l'alüduité. IL SJMSON , ( E.dollll'd) autre 
"Ùa aftrologue du voifiaage lui en- théologien Anglois , publia en 
leigna un peu d'arithmétique ~U..: 16s J. une CAro.UfM lllthufilû , de-
lervir à taire des horofco~ ées puis le commencemnc clu Monde 
premien commncemeas lut doa~. Julqu'à J. C. On en closlaa une 
nérent 4u gol,t et du courage. 11. ~elle édicion à ·~de !Il 17J9, 
vine à Londfeit en 17JJ. , & fur 1a-f'oL; lie on l'a rlimprimie (ous 
~bligé de ciavailleT à~ ~tien lé mblc C~ram, ~ Amfterd11m, CD 
4e (oie , en anenclanc qu'il eue des. 17y:i. 'Ce bvre, até fouvent par 
écoliers de macbémiûque. Ce n'é- la clÛonologiftes, eft aù4i favianc 
co~ qu'a\'CC peine. qu'il" trouvo.ii qui! aiézhàdique. La Vie 1f:e l'au• 
des lllOlllelll de loifir pour com-· tcur eft à la tête • avec la lifte de 
pofer iba TNitJ 4u F1'utiMu, qui" la· 011Yrages. 
parue en 1737 ; mais qui a .é~ SJNG~, (An~oiae) 6Js d'u11· 
réimpr?aié avec bèaucoup d'llll•. ~band de P.v11 , ,cenooça •• 
menraaoas , en 17so. 11 cloana coimnierce par le conle&I de St Yi•-
enfuice J vo~ _cl'~efnmi en an- ""'cle, 'lai •. & ~braft"a l'état ec: 
glois, q~i parurent en 1740, 174 3 , c\é62 ftique. L'abbé de St c,,_ lut 
17;7. on y trouve 37 Mémoires fic recevoir la prkrif'e. & l'~
uès.intéreil'ailS, cloac pJidieurl (one gea à (e charger de la direaion 
relaûf's à raftronoaàie, Èn 17.fJ., cles religit11ft1 cle Port-royal. s;.. 
il mie au jour {on Jlne /u lu 1Ua lut leur . conf'CS:eur pendane 
~••ir/1 , qui lm occafionna Wle 1~ ans, llt leur fupéneur penclant 
dilpuce avec le céièbre M.i..n. En B. Il fic briller dans ces emploia 
• 74J, il f'ut aOmmé pro(dfeur de une piété cendre, un e(pric éClairé 
ambémriCJ.V:CI à l'école militaire a: ua jugemeac lolide. P6fi.J lui 
dè "ool1rich. nec cla gacca ,,. 1ifoit cous (a ouvr.ig_~· avanc que . z~ 
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de les publier. & ,•en rapportoit leur dlt qu'il venoir chercher 11• 
à fes avis. Si118li" eur beaucoap a(yle panni eux. Dès que le che-
d'! part aux affiiires de Porr·royal, val de bois fur entré ·dan1 Troie, 
& aux traverfes que ce monaflére ce fur lui qui pendant la nuir en 
elI'uyJ, Craignant d'être arrêté, il alla ouvrir les &anCI où les Grecs 
Ce retira dans une des terres de •'éroienr enf'Crméa, & livra ainü 
la duchel\"e de I.ongutrillt. Il mou:- la ville. . . · 
rut dans une autre retraire, en SIONITE, Y oy.11. CA11t1n. 
1664 , confumé par fcs auAérirés, • SIRENES, monftreunarios, fil-
par fos travaux 15' (es chagrins. les de l'Oci•n lie d'.Jlmpftiuiu, chan• 
On a de lui un ouvrage fotide l5c ro11mr avec tant de mélodie, qu'cl• 
bien écrit , inti ru lé : lnjlruéUons les attiroient les paB"ans, & enfuite 
''hrlumnu fur lu M_vjUru dt Nolfe- les dévoroient. Ul~J11 Ce garantit 
Stignti.r, li- lu princip11/t1 Füu 41 de: leurs piéges, en bouchant les 
I' 11nnit , Paris r(•ïI , en s vol. in• oreillf'• à fes compagnons , & en 
8', réim~r. depuis en 6 vol.in ·I:i., fe f;iifanr arracher au mâr de fon 
11 a aufli lai1Té qudques Lltuu. Taifi'eau. Les Sirin11 éroienr au 

S 1NH0 L D , (Jean-Nicolas) nombre de rrois, qu'on repréfen-
rhéologic:n Allemand , tic. profefi'cur toit enfemble fous la figure de jea-
d0éloque11cc â Erford , mort en ncs filles avec une tète d'oifeau, 
1748, continua l'.Erfortli" Linv11t•, des ailes & des parcs de poules; 
commencée par Mo1fa!tm1111. & plus communèment comme de 

SINNlCH, ( Jc;m) doéteur de belles femmes dans la partie Cupé-
Louvain & profeffeur àe cette rieure du corps, jufqu'a la cein-
univcrfité, choit lrlandois. 11 mou· sure, ayant le rc:fte en forme d'oi• 
rur c:n 1666 , après avoir publié (eaux avec d~ plumes, ou la queue 
un livre in.fol. contre les rhéo- de poitron. L'une d'elles tient • 
Jogiens de la confc:ffion d'Aug(- la main une efpèce de tablette, la 
bourg , intitulé : Confaj{111nijl11n1m :i.• a deux ftùtes, l5t 11 1• une lyre. · 
Coli.s:.\ f r.1111 projlig11tu1; (le plulieun SIRI, ( Vinorlo) hitloriographe · 
11urres ouvrages, dont les titres du roi• & ancien abbé de Valle• 
foot biurrcs. JI étoir gr1nd dé- magne, étoit Italien. li vint s'é• 
fen(eur des écrits de lanfmiu. ·· tablir à Paris, où il Cc fir un nom 

SINNIS, fameux brigand qui dé..:' par (on .M6c11rc, quiconrient l'Hir-· 
foloir les environs de Corinthe. ' roire du rems , depuis 16JS ju(-
11 anac:hoit ceux qui romboient qu'en 1649 • en 1 J tomes reliés 
entre fc:s mains, aux branches de en ~ 1 vol. in-4•. On a encore de 
deux Jros ~rbrc.~ qu•il avoir pliés lui ua ouTragc, dont !on Mercure 
'-' ab:ntrés 1ufqu 11 r~rre , lefquels n'cft qu'une conânaari'on. Cc font 
fe;redrcfl'an.r. tour-a-coup, mer- fes Manoric ruOIUliu,en 8 vol. in-
to1enr en p1cc:cs les corps de c!5 4•. Ces ouvrages font préci~~x , 
malheureux. T!tljù le fit mourir par le grand nombre de preces 
de ce m!me fupplice. originales qu'ort l trouve. Les 

SINON , fils de Sifypfu, paft'a · &irs (ont appuyés fur les inftru~ 
Jl.ou: le plus fourbe & le plu-; a.r- - dons fec:Tettes de plufieun prin• 
11tic1cux de tou1 les hommes. Lor(- ces l!c miniAres; nsaïs il faut beau- · 
que les G~c:s firent .<emblant de coup fe mffer de la 11t11niérc dont 
le~cr le 6c:ge de Troie • ~ino• fe l'auteur les read.11 étoit payé pour 
JadT:i prendre par les Trotens, l!c éctire,~illimoilbcauco11pmieus . ' 
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farg~t ~e la vérité. 1\1. ~~uiu tollic:ir.1tion de St CA.rr'e1 Bor.-onue. 
a publié quelques volumes du Mer- Ce cardinal poff"édoit bien les lm.; 
cure en françois: ouvrage le plus gues (avantes. 

· intér~flànt. de l'abbé Siri. C'ell 11._SIRLET, (Fla•ius) graveur 
moins cependant une Tradu;Hon en pierres fines, mort en 1737 • 
complenc, qu'un choi.x fait. avec flor1ff"oit à Rome. Ce célèbre ar-
goùt de morceaux curieux repan- tille avoit une fine!l"e de touche 
dus dans ce Mcrcart. Le même au- & une pureté de travail qui l'ap. 
teur a traduit les Mbnoiru de Siri, prochent des plus excellens gra-
(ous cc titre: M/.,,oiru /ct:rtts tiril V!'Urs de l'Jntiquité. On a de lui 
tlu Arcliia-e6 tlu Soua-u.Ûn6 de l' E:1· beaucoup de Portr.rits, & il a don• 
,~ üpuü Henri /Y, en p?ufieurs né, für des pierres fines, les re-
volumes in· I ~. L'abbé Siri mou- préîentations en petit des plus bel. 
rut a Paris en 16Ss , à 7• anç. Yi- les flatues antiques qui font à 
pt•l M,,,.,,/û dit que " c'étoit un Rome. Le fameux groupe de L:io· 
.. moine Italien qui vendoit fa plu- coon, un de (es derniers ouvn-
" me au plus offrant : ce qui a gcs, paire pour (on chef-d'œuvre; 
" fait dire de lui aux gens mêmes il cil für une améthyfte •. 
" de fa nation que fon Hiftoire L SIRl\IOND, ( J.icqucs) né à 
., efl """ tl.r laijlorico, ns4 tl4 fal:trio. Riom en 1SS9 , d'un magiftrat de 
" Le cardinal Matarin ne l'aimoit cette \"ille, entra chez les Jéfüitcs 
" pas, & s'il lui faifoit du bien, & s'y cliftingua par (on érudition. 
" c'étoir pour (e racheter .de fes .A9iut"i"", (on génénl, l'appella à 
" mains qui pinçoient en écri· Rome en 1 J90, & S;mion41ui Ccrvir 
" vanr. " de (ecrétaire pendant 16 ans. Le 

SIRICE, (St) Romain, monta favam JéCuitl' profita de (on féjour 
f'ur la chaire de St p;,,,., après à llome: il rechercha les monu-
D-•/i I, en Décembre 384 1 à mena antiques, vi6ta ll'S biblio-
l'exclufion d'l/r.ficin, & mourut en thèques; mais en enriclillfanr (011 
Novembre )98. On a de lui plu- efprit, il n'oublia pas (;a fortune. 
fieurs Epitrt6 intéretranres • dans L~ cardinaux d'Offu & Ba~ui• 
le Reaieil de D. Colljlan1 ; entr'au. furent (es protetleurs & (es amis.· 
rres une à Hi111lr• • év~que de Ta. 11 jouir auffi de l'cdlime d11 cardinal 
ngone , clans liquelle il répond à B.2rHi111, auquel il dè fut pas inu-
diverfes queftions importantes de tile pom _ la compofition de (es 
ce prélat. Elle pafi'e,, parmi les fa- Annales. On voulo1t_ le retenir à 
vans, pour la 1_" Epiuc Durâ11I. Rome; maÏli l'amour de la p3trie le 
qui (oit véritable. Il condamna Io- rappell1 en France en 160S. Louü 
.,;.;,,, & (es Ceaateurs ; mais il XIII, pour mieux l'attacher à (.a 
n'eut ni pour St /lr6mc, ni pour perfonne , le choifit pour Co11 
St Palin, les égards que ces deux confefl'eur. Il remplir long • te1111 
gmidHlommes méritoienr. · ce poOc avec l'cftime du public & 

SIRIQUE, Y "1't W. Mu.Ecz. la confiance tlu roi, & il ne ceffil 
L S 1 B. LET, (Guillaume) de de l'occuper que quelques années 

Sqaill.acü dam la Calabre, mort avant f.J more, arrivée en 16, 1, à 
en IJSS à 71 ans, poffi!da l'efti- 9~ an'- Le Pere SU.Otttl avoir les 
me des papes Miu"l Il & de p;, vertus d'un religieux & les qualités 
IY, dont le clern. le âr cardinal & d'un citoyen. Lorfqu'il éroit à 
llibliœhéc:airc tlalVaàcm, à la R9me. ila'cmploya fort ucilcmem· 

Ziij 
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pour let intérhs de 11 Fnace. l.a Jlere SÎ.dllNll, iDeiidwe de raca.o 
ville de Cle!'JDC>nt ayant voulu en- démie F~oi(e, 8' h~riograpbo 
lever a Riom (a patrie le Burua cle France, morr en 1649, éroit 
'" Fiuncu. il ·obtintune-Déclua· regardé par le cardinal de R.iclulùa 
tion du roi , qui ry fixoir pour comme un des mei.lleun é«ivains 
toujours. Quoique d'un caratlére de (on cems , parce qu'il étoit 
doux dans la fociéré, il étoit afi'ez un de (es ftaneurs les plus affidus. 
vif dans (es êcrits polémiques. On On a de lui: L La Yit titi Cudin,J 
prétend que , lorfqu'il fai(oit (es d' Âmboife, imprimée en 1631, in-s•. 
ouvrages, il tc:noit toujours quel- {ous le nom du fieur '" Mon111giu1, 
que chofe en réfervc pour la ré· dans laquelle il fait (ervir ce mi-
plique. On a de lui un graad nombre niftre de piéddbl au cardinal de 
d'écrits , qui marquent une con- RicliJi111. IL Des Poiffe.r latines, 
noi!fancc con(omméc de l'antiquité 16l4, ~ ont quelque mérite. 
ecdé(iatlique. Le ftyle en eft pur 111.Sll(MOND, (Antoine) Jé-
& agréable ; ils (ont prefque tous (uite, né à Riom Lie frcre du précéd. 
en latin. Voici les principaux ; mourut en 1643. Il avoir publié i 
l. D'e.xccllentc:s Notu tur lc:s C4pi- ans auparavant un ouvrage intitu-
1ul.-in1 de Chulu lt a,..,,.,,, & fur le lé : Di/U1fa 4' Li Y1nu, 1641, in-s•. 
Co4c nlo4ofitn. Il. tlne édition dans lequel il avançoit qu'il a'c:f\ 
dc:s Co11cik1 Je Fr.11tt, avec des rc- pas tant commandé d'aimer Dieu, 
marques, Paris, Cruioifi, 1629 • J que de ne pas le haïr, & qu'on ne 
vol. in-fol. Pour la complercc:r, il peut marquer aucun tems de la vie 
faut y joindre le: Supplément du P. où l'on foif renu do faire un alle 
de:/,. Lantk, Paris, 1666, in-foL & d'amour de Dieu. Ces propofitions 
les Con®• aol'i.(Ullll Gialü. d'OJcf· révohantcs futc11t déCavouées par 
purr, l'uis, 1646, in-fol. &c. Ill. (esconfréres,&r~futéesparNü:o/~ 
Dc:s éJirioas des Œuvres de: nia- dans les Notes Cur les Pro11incilllt1 • 
.dom&d'HÙlaurde Reims.1v:vn SISARA, général de l'armée do 
grandaombrc:d'Of"/ca/ufurdiftë- /#;,,roi d'4for, cpe Con mairre 
rearc:1 matiérc:s, unprimés à Paris envoya contre Buiac & De~ia. qui 
en 1696, c:o f vol. in-fol. L'érudi- avoicnt une armée de dix mille 
rion J e4 na~~éc .à propos, & hommes (ur le Thabor. Sifu• 
{on ft)'le peù · fervl.I' de modèle ayant afl"emblé toutes (es. rroupes, 
â ceux qui uaitenc les maciéres & 900 chariots arma de faulx. 
théologiques. Cependant , quel~ vint de Héro(eth au torrent de 
ques éloges qu'on ait doDDés au Ci(oa. $11r11c llfarcba coa,ue lui & 
Pere Sirt:IOll4 , il eft certain que le vainquit. Sjfor• alla (e réfugier 
l'on a dc:J éditiom fu""eure1 llUX dans la tente d'Hckr le Cinéet1. 
ûc:nncs; que Ulula écriuqu'eii- i.Mz, ~nune d.'Hucr, le voy;QC 
~nca (a di(puu: avec l'abbé de S~- épuiCédefarigue, luic!onnaàboire Cr'•, il ea(eipa plus d'uo.e op~ du lait, le 6t coucher~ le couvrit 
Dion qué le O~é de F~cc 11'a d'u_n mau.tea11 i - Sii.,,• s'étant 
}~ adopcêe ; que Con Hi.ftoin endormi, elle lui enfonça dans la 
l'"'41ilull,.,,. 8t celle de L1 Pini- r~tc 11n Rrand clou,~ it a;iourut 
"'9tt pdlif111,doiypt acre lue~ IV"- fUf le champ, ~ers J'lll_l i 28j av.J, C., 
beaucoup de prkaution. SISGA;U, Y'-7tt A.v..-HIP. . 
• IL SIRMON~, ( Jeaa) neveu. . Sts~NNltlS, Syriea de natio•a 

liai '"c le Cuivaqc, du~;~ C11çc(da.~~ru .. ~,Sl•'• 
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luivmfolPl'ès a() JOlltSde ponmicu. 

1. SISYPHE, fils 4'~/a, qui dé,. 
{olanr l'•rdqlaep(es brigandages, 
6u qaé pw 711/#. ~ fur u~ homme 
' médwu .111œ les poctes om 
feinr qu'il éroit coada!Dllé dam les 
üfen à rouler. coatinuellemenc 
uae groŒe pierre· r0nde , du bo 
d'une -raine ea haut, d'oti elle 
retomboic fur le cb.mp. . 
· Il. SJSYPHE. narit'de l'idecle Cos, 
é4;rivir ( clic-oo) Jlffiftoire du fiége 
de Troie, où il IYOÏt 1«ompagaé 
T-u fils de ro-•. On: ajoù.te 
qu' H-ln 1'aoit beaucoup Cervi de 
cet ouvrage;_ mais ces faits a'on: 
aucun fondement. · · 

1. SIXTE 1, ou XlsTE (St) Ro· 
main, pape après Alcs.uuln I, l'an 
11'9,IDOUfUtYerslafinde 1:1.7. '' 

li. SIXTE Il, Atbéaien, pape 
après &ioau 1, en :r. y 7 , (ouff'rit le 
manyre J joan avant fon fidèle 
difciple Si W.,.,, le 6 Ao6t 2y 8, 
durant la perfécution de Y .Uri1n • . 

llL SIX îE Dl, pritrede l'Eglile 
llomaine, obtiat la chaire de S. 
Pierre, après le pape Clû,J;n 1, en 
-'J~ U trouva l'Eglüe vi'9orieufe 
da héréfiet de P'"6- & N1j1Mi•1, 
mais déchirée par la diYifioa des 
Oriemaux. n réumt à éteindre 
cene elpèc:e ck (cbi(me, en récoo• 
ciliant S. c,ril# avec ka l' A .. 
ti«AI. On !c~:Je pape trois Epirru 
ÜDI le R. · • cle Dom ~.,\ 
& quelques Pw11 '' Poip fur le 
péché origiael. CODCN Pl1-11,ùm 
la Uli.IA. lu P-•. On place l'a 
mon en AOl\t440- . · 

IV. SIXTE IV ,appellé aupen-
Tmt FTatoù tl! a.o1. de Z. a.. .1r,. fils d'un pêcheur clu 'YÏllap 
lie Celles. à s lieues de Savone 
4ml l'état 4e Gèaes, embraft'a la 
mie des Ccrielien • profdà la 
Sbloaop à Padoue lk dus les plUI 
~ ui'YaWa cl'ltalie- cle-
wat &éaëral. de fo11ordrt. PMll ll 

-SIX . 1~ 
J't.onora du c:m:liaallt. Ap~ la 
mor~ de. ce pontife en 1471 • il 
iu~. clevc &r la ch.aire de S. Pian. 
~ accorda le chapeau de cardiaal 
a ~ de Ces neveux • quoique . 
Ion Jeunes encore , ~ cc fut un 
fujec de mécomencemem pour les 
anciens. Il étoit fa facile, qu'il no 
_pouvoir rien rcfufcr. D arrin foa-
•enc qu'il avoir accordé pue 111!-
mc gnc:e à pluieun perioanes. Il 
fut obligé. pour mrer cet iac:on-
vénient, de charger un de fcs.ofti-
ciers de tenir regifue des requê-
tes qu'on lui préfentoit. Un de Ces 
premien {oins {ut d'en•oyer des 
légats chez les princes Chrétieas, 
pour les c:r:cittt à la guerre con-
tre les Infidèles • mais {on ièlc 
n'eut pas beaucoup de fuccès. Cc-. 
pendaac il fit panir, en 147J. • le 
cardinal C•r1•ffe à la tète d'une Sor-
te de 29 ialéres, qui s'étant joinre 
à celle des ''énitieas & des Na-
politains, Ce faifitdc la ville d'At-
talie en Pamphylie ; cc qui obli· 
gea l'armée des Turcs à fe retirtt 
fins avoir rien fair. Le légat prit 
enfuite Smyrne , aidé des Véni-
tiens fculs, & y fic un riche bu-
rin. Après cette expédition, il rco-
cra à Rome comme eo triomphe , 
menant avec lui :r. J Turcs monrés 
fur cle beaux chenux. 12 cba. 
mau chargél de dépouillas, a•ec 
beaDCOupd'enfeipes prifes {ur les 
ennemis , lit une ,plftie 4c la chai· 
ae de fer qui fennoit Je pon d'At• 
talie. L'année 1.476 fut cëlèbre pu 
une Bulle , dans laquelle Sia.• IY 
accorcla à ceux qui célêbreroien1 
avec déYOtioa Il fête de l'lmma• 
calée Conception de la S11 Yiup • 
la mêmes iadulgcnccs qui avoienc 
été accordées par les papes pour 
la Rie clu S. $•a•,.,_ Ce décret" 
le 1•• cle l'Eglife Romaine rouchanl 
cette fke, ayaar Cout'ert 4cs coa-
crMiaioos, il doua une llOllftl. 
le Bulle CD 14SJ , pour réprimer 
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lu '.excès· de quelques eecléGaili.; 
que1 , qui prichoienr que : tous 
ceux qui croyoienr la Concepdo!' 
Jmmacuh!e de la Ste Yiur• ; ·pé-
choienr mortellement lk étoieiir 
lu:rériques. Certe Bulle fur don-
née a 1.'occafion des tli{putes lfur-
venuet enrre les religieux de St 
D-""'1"' lk Cewt de St Frt111foi•. 
-Une auare diCpute aufii vive,mais 
bien moins importante , diviroit 
ces deux ordres. Les Cordelien 
nioienc que Ste c,,1.~uin• de Sien· 
ne rie eu des ftigmates , &'. pré-
tendaient que ce privilége n'avoir 
éré accordé qu'a St Fr11nroi• , leur 
patriarche. Le pape , qui avoit éré 
de leur ordre , fe lailü tellemenr 
privenir en leur faveur , qu'il dé· 
leadir, Cous peine des cenfüres ec-
clétiaftiques , de peindre les ima-
ges de cene Salnre av~les ffig-
mates. Une conre1brion non moins 
frivole agiroir alon les Cbanoi-
ttes·r~uliers de St Âugujlin & les 
Hermiccs du même aom. Us vou-
Joienr lec uns & les aunes irre 
enfant de Sr A.pftia. Le pape (e 
préparoir à renniaer cerce lftàire , 
lorniu'il niourut en 1484, âgé de 
71 ans. Ce pontife ternit fa gloire, 
par la confiance aveugle qu'il eur 
pour tes neveux , & par la paffion 
qu'il mo11noa conrre b maiCon de 
'Mltli•ù & c:o11rre les Vénitiens. 
C'dl à lui qu'eft 1mibué l'~li(.. 
{emenr de la file de St loflflt par 
route l'Eglifè. On lui impute aulli 
la n!daaïon des &pLt c ••• c11.r1 .. 
R-1111' , ·1471, in-4•. très-rare; 
traduires en mnçois par o..,,n.a • 
lt64, in-8•; & réimprimées (ous 
le tirre de la B••f"t Ro111Ain•,1700; 
ln-11: liwe qui· 1 do:iné aux Pro-
eeftans le moyen de déchanerbcltl-
c:oupcontrc lil cour dé Rome. Noui 
..Ons de lui plufieurs Tr11i1/1 ea 
latin: un filr le S•nt 41 /1f u·Cltrift. 
Jlomc: l.t 7J , ÎD•fol. ; ua autre fur 

. . 
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1a·p,,;_o""tt tic Dik ;·uit~f:.,rt • .,tot 
du Traité de Nkoü11 Ri.Aud rou. 
chanr les lndulgeaces.: ·' ·. 
... V. SIXTE V ~ naquit -en rs.11 
daas un villag~ de~ Marche d'An-
cone, appellé les -Groues, près du 
chàteau de Monralte. Son pere , 
qui étoit vigneron ; ne pouvant 
le nourrir, le donu1 forr jeune à 
ua laboureur , :qui lui 6t gRder fes 
moutons , enfuite (es pourceaux. 
Fcli% P1r1td ( c!eft. aiiafi qu'il s'ap-
pelloit) s'acquitroir de cer emploi• 
Jorfqu'il vir un Cordelier c:onvea-
ruel qui éroir en.peine du chemin 
qu'il devoir prendre pour iller à 
Af.coli. Il le fuivir , & rémoigna 
une û gr.Ande padion pour l'étu-
de, qu'on l'iaflruüit. Ses taleas · 
répondant aux foins qu'on prenoit 
de lui , on le rev&ir de l'habit de 
Cordelier. Le Frere Fclis devint 
en peu de rems bon grammairiea 
& habile philofophe. Sa fayeur 
auprès de fes Cupérieurs lui attira 
la jalouûc de Ces confréres, tll: fOll 
humeur indocile & ·pétulante leur 
averfion. Cer oblhcles ne )'arr~
térenr pas dans Ca c:arriére. Il fac 
fait prêtre en lf4' , peu de rems 
après doaeur & proleft"eur de théo-
logie à Sienne , & prir alo:s le 
nom de MOtU•l#. :U s'acquit en-
luire une G grande .réputation par 
(es fermons, à Rame, à Gênes, à 
Peroufe tll: ailleurs lï&i.:il l'ut nom-
mé c:ommitl'aire"gé à Bologne 
& iaquiûteO.r à Veiiife; mais s'é-
tant brouillé avec: le {énat • & 
avec: les religieux de ton ordre, il 
fur conmini de s'enfuir de cerce 
ville. Comme oa Je railloit fur (on 
éva6oia précipitée , il répondit ~ 
qu'.ynt /•il ,....11tr. Pyc,; R- , 
il •'•Hlt ,.. ,,. àfioir fif.W ,_ 
tin ,; Yc11lji. A peine fur·il arrivé 
Uns Cerre capitale du monde Ch~ 
rien, qu'il de•int l'un des conful· 
mamie lacoopgaùoo, puia pro:· 
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cmeaa"tiaéral der~· Drdre. 11. ac· 
compagna ·en Efpagne le cardinal 
Bao11r_,.po , en q'!_alité de rhéo-
J~ien du légat &de confulteur du 
Sain...Omce. c·~ alon qu'il chan-
gn rour4•Coup (on humeùr. Il 
tlmnr li complaifanr , que touç 
ceux qui le veyoi~r, éroient auffi 
charmés de la beauté de (on efprir 
que de la douceur ;de (on· carac-
tére. Cependant le cardinal Âu:tta11· 
,,;,,, Con difciple &: (on pror.:c-
ceur , · ayant obtenu la tiare fous le 
nom de Pi• Y, fe fouYinr de M011· 
,.,,, , & lui envoya en Piemonr 
un bref de Général de (on ordre. 
li l'honora enfuite de la pourpre 
Romaine. Le cardinal Buonc0111· rro ayant fuccédé à p;, y en 
JJ7~. (ouslenomdeGr/goire XIII, 
Frere F•li:t , donr· l'ambirion n'é-
toit pas atl'ouvie , afpira au trône 
pontüical , &: pour mieux y par· 
venir, il cacha (es vues. li renon-
ça Yolontairement à routes fones 
4e brigues &: d'alFaires , (e plai-
gnit des infirmités de fa vieillefi'e , 
& vécut dans la retraire , comme 
s'il n'et'lt rranillé qu'a (on falur. 
Grigoin XIII éranr mon , les car-
dinaux Ce diviférent en cinq fa.c-
tions. Le cardinal de Monttdtc ne 
pvoill'oir alors qu'avec les dehors 
•un vieillard qui fuccombe fous 
Je poids des années. On le voyoir 
11 r!re penchée fur l'épaule , ap-
puyé •fllr un bâron .• comme s'il 
n'et'lr pas eu 11 force de fe foute• 
ni1' , ne parlant plus qu'avec une 
Yoix inrenompue d'une roux qui 
fembloir à rous momens le mena-
cer •e fa fin demiére. Quand on 
l'avenir que l'élcltion pourroir 
bien le regarder, il répondit avec 
humilité, "qu'il éroir indigne d'un 
" fi grand honneur : qu'il n'avoir 
" pas afi'ez d'cfprir pour fe char· 
" ger feul du· gouvernemenr de 
• l'iJlite: ciue-'41 vie devoir 1110in1 
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,. du:er~e le conclave; & parut · 
" itre re(olu , fi on l'élifoit , do 
" ne retenir que le nom de P11pt ' 
" & d'en laitrcr aux aurrl!s l'au! 
" roriré ... n n'en fallut pu da\-an-
tagc pour déterminer les cardinaux 
a l'élire, le14 Avril 1,St.Apeinc 
eut-il la tiare fur la rèic, qu'é1~nr 
foni de Ca place , il je~ le b.lton 
fur lequel il s'appuyol!', leva la 
tête droire , ~ enr.,nna le Tt D1urt1 
d'une voix fi forte , que la voute 
de la chapelle en retentit. Eu (or-
ranr du conclave, il donnoit des 
bénédiéhons avec tant de lcgére· 
ré, que le peuple ne pou voit con-
cevoir: que cc fût le cardin;il Mo11· 
t•lu, qu'il avoir vu ne pouvant fo 
tenir fur les jambes. Le cardinal 
de Mcdi~i• lui ayant fair fon coin.; 
pliment fur la bonne fanté dont il 
jouill'oit depuis fon életlion , un-· 
dis qu'il avoir été fi infirme étant 
cardinal : N' 111 /oyt{ p11.r farpri1 , ré-
pondit Si:itt • Qui111 : Je cltcrcltoi1 
11lor1 lu cûfi du '111r•tli1, 6' pour û1 
micu:tt trontr -, je me cour6"'6 , j1 
b11ijfui1 la ilu ; m11i1 dcpui1 fi.'Jlu 
/ont entre mu ,..;,,, , je 111 r11ut11 
f"' ü Citl • 11' 11ya11t plu1 6tfoi11 411 
cltofu tic 111 Terre, Da qu'il fut élevé 
fur le (aint·fiége , il s•appliqua à 
purger les terres de l'Eglife , des 
brigands qui exerçaient impuné-
ment routes fortes de yiolences. · 
Il montra une rigueur exceffivo 
dallf les moyens qu'il employa 
pour procurer la lüreié publique. 
Il arr&a la licence qui éroir fans 
bornes {ous le dernier poarificar. 
Il fai(oit drell'er des poteac:es.pour 
punir fur le champ ceux qui fai-
(oienr quelque infolence pendant 
les diveniftemcns du Camavaf. Il 
fit des Edits très· févéres contre 
l~s YO}eurs , les afl'affins & les 
adultéres. ·u donna ea ml:me rrms 
des preuves de (on ambition l!c do 
(1 hauteur. L'ambd'adcur de PM· 
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'/i,,i_ JI, roi d'Efpagae, fui l)'lllt fmce des bin&in •u'il · ea ,..... 
préfenré la haquenée avec une reçus. Au cominenceaaent de l'aa. 
hourfe de 7000 ducars, pour fhom· née Cuivame , 1 J S6, il donna une 
mage du royaume de J!aples, nt Bulle pour défendre 1'.Aftroro,ï. 
en même ccms un compluncnt con· lttliüi•irc, quâ écoit alors en vo-
forrne i l'ordre qu'il avoir reçu gue à Rome. Quelques per<onncs 
cle (on maitre. Le pape répondit de condirion 1'éraor 11mufées i cer;. 
d'un con railleur : Qac /c c-pli· re Ccience abfürde, furent coadml .. 
flWll n'/uil p•1lft41',,•i1, 6'fu'i1fal nées aWt galéra. Par une Bulle 
lou éue W. éfu9ucna, pour p1rf wtr non moins ridicule que cer arrù 
J'ùu11rr lu Clt•tJts d'un R01- éroir cruel , il cléfeiv.llt aux Cor-
co11r11,,,, Cltn,,J. •• M.u , ajoù:a-r-il , delicrs de Ce taire Capucias , (oua 
je ,_,,, 'I"' ccl.I ,,, durcr11p.ulDn1· peine d'excommunicarion. Il na 
,,.,,. Sa paffion dominante étant le nombre des c.ardinaux â 70 • 
d'étcrnifct fa mémoire, il entre· par une Bulle du J de Déccm. 
prit d'abord de relever le fameux brc l ~ 86 , qui a été obfervée J>ll' 
obéliCque de Granirc que Calip/4 Ces füccclfcurs. Il enrrcprit auftl 
avoir fair rranfponer d'Efpagne à de bâtir une ville autour des Gror-
llome. D éroir le Ceul qui fùr rcftê res du bourg de Monralre , au mi-
entier; lllilÏJ il Cc rrouvoir prefque lieu dcfquelles il a•oir pris naif-
,accrré derriétc: la facrillie de l'i,.. Cance; mais le cerrcinrendant l'cxé-
glifc de Sc Pierre. Sistc·Q. uûu vou· . cution de ce proier impofiible , il 
fut le mrc porrer devant l'Eglife. Cc conrenra cle faire bârir cene 
111/u Il & P•ul /11 avoienc eu le nouvelle ville à Monralce même, 
111f:111c deifein ; mais la grandeur donr il avoir porté le nom érant 
de l'C1'trepri(c Ici avoit ctrrayés. cardinal,&: il l'érigea en évêché. 
Le nouvCilll papc (urmonra les 'dif- SiJrtc·Q.Mi11t dOIUla une nouvelle 
lic:ulcés. Il employa le nombre Corme a la congrégation du Sr-
d'holUnlCI & de chcvaiax nécc:B'ai- Office, érabliè par P""l lY pour 
re pour faire agir les machines juger les Hérétiques •. Oo Je re--
clcftinées i mettre en place cerre gardc,enquelqueforre,commel'in· 
énorme autre, qui a cent pieds de ftiruteur de la coagréf•Hion des 

, haurcur. ll ordonna.des priércs Co- Rirs. La dctniére annce de Coa 
· • · Jcmnellu ; & après.,.. mois & 10 ponrificàr , il voulut réparer Ja c4 

joun de travail, J'obélitque fur lèbrc Bibliothèque du Varic:aa. i 
plf.cé fur fon piéddhl , & dédié ll:quelle le dernier fac de Boate 
par le pape i la Sre Croix• ( Yo1et avoit cau(é un gnnd dommage. 
li. FOlfTA.NA.)Aprèsavoiracbhé JI ré(olur de n'épargner ni Coim, 
cc grand ouvnge , il 6r déterrer ni dépc:n(cs, pour la rendre la ~lus 
trois aurres ~liCques , & les lir riche & 1a plus belle de l'univers. 
placer devant d'aunes Eglifes. Il lie bâcir, clans la parrie du Va-
Quoiqu'il limât à IUDl(['c:r des tré- titan appellée Bd,,cdcr i un Caaper· 
Con , le delir de s'immorrali(er lui be édüice pour l'y placer , & fit· 
tir cncMc bâtir a grands &ais dau orner ce lieu de rrès-belles pei11-
l'Eglifc: de S1, J.1.,ic.1.l,,jMIN, u11e rures , qui repré{earoienr les priD .. 
chapelle Cuperbe de marbre blanc, cipalu .aions de fQll ponàficat • 
& deux combCf.ux : um pour lui , les. Conciles généraux • & lei plus. 
& un aurre où il fic cralÛportcr célèbresbibliothèquesdel'utiqui-
lo çorpa de Pu Y, par fCCOllAOiC~ cé.11 fic des ré&ICR!C!ll fart Ca&•• - -
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JtOUr anp~cher ,a"elle ne fi\t dit- • /a11 p•• 11ca 11;pontt: 111 p•i• • 
fipée dans ·ta Cii1ce • par la trop ••u le 1l11irt; paroles qu'il ré~ 
graade facilité à commui;iiquc;r les toit toujours ·avec complai(aace. 
Jivrcs. Il fit eacorc bâtir prcs de Va jeune-homme qui n'avoir que 
cette Bibliothèque une très-belle 16 ans, fur condamné à mort pour 
Imprimerie , dellinéc à faire des avoir fait quelque réfifü1nce à des 
éditions c:néles & correéles de Sbirres. Les juges mêmes lui ay;int 
beaucoup d'ouvr01ges altérés par la repré(enté qu'il éroit contraire à 
mauvaif.: foi des Hérétiques·, ou Ja loi de f;iire mourir un coup;ible 
par l'ignonnce des ùtboliqucs. fi jeune, l'inflexible pontife leur 
Ces moaumens de Coa lavoir & répondit froidement, qu'iJJonaoit 
de g magnificence, lui Coat cer- diz Je /u 1111nlu "" "imir.tl p.Jur le 
rainemeat plus d'honneur que la rtndrcfoju ci /11 /oi, La févérit~ de ce 
Bulle qu'il lança contre IU11Ti l li, pape paraitra bien cruelle; ce füt 
& l'approbation folemaelle qu'il néilnmoias à cet:e fé\·érirê que 
donna au crime déteAable de l11c- Rome dut la f.uisfaélion de voir 
f"" ClimCJU, affidlin de ce roi. Ses le libertinage exclus de fc:s murs. 
anjuftcs préventions lui firent en- A\-ant Siztt, lei loix, trop foibles 
f.inrer une Bulle coarre Hc111i IY, contre les grands , ne meiroicnr 
qu'il dümoit cependant !>caucoup. pas les jeunes filles à l'abri des en-
Vn tnvail excellif le minoit peu- rreprifcs de la témérité & de l'im-
à-peu; fa derniére maladie ac put pudence. Mais {ous le règne de cc 
le Jui faire interrompre. U mou- nouveau pape • clics purent jouir 
rut en 1 s90 , à 69 ans• p:énérale- en fùreré de leur venu, & fe pro· 
'°ent déteflé. Le peuple Romain , mener dans les rues de Rom: avcç 
1ui gémifi'oir fous le farde;iu des auwit de rraaquilliré que dJns l'en-
faXes. &qui haïll'oir un gouverne. ceinte d'un couvcnr. L'adulréro 
ment trüle & dur, brifa la flatue con11u éroit condamné au dernier 
ciu'on lui avoir élevée. Il avoir éce.· lupplice. Il ordonna mème.u qu'Ull 
dans une crainte continuelle pca- "mui qui n'iroit pas fe plaindre à 
dant Con ponrilicat •. Pluli.eurs gou- " lui des débauches de fa fcrnme • 
verneurs ou juges qui paroüfoient "ferait puni de mort. " li avait 
,voir rrop d• démence • furent co11rume de dire comme 1'"efp11.jiul 9 
deffirués de leurs places par fe1 qu'a• Prieç1 iloi1 •Ot1rir Jtbu:a : fa 
ordres : il a'accordoir fa faveur conduite ne le d6nenrir poiar. 
qu'à ce111 qui pencboienc vers la Auffi grand prince que gr.and 
Cévérité. Lorfqu'il apperccvoic f;iPe, Siztc - fl_ui111 6t \'oir qu'ïi 
4111elqu'u11 d'une.phylion0 mie févé- Dale q1aelqucfolS fous le chaia· 
re, il le faifoit appeller • s'infor. me • des gens capables de por"'. 
moit de fa condition, & lui don- cer une couronne , lk d'en fouie. 
aoit Celon Ces réponfcs 'tuelques air le poids avec dignité. Cc qui 
charges de judicature, en lui dé· le diftingue des autres papes, c'dl 
claraar que " Je véri1able moyen 4111'il ne fir rien comme eux. Il tue 
"de lui plaire , éroic de Ce fervir licencier les foldars , h:s gardes 
"de !'Epic ·4 tkus 1r~di11•• , à Ja- · mêmes de fcs prédéceŒeurs , &. 
"queUe J. C. eft comparé ... Il diwper Jcs bandits par la feule Cor~ 
o'avoit lui-même , ( cliCoit-iJ , ) ce des loix, fans avoir de rrou• 
accepté le Poatfficat, que fuivant pes ~ (e faire craindre de tour· l._ 
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carallcrc; renouveller Rome, & niArreté de les abjurer• il rut con;; 
·JaiSTér le tréfor pontifical très-ri- damné :iu fcù. La (entence alloit 
chc : telles (onr les marques de ~trc exécutée , lor(que le pape Pic 
{on règne, &: marques qui n'ap- Y, :ilors cardin:il &: inquifiteur de 
par:icnnentj qu'à lui. [ 1'<>:>'•\ la la Foi, \'ainquit (on obftination, 
1'ie t!e Sixlt·Quùu par Ltti, rra- & le fic pa!Ter de l'ordre de St Fr4n• 
duite en François en 2 \•ol. in·ll , rai.1 da~s celui de St Do111ini~ut. 
par /un le Ptllaicr: livre qui fait Si:ru s'y confacr.i à la chaire,&: 
.defircr quelque chofe de mieux. J à l'étude de l'Ecriture-Cainte. li 
On travailla par ordre de Sixtt• réuffit dans ces dift"érèns travaux , 
fl_uinc â une nouvelle Ver fion La· l'un&: l'autre Û importans, Le pa-
rme de la Bible , qui parut en pe Pie Y, charmé de fes venus 
1 t90, l p:irties en un vol. in-fol. l5c de Con (avoir , lui donna des 
Les f.iutes dont on la trouva chu- marques d'une efiime difünguée. 
gée , obligc!rent Cli111en1 YI Il d'en Sixu rermina (a carriére à Gènes 
faire f~ire une nou,·ellc édiricn en 16s9, à 49 ans. Son principal 
en 1 y91, dans laq.furent corrigées ouvrage cil (a Bihliotlrigue Saiiut ; 
les inexaélirudcs répandues en la dans laquelle il fait la critique des 
1". On reconnoitcelle-ci, (qu'on livres de l'Ancien-Tefuunent, & 
recherche à cau(e de fa rareré , ) donne le'· moyens de les expli-
â la Bulle de Sistt·Q11in1 , qui ne quer. Lc'{avanr Houingcr fait grand 
fc trouve plus à celle de CU171tnc cas de cer ouvrage, quoiqu'il foie 
'Ylll, qu'on :appelle la Bible de rempli de jugemcns faux l5c qu'il 
Sisrc 'Y corrigée. Les éditions les manque de critique. La méilleure 
plus recherchées (ont: Celle du édition eft celle de Naples' en 
Louvre 1641, S vol. in-Col ••• Celle 174'-, en 'l vol, in-fol. avec des 
de Paris 16~6 , in-11, connue fous remarques pleines d'érudition. On 
Je nom de Bible t!t Richtli•u ••• Cclle a encore du pieux Do!Tlinicain: 
qu'on appelle t!u Er/9ut1, qui eft 1. Des Notu (ur ditîérens endroirs 
r.ne; elle cil de Cologne 1610, de l'Ecrirurc-(ainte. li. Des Q.••f-
Ùl·n: on la dillingue de (a réim- tians Allron01lliqucs , Géographi-
prcffion, parce que cerrc dernil:re ques , &c. Ill. Des Ho111lli1s fur 
• des Sommaires aux Chapitres. les Evangiles ; &c:plus remplia 
La Bulle de Slztt • Quint conrre de citations que d'éloquence. 
/1111ri 111 & le prince de Cunt!i VII. SIXTE DE HEMMIUGA ; 
occationna les Réponfes fuivanres, né dans Ja Frife occidentale en 
que les curieux rechCTchent : 1. 1 s 3 ,_ , d'une famille ancienne , & 
Br11r- Ful•c11,1sSf, in-s•. li. L. mort ver• 1 sS6 ,s'eft fait connol-
F"'-ïtu.1111 pour Htnri Ill, in-8°. tre par un Traiti jucliciewc 1:0111rc 

. Ill. Muytn• d'•bu clu Rtforit, &- l'Ajlrologit Ju4iti•irc , imprimé à 
B111/1t!tSi11tt Y, ttS6, in-S". lV. ·Anvers, ÎD•-4"· chez P'4iuia, ea 
.ll•ifo fi"""o/6 fopr• I• Muttit• cl•t• 1 ~83, , 
4•1 R6 t!i N""•"• 4 PapaSi11to Y, SLEIDAN, (Jean) né dans le 
Monaco 1 ! 86 , În·4 •. · "'il13gc de Sleide , près de Colo-
, V 1. SIXTE oa SrElflfE , fut · gne , en t ! 06, de parens obfcurs • 

converti du ludaifme à la reli- pail'a en France l'an t s 17. Ses ia-
gion Chrétienne , & (e fit Corde- lems le liérent avec les trois iJlu(-
lier. Convaincu d'avoir enfeigné tres fre.cs de la m'!i(on duB11ùy. 
RI béréilcs, 1!c rcillf'111c avec opi"". .A.pr" av~ écé '{Udquc 1e1m ii • 

.. 
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leur terYice • il (e retira i Stru· ni adm_irable •. bn ne peut porter 
bourg • où (on ~mi St11rmûu lui plus 1010 que cet arrifle la parien-· 
procura un éu1bhffement avanta- cc dans le travail ; & la (crupu-· 
gcux. SlûJ1111 fut député en 1S4S leufe exaQirudc à dérailler les· 
par les Prore~ans vers ~è roi d' A~· moindres _ chofes. On rcrnJrquc 
glererre • puis envoye au, cone1- dans fcs <>uvrages , une belle en-· 
le de Trente. li fur une des colon· rente de couleurs , joinre ;i une· 
nes de fon parri. Il avoir embraf- hcurcu(c i,ntcpigence du c1.1ir- · 
(é la (elle de Z.U11;l1 en arrivanr obfcur & a ua -cnfcrnble mervcil-
i Strasbourg; mais il J;i quitta dans leux. Sa lenteur à opérer , a ré-· 
la fuire , & mourut Luthérien en fi!ndu un peu ~e froid l!c de roi-· 
1 s s6. La mort de 6 femme ,arri- deur dans fcs·fJures; un tablc;iu · 
•ée l'année d'auparavant. le pion- l'OCCU?Dit "des ;innées enriéres.. . 
gca' dans un fi grand chagrin, qu'il SLO..\NE, ( 1,• cl1c\·alicr H • t:s) 
perdit prcfque enriérement ta mé- naquit à lCilliJcah , dans le comté · 
moire. Il ne (c nppellil pas m~me de .Oo';t'u en" _Irlande' en 1660; 
les noms de fcs rrois filles-, les de partns Ecofrois. Dès l'àge de 
(culs enfans qu'il eût eus de 16 ans il ;avoir déja fait des pro-
cette époufe chérie. On a de lui : grès conlidéra'!ilès dans l'hifioire 
1. Une Hilloire en 16 livres, fous naturelle &' dans la phyfi(\ue. Il 
cc titre : Dt jlatu &ligio11i1 6- Rci- fe pcrfellionm1 par le commerce 
pu6licte Gmno110T11m fo6 Corolo Y. de lùy & de Bo1l1, l!c par un '·oya-· 
La meilleure édition de cer ou- gc en Franèc • où Tourn<fort , du 
•rage el\ celle de 1 SS s. SlûJa11 Ptr11cy & k Aflry lui ounirenr le 
écrir avec clarré , & même avec riche: rréfor de leu" recherches. · 
élégance; mais on fent qu'il n'ai- De rerour e:t Angleterre, le fa-
moit pas les Catholiques. JI cil mcux S)·J1nl111ra fc: fir gloire cfe l'a-• 
pourtant en général aa'~ .irnpar- 'lrancc:r dans la médecine. La fo- · 
ti1I. Le P. le CNT•;yer a· traduit ciété royale de Londres l'aggr~' 
cet ouvrage en françois ,· Leyde , · gea ii fon corps en 168f ; & i ;ins · 
1767, J vol. in-4•. IL D• Qua- après; il fut élu membre du cot- · 
tuor fommi6 lmpuii1 • 1711 • in-s•. lege royal des médecins de Lon-· 
C'eft un aB'~ médiocre abrégé de drcs. Le duc d' Al6cmarlc ayant ér6 
l'Hi4oire Univerfelle. ll a été rra- nommé en 1687 vièeroi d.: la Ja-
duir en françois in·S". 17S7, à maïque, Hou S/o.i11c l'y fuivit m · 
Paris. 111. Une Tradutlion des AU- qualité de fon médecin, Ce (avant 
1110irc6 de Pliilipp• de Conûnu, qui naturalillc revint à Londres en 
n'dl pas toujours fidellc. Cli11rle1- 11JSS, rapportant avec lui environ· 
Q1:i111 appclloir P11J }ore & Sui- Seo Plantes curicufcs. Peu de rems· 
ida11 1u ME.NTE.UA1 • parce que le après on lui donna l'importante 
premier avoit dir trop de bien de place de méc!ecin de !'Hôpital de 
Jui , & le fecond trop de mal. Chrill , qu'il remplit avec un dé-· 

SLICHTING , Yo;y'{ ScHUCR• ~ntércll"emcnt fans exemple. li 
TING. · recevoir fcs appointcmcns • en · 

SLINGELAND • ( Jeàn Pierre) donnait quittance, & lei rendoit 
peintre• né à Leyde en 1640, mou- fur le champ pour ~:rc employés 
rut en 1691. Elève du célèbre Gé- au bcfoin des pauvres. Environ· 
rord Dow , il fuivir de prè:s fon un an après, il fut élu fecréraire 
mitre, Ses ouvra1es font d'un fi.· de l'académie royale:. Ccne fo~ .. 

1 
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té ne l'occupa pis càtiérément ; 
s1o ... .: 'ami de l'huawüré' éca.blit 
Je Difrnfo1oirc dc,LOndrcs, où 
les pauvres, en achetant toutes 
(0 ncs de remèdes, ne paient que 
la valeur intrinrcqu' d~s drogues 
ctui y carrent. Le. ro.i_ Gtori~ J le 
nomma en 1716 .cbevalier·baro-
ncr & mcdccin dé {.::$.armées. La 
même année il fur créé i;rélidenc 
ciu c"llè~e des m~c_ci!", auquel 
il tir dca préfrns conùdl.'rablcs. La 
comjlagnie des aporhicaires dur 
auai a fJ génén>Gré le ~rrein ~ 
beau jardin de Chflfc:a , dooc d 
facilita 1'cr.1blilîcment par fcsdons. 
Le roi Gtor;t Il le choilit en 1717 
pour {on prcnticr médecin ; & la 
{ociéré royale pour fon préûdc:nt 
à la place de Nt"'""'· C'é1oir rem· 
placer un grand-homme par un 
autre grand • homme.. L'acadé-
mie des fcienccs de Paris (c l'écoit 
:ifi'ocié en 170S. Cc digne citoyen , 
Agé de So ans • (e retira c:n 17 40 
clans fa tette cle Chclfc:a , où il 
•'occ:upoir à répondre à ceux qui 
'Y.cnoicnr le confulrc:r, & à publier 
des remêdcs uriles. C'c:fià lui qu'on 
dOic la poudre contre la rage, con-
ri.uc foiu le nom dePJrfi1 .At11i·L.1f-
fos. U mourut dans c:etcc terre en 
'7JJ, â 91 ans. Il c.~ic grand & 
bien fair. Set maniéres étoieac ai-
{écs & libres ; (a converfarion 
gaie , familiére & obligeaauc. Rien 
n'égalait Con aft"ahiliré envers les 
érrangen ; on le uouvoit tou-
jours prit i faire 'Yoir Con cabi-
nec, pour...u qu'on l'eût aveni à 
rems. li tcnoit un jour la fcmaine 
able ouvene pour les pcrfonncs 
de diftinüion , & fur-tour pour 
uux de fcs confrércs de la fociété 
roy.ile qui vouloicut y venir. 
Quand il fe trouvoit quelque Jj. 
~re ,double ~ans fa bihliorhèque , 
li l eovoyoar foipcufc:meur au 
collége de. médecins, fi c'écoic un 

. ., 

, st.d .. 
livré de mUecine; ou i fa hibtio:i 
rbèque du • chev_ali~r Bo&, • à 
Oxford , s'il ttallolt d'aucres ma-
ciércs. U croyoit par cc moyc11 
les conûcrer à l'ucilicé publique. 
Lorfqu'il étoir appelle auprès des 
malades, rien n'éroit égal à l'ar-
tenrion avec laquelle il obfervoic 
juCqu'aux moinclres fymprômcs de 
la maladie. C"étoir par ce moyen 
qu'il (ci merroit, en état d'en por-
t~ • utl ·pr~n~~ic li fùr,. que feà 
cfec1fions erorent des efpeces d'o-
racles. A J'ouvertilre des cadavres 
de ceux qui mouroienr , on trou. 
voit pre(que toujours la caufc de' 
more qu'il avoir indiquée. On lui 
doic d'avoir . étendu l'ufage du 
QuÜlîuin.i , non feulement aux 
fiévres réglêes , mais à un grancl" 
nombre de maladies, fur·roul: aux· 
do.ulcurs d~os les .nerfs , aux gan- · 
grencs qua proviennent de cau-
fos inrérncs , & aux hémorragie" 
Il s'en êroir Couvent Cervi lui-inf-
me, dans les attaques de crache-
ment de fang auxquelles il· écoic 
fujec. Oil a de lut : I. Un c.,,,_ 
lo:uc latin dei PU.nrt1 tle La ].,_ 
mllÏfUe t in-s•. 1696. n. une Hif-
toire J~ [4 ltlllUlÏfUC , in·fol. i vol. 
en angfüis , dont le 1•• tomë pa• 
rut en 1707, & le fecond eli 171s. 
Cet' ouvrage. aum el!:aa que cu-
rieux tlt intérelfanc , cft orné de 
::.74 figures. m. Plufieurs Piéce• 
dans les Tr1111fo$0111 P/iilofop"liif'"'• 
tic dans les Mb#oùu de l'academic 
des Sciences de Paris. Sa biblio-
rhèque étoic d'environ so,ooo vo-
lumes. Le C•t.:loÇ"e de Con Cabi-
net cle curio6tcs qui cft en JS 
vol. in-fol: & buir' in·4•, contient 
691s2 arricles., avec une courre 
defcripcion cle chaque piéce. Ce 
Cabinet écoit la plus riche col-
lcétion qu'aucun particulier ait· 
pcur-etre Jamais eue. Comme il 
le~coir, que cc créCor ( Uflinl. · 
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lèroa tes propres i&! ' 1 i; .i 1'«11-
,., r. 1toin " ~ ,. m. "• 
Hi ,. , ) ne ,làr ;ll1Uipé après 
61 mort ; & que ~r il ne 
-.doit ... priver les enrms d'u-
De pmie fi c:onfidérable de & lac:· 
ccl&on • il le laüfa' rr (oo tella-
ment 1111 public, en-eSige'lilè qu'on 
.SOnneroit 20 miRe' livres att-
liap à & fillDilfe. Le .pu~r 
4' Aaglere11 e ac:c:epta · ce ·regs , & 
piya cene (omme , bien peu COD· 
61énbfe pour une c:OUeeion de 
cette impnrtance. · · . · 

·. SLODTZ, · ( Ren"Michel) tur-
eommé Mic.lul·A111•~. né à Paris en 
17ôy a originaire cl' Anvers • eur 
bnucoup de goût pour 111 lc:ulp-
mre , dom le talent paroül'oir bé-
ftdiaire dam ra · f'amiile. Après 
noir remporté le lec:oact prix de 
• bel an i l'acacléniie ·de Paris , 
... Ceolemeat de u lllS. il fut 
enoyé à Rome en qualiré de 
r.!lfioanaire. De retDar à Paris , 
il &c ~de l'académie, tt aom-
llié· ddia~rear de la chambre du 
roi en 17y8. Le roi d'e Prufl'e, qui 
•<Mlloit l'attitcr i Berlin , lui fit 
laire les propofirioas les plus 
....... eures ; mlis ria ne fur 
Clplble de l'enlever à- & purie , 
qai le perdit· pea de· tems après • 
ea 1 N • à f9 1111. Cer habile 
li.a w s'étoir rait une maniére 
pleiae d~ vérité a de grac:es. Les 
attiaada de (es figures écoieat 
fouplaï les c:onrours coulaas , 
tes. draperies vraies , ln ddins 
cxce.llens. Il modeloit & rrnail-
loit le marbre avec aa goûc déli· 
Clt & une neneri {écfui&are. Les 
qualités qui font aimer l'bOlllllle , 
oraoiem c:ba lui la rale111 qui 
foot dtimer l'artiae. Il ear des 
anis , m!me c:bez tes rivaux , par 
Ces lllCllurs fimples , . (a probité 
m&e , (on c::uaaére égal, doux 
Ir ajout. Sa OUYnltl '1111: : 

. ~Lt1 )S'f 
1. St a,_ refWaat la mftre, dans 
l'Egfile de Sr Pierre de Rome. U. 
Le 7.-_, du Marquis cllppOfÙ 
dans l'Eglile de St Jna des Fto! 
rearills. Ur. D~z hftcs de mar-
bre , cloat l'on cft une tête de 
CWco, tic l'autre celle d'lplùJIAi4 
1.V. UT-lu• du Cardinal d'Aa-. 
•crpc,à Vienne ea Dauphiné. V • 
Le T .-» ... de M. J...pu • Curé 
de St Sulpice • donr la figure eft 
à toas égards de la plus grande 
beauré; VI. Des B~·&litfa ea 
pierre , dont il orna le Portique 
du rcz-de-c:hauft'ée du Portail de 
l'Eglile de Saiar Sulpice. Çe rom 
teat aurant de c:hef-d"œun"CI d• 
boa go6t & de graces. Slltaflil• 
hoon , lon pcre, né à Anvers • 
mort à Paris ea 17:z.S à 71 ans. 
& élè.e de Gu11r4a11 , s'était dil-
riaguii dans le amae art ; aiaG 
que Con &ere Ptial-Jba6roifa, qui 
noit été c:olDIDe lui ddliaateur 
de la c:hllDbre du coi t tic qui IDOU~ 
rat en r7s8. . 
. SLVSE·, ( René-François '\V Ar,,. 

na, baron de ) de Viré. petite 
ville d11 pays de Liége, étoit lre-
re du cardinal de St.fi, & du ba-
roa de: c:e nom, c:oaleiller-d'b 
die l'év6q11e de Liége. 11 devint 
abbé d'Amas, c:baaoiae, c:onleil-
ler & c:baacelier de Liége • & re 
fit ua nom c:êlèbre par (es c:on-
noi&ac:cs théologiques , phyG-
ques ac amhémariqucs.. ta foc:ié-
ré royale de Londres Je mit .. 
nombre de les membres. Cer illllf. 
tre lanar mourut à Liége , en 
168J , à ·61 ans. On a de lui de 
fannres L.aru, & u11 ouvrage in; 
titulé : Mtfol41tata &-Pr~f ,,_ 
liü , Leodii , 1668 , iu-••. 

SMIUlDIS , fils de c,,.. , fut 
rué par ordre de c-IJfi, loa ftt-
re, qui mourut quelque rcmsaprb. 
vers l'ia s 2..J avant J. C. Alon ua 
Mlp de' Pcrfc: prit le AOa' 4s 

• 
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SmvJû ~ & faiC.mt accroire qu"il ,...,, <>sCorc1...;i61l., ÏD•b. IV~ 
étoit frcre de C~fa , parce qu'il· De DnlÛ/aa~ , ÏD·S·. Tous 
lui relrembloit beaucoup, il (e mir ces ouvng~. •emplis d'éru-
(ur le trône : nuis il prie unt cle dicioa. J.e. dc~r e4 le plus rare. 
préauriou pour cacher ra four- . li. SM l TK, (Richard) chéo-
bcrie , que cela mème le décou- logica. AagJois • fut éleYé a I'~ 
vrir. li Ce forma ua •Complot ea- copat par le, P:'Pe Un.U. Ylll • 
•iroa 6 mois après Co1uûllrpUion, Cous le titre d' cvêque de Cbalcé-
entre (ept des priacipawi:, · Cei- doiae , '!' .. '1tvp7é c;n Aaglecerro 
gncurs ·de Pl!!'(e, du aonibre de(- ca ;1621. ~·!l.ra!U p~ .aJ!'fZ _m~
quels étoic D:rùu fils d'H1ft•ftu, gé les religieux qua ctoacm dau 
qui régna après 1.1 mort de Smv· ce royaume , ils Coulcvéreac coa"'. 
4i1. C.:t ufurpncur fut rué p.lr les trc lui les C.nholiqucs. s.aa fuc 
conjurés , & Ca tête fiu cxpoCéo o1>1igé l'an 1618 de Ce retirer eG. 
ail bouc d'une lance. , Fr.in~ ,.·où-~ fut rrès-biea reç• 

S1'ULAX, Nym?he qui euruat du cardinal de...Ricltclia. Ce fu" 
4le douleur de Ce voir mépriCée clu alors que deux Jé!uircs , ICeor tic.. 
jeune Croc111, qu'elle fut claaagéc, Floil • publlâ,eD:t deux _Üriu u.ti· 
autli biea que lui , 'en un arbri(- uc k 4roit fM lu Erif"" pr~ 
{eau dont les fleurs (ont petites, tloi,.t •roir If Jpronu_ w Rip/i#1: 
mai1 d'une excellence, odeur. 11 y d!oit que ~la avoir vaiae~l!:ll&. 

• a dei Myrhologiftcs qui rappor· rcdamé ca .. ~e1crre. Ces deus 
tcnt ce mac de Fa!>le d'une nu- livres furcat .cwurés par Ga4i .• : 
niére plus aarurellc.Crocu& S.;. archev!quc d~. Paris~ par la Soi~ 
us, diCenc-ib , étoiC11t deux époux, bonne.,&,~ Je Clergé de I'~ 
qui 1'o1imoicnr fi teadremCAr & ce , qui ~}es Jefuiccs ~ les.: 
avec taar d'innoceaèe , qae les obligea de les dé!approuvcr. ~ 
Dieu touché• de la force &: de gré ce dé~vcu. le Pere Flo'i4 op-. 
la pureté de leur UAiàa, les mé· poCa ~eux au_ucs ouvragea à ce. 
nmorphoférent Crocru Cil Sifru , ceafures. C'e4 à ceue ocafio11. 
& Slllil.u en li. . , . .· -. . que rabbé èle .. . Sa-C1rà fic , avec. 
· 1. SM 1 T H, ( Thomu) né ea l'abbé :de cB~ (011 ne•eia , . 16 
J J u dam la province d"EJI'ex, & gros.livre, ~IUÎn&lé Pa&111 .Â11~ 
mort en IJ77. fut êlèvé dam ru- uu111. RitA. S.a!, quiavoit oc-
nivcrlité de Cambridge • où (ea calialUlé ces düpures, mourut. Wo.-
progrès dans les beiles-lemes & tement à Par~ CD l~Sf ••• IJ y a'ea: 
clans les Cciences, lui mériiérent ~11 autre Riduud SIUTB qui pu-· 
la ch!ire de profell"eur-rofal ca blia, cn.1 J s o • coaue PW.. JI#.., 
droit civil. Il obrinc eniuice. la pi. r.P" uo éait_ imih&W : DiMTiN u 
ce de Cecrénire - d'état , Cous le· ll0111U.i1 j,,Ji~ , ia-1'. . , 
rêgned'E4011u4' YJ, & Cous celui . Ill. SMITH• (Jean) eA Üa. 

• de tla reine. Elit•huli , qui ·rem• des premie~ • & des pl .... excd~· 
ploya ea diver(cs ambalfades &'. lem graveurs-~ maaiére noire. 
ntgociacions importantes. On a 11 étoù A.agi ois , & mourut à Lon-
de cet habile politique· : L · Un · dres dans ua âge avancé , au com-
Traicé couchant la~'" .r Âtl- meacement de ce 1iéclc. Oil a do 

fluurs,in-4•,•u'on ne licguércs. lui béaucoup dè Ponrlliu~ & dA 
1 • .. r+r~rioeu Gr1U11 P•layreeô- F.ffu• 4• Nllii propres.à (on gen. 

,... , Ill~~ • llL. D1 ..,;1'" T wu• re de gravure , seJl!lua nec liea• 
COJIP 
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.. ni(on i ec d'abord il TOUlut .,.. Ji n paœi en Italie. où il deaneu. 

' .. profondir pu lui-mfme le (eu ra n. llli à' la coar tba duc de FJo. 
., de l'Ecrirure, & (ui•re dam cet rence. Ayant appris des Calvinir-
.. eumca (on efprit paniculier. 1es .t ·'" •'•"'"' •i .i t .. ,,,,;,, '• 
" Il n'e4 pu émanant qu'il {e {oir, P Etlifa , Ill .i ulk lk 1.. Trniti1111, 
., 6 prodigieuCemenr égaré , en il rifolut de donner à ce ~rincipe 
., {umnr une lumiére 6 ûu&'e 8c roucel'êtenduequ'ilpouvonavoir, 
,. 6 trompèut'e. U érudia le Grec. Il ·ne {e conte1na P!" de rejecrcr 
" l'Hébreu & mâte l'Arabe, lie ac- les dogmes de 1:Eglite Carholi'{Uc, 
.. quit une mditioo qui ne pou•oit que la Lwbénem lie les CalYUlit-
.. que lui kre fundle dant 11 mal• tes aroient déja rejettés ; il entre- , 
" heureu(e 4iCpo61ioo oil il étoit. prit l'aame~ de 1ous les •ntres quo 
,. Il CfUÏttl l'lralie en 1 J47, pour les. noaveaus Hérétiques a•oient 

· ,. aller chercher , pm11i les Pro- retenus • & manie ie · ceux aux- . · · 
.. telam, des connoitünces ca- quels {on oaclen'a•oit pnin1por-
• pables de le facisfaire. U cm- 1é atteinee. ll préreodoac que la 
,. ploya 4 am à •oyager en A.n- Ariens avoieat trop doué à J. C., 
.. ~~· , en France , dus les & nia nenemeat la p~,_. '-
" ·Ba, en Alleawne & en Ym.. Il Coucenoit que le Si-Ef-
" Pologne. Après 1 a•oir conCé- 1r# n'étoit point aneper(onoedi(. 
,. ré ••cc les plus âmeux héré- tiDl9e , & qu'aio6 il n'y noit que 
... tiques , il (e fin à Zurich , oà ~ le Pue qui fût proprement Dien. 
,. malgrilarépumionque faf'cicn· Il étoit forcé d'avouer que l'Ecri· 

. ., ce & fes uJens lui acquirent, tare donne Je ooaule Dicu·àJ..C.; 
" il Ce rendit bient& (llf'pe&•, m!- mais il difoir que ce n'étoitpas dau 
,. me au Protdlam , de l'héréfie Je ma. Cens qa'au p.,. ; & que ce 
.. Arienae qu'il embnfra. " c.1.;,, renne , appliqué à J. c. , 6püie 
lai doft1ll de bou conCeils à ce feulement que le p.,,, felll Dieu 
fbjec en· 1 J J.S. LIU• s.;,, profira par ei"cace • lui a doané une piaiC-
tles aris de ce puriarche de 11 Ré- f1111Ce Couveraioellar routes lea créa-
f'orme , lt plus encore du tbppli- tures, lt l'a "81fa par-là digne d'f· 
ce de Sawt. Il· ae découwir (es tre _ ldori del .hges •lt des hom~ 
erreurs qu'1Yec beaucoup d'arti· mes. Ceux qui om lu Ces écrits , 
'ces & de prééautiou. U fit an fa•eot quella Yioleace il 1 . ëte 
YOJIP en Pologne wrs l J fi, 8c conrnim de faire à J'Ecrirare pour 
mourut à Zurich le 16 Mar11,6i. l'ljuller • lei eireuri. n aGtioàt 
Oo 1 tle lai quelques Buiu, moins la Rédemptioa 4ie Juva • CaauT, 
coaaas que l'amear. ~. ' ·. et réduit ce qu'ilafait pour faaver 

IV. SOCIN , ( Faldle) nneu du lea hommes, à)eiar iftir eafeip 
llrécilear, ~t à Sienne ea·•J t9• 11 '""" , à -leur nOir tlooné de 

. Il fat Jlté de Ion bonne heure , gnods· e:amples e!de Yertu • & • 
, ..,Ili bien que .plu6eun tle Ces pa- aYOir Ccelfi Ca doariae par Ga Ilion. 

l'eDS,RW les lettnsde (oo oocle; Le,PécW origiMI •la Grace, la 
& pour mter lea pourlaiees. de PNtletinnicm ..... cha cet .. 
l'laqai&ioa , il "' retin e11 fran- pie poiar --~ JI regarde 
ce. Lorfq11'il étoi1 à L~a, n'i- to111 les Sacremeasœmmedetm-
ant -P qne 4le 20 mis ; il apprit pies ca t ·--6111 ..a. ..... 
la mort tle (Oii oade., "' dia ft• ce. n ........ Je _,..; 11'6- • .,... caeiUir Ca l'P1en • Zaricb. De- la~ .-f.ëia'ac da.._ 

-··. ' t" . \ , ' 
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la nilon l11111111dle, & il tonne ma ~en Po1onois, chanoiae de Cra· 
atreinh1age cl'opiaions qui hai pa-., co1'ie , & prédicau;ur ~roi Etin• 
roia'eat plus rai(onna!:Jes •(am Ce BllllOri, mo11nat en 1619, avec la 
JDCrcre n peine 6 :qu~lqu'un a réputation d'un Cavant. On 1 de lui 
'pcn(é comine lui depuis l'établir- des C••reuiru fur les b'Ois pre-
(emcot du ChrillialliCaie. Soi:i• !le mien Enngeliftes • & d'auua ou-
jouirpacranquillement de la gloire vrages de C:-N•u/c & de ~ 

· i bquelli il avoir afpiré avec uat Le plus eAimé de 10us eft une r,._ 
d'ardeur.Les C'Atboliquea ac la Pro- tlaaioo de '"""'' • parriarche do 
ttftam lt&i cauCéTent da chagrins.& Combntinople • fous ce. ritre : ec.. 
il mourm ~ 1~,damle '!Ï1lage fw• .&tiAJc Ori.-lia 4cpr•cifaû 

. de Lucln'lC •près de Cracone , _oli •./bif•ç,,/j H.srdi~ D~u., 
il s'étoic reriré pour Ce cléroberawi: è Gr11n ill r..u- cotW,,./ÎI, - ._.. 
pourt'uitn de Ces ean::mis \il étoit ~i Cncovie, t sli • in.f'. 
ans Ca 6s"'8111lée. On mit Cur Con L SOCRATE. fils d'un Cculpreur 
combaaa aae Epitaphe, dontlc Cens 8t d'une Cage· .fftuae , uquic à 
éroit : Lur•E• • 4âniù 1- toit tic Athènes , l'aa 469 ayam J. C. D 
B•iJ"-• c,.,.,,.,,, • • r111••fl lu •'appliqua d'abord à la profdiosa 
-wu... "Secr•,. • 111racAi lu de fo• pere, & l'Hiftoire.fait men-fo"'-· L'idée de· cette Etrita• cioa de trois de Ces ftatua scpré• 
pbe fiat prif'e crao Tableau qu'avoir (entant les Gr-~ ll1Ù étoienr crès· . 
fair uécutcrP-'i,(Y01tt cemor.) belles. c,;u., ravi de labnutétle 
La fe&e Socioienoe , biea lein de Coa eCpric , l'arracha de foa me-
110urir ou do a'atroiblir-par la mort lier pour le conCacrer â la philo-
de Con chef, •evüsc comiclérable Cophie. Il eur pour malcre le «-
par le grand.nombre de perfomaea lèbre .tlnlt."4iû , qui conçut pour 
de qualité & ç Cnans ·qui ea lui cou:e l'amitié qu'il mériroir; Le 
noptéttJl1 les principes. Les So· jeune philoCopbo porra la umea 
riwcufitreataft'eapuifl'•Mpourob- COINU•tous lea Athéniens, & Ce 
te11ir dau les lliàtel la liberté de rroun à phdieun- M1ioas , W.. 
conCcieace•Aurefte~quoiq11eF4111!1- leCqueU. il Ce difüng~ par Coa 
11 S«ûa ait f'urpal'é tolll les ,Hé- courage. Ce philo(opbe guerrier 
rétiques pu le aombre de fes et• 1'étoit accout\UM de boue-heuse 
reun , & p1r la hlrcliei"e •e Ces à uae vie !obre, dure , laborieuCe. . 
leaâmeas, il a doué peu .de pt'Î• 11. et di6:ile de poner plus. loia 
re fUr lui cla c6té des maiUn. Il qu'il le 6c, le mépris des ricbeC-
• écrit nec élégance ,.te d!une ma- · Ces k l'amour d.e la pauvre.té. 
aiére Con 4loipM des·empone- ·'Voyuc la fulDpt & l'appareil quo 
mens de w.Mr & de C.l•hl. Anar · , le." lue éwoit clam «naines Cé-
que l'oo ellt fait les recuti19 dea · rémonies ,. & la quaotiré d'or & 
livres qtlÏ· Coat dans la BiWiodi;fN d'argent qu'on 1 ponoit : fla 4• 
4u Frciu; Po1-aù t il et.vit clit'~ caf,. , difoit-il ea Ce felicitmt lui-
kile de recouner let OILVl'aget mhac fur (oa écat • fR Û çjofu 
lie FaJ• SMill. Mais ila oat élé iia- · ha• i• •'-' pu h/oi• t... SocrMe 
primés àla the decette BiJu.Ai- a'êroitpuCeUlnaenrpiuvrc;mair, 
f*• qui dl '!Il 9 toma in·foLI.a ·ce qui dl a~e ~il aimoit .it 
·clcu pr•i1r1 M coac~• .- · l'atte i il. ae rougdfQ~~.pu. ~ til-
les produ&ioas ü cet amcur. . "· • · re conaoure Cea beCoaos. Sa I' ••• 
i:.. SOCOLOVI. (Sca'oïa.J.rhéo; br.,,,.,, cUr-il,. u~jour,.danawao 
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1l(e:nblee de Ces mis • j'..où manda pourquoi iJ ~ C.oir il 
•cllnl u .. nru.. Chacun de (c:S travliller avec rant d'ardeiu juf'. 
dif'cipleJ voulsat lui faire ce peric qu'111 foir ? Il répondit : .. Qu'il 
préfcar ... Quoique très-paune • il .. gagnoit de l'appérir pour mieux 
fe piquoic 11'6trc propre fur lui & .. Cou~ ; que ~Celon lui • le meil· 
di&as t\ mail'oa. li dit llD jour à " leur alTaifoanemenr des viandes 
.tlrril/Hzw, qui deauir de fe dif. .. étoit la faim, & qqe':"cefüi de 
ringuër par des habits Cales & dé- " la:boi«'oa ·éroir la Coif" ••• On ,. 
dûrés • qu'' ,,•~•u lu trou u foti dit que• pour endurcir Con corps 
""-• 6' u fu rias A11ilioïu ; °" contre les 1ccidcns de la vj.e , il 
1111tnW1,1oit ka_,, :u rail/ • ., Une avoir coutume de Ce tenir debout 
des qaaliiés les plus marquées clans an jour entier dans l;attimdc d'un 
sw,.,. , éroit une tr.inquillilé d'a• homrne_~vc11r • immobile. fans fer-
me que nul, accident ne pouvoir mér les paupiéres &~s détourner 
àltérer. li DC fe laifroit jamais e~• les yeux du mfme endroit, Il Dlaf• 
porter p•r Ill colére. Un cf'dave cboi~ en plein hiver ~uds pieds 
ayant ncitê en lui quelque émo- fur Ja neige. Apds avoir gagné de 
1ion: ,, ufrarrou, lui dit-il' jij1 la foif par les fatigues & les mou-
··~ 1u a ç,o//n. Un brutal lui vemens qu'il Ce doanoit , il ne 
ayant donné un fou.Ster• il fc con- buvoit point •qu'il n'eût verfé dans 

. rhlca de dire en riant : ll 1ft {4· le puits la premiére cructiécd'eau 
dlllz ·th • ,,._, fa•oir f11ad il {11111 qu'il en àroir .. ; S«r- avoir invité 
-.'•mwtf1111 &•/fat. Uaeautre fois. i Couper quelques RCrfoiaàcs n"è-

. f'el mnit é111nc étonnés de cc qu'il ches • & fa femme Xlllit.im roa-
iYoit follfli:rt, Cam rien dire, un gill'oit de les recevoir 6 fimple. 
cê>np de pied d'un infolent: ~noi ment. .. Ne vous "inquiétez poant ; 
,_ ! ·leur dlt·il • j u h_c ,.... (lui répoa4itSciÜ.,,:) ,,6 ce font 
~OlllloU -.u.nr, Il ftroh-i• dur a " des geas de bien & · fobres • ils 
J.;li&c? En4a , comme on lui np- " · feront contcns ; mais s'ils font 
porroit ..-~un certain homme l'ac- ,. déréglés tic méclwui ,.peu impor-
abloit d'iilveaiveJ,. il ne nt que " * qu'ils le .Coieac. " u trouva~ 
cené réponfc.: C'~-p·.,,.m,..1111 ·ûal'fonir de Ca propre maifon,dc · 
il•'• pu •f!.ri• .l fia ,.,1v ..... Q11c quoi exercer Ca patience ; Lau,,. 
"·celui d carre Tous, ( clifoir-ij à (1 femme Je mit m plus rades 

· Cet düciples, ) "qui en coaCult1nr épreuves , pir (on his.qsepr biurre, 
" Je miroil' • •'y arouYera beau. 'f'loleate&emporréc. Uojour,après 
" prenne girdc de ~ompre lH 11YOir vomi contre lui tomes tes 

· " . traits d• Ca beauté pu la difFor- injures claht Con dépit étoit ca-
,. mité de fes lllClllll'I. ; mais que pable ; elle finit par lui je~r un -
., celui qui a'y rrouvefa laid, s';ip- pot d'eau Cale fur la t&tr, li ne 6t 
" f>!iquc à eKa"r la laideur de Con qu'en rire• tic il ajoûca, : ll foUoù 
,. Yilige pu l'éclat de Ca. v~ u.,. JiUJ p'.il plâl •prù • .. Ji I'.""~ io11· 
" Commele pcuplcfortoit un Jour ,,.;,,.On a .cru que Jc.caraaére ~e 

- du théine i s-- fort~ir le paf. cccce femme _é&Oit dq Con choix , 
· 61e pour y encrer. Quelqu'un lui & qu'il J'avoit épouCée à defreiii 

dcimndaarlanifoaclccmecoadui. cl'4!crc exercé; mais ocrw c:Oaiec· 
te : C'ift, répondit-il;" fU i' .Jf oin hlre fiappo{e une biuumie qui a.'~ . 
th f,,;,., ÛtU tou:u Îllû ''-.uchÛ, toit point ~i'eQnit deSO&fatt• 
de,~.,,, .i I• f~ .. Oo lui de. déclaré im l'Oracle,·k pbu S•1• 

·-
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' •. 



. soc . . soc ,,, 
• IOfll "' "Grui... Parmi le grand ciiidlt' Xaropiio. • Plztà. &c. Il 
llOIÏlhrC U {COtetlCCS 8t de bons• n'avoir point une école Ollvaff 0 
ll10ts q_u'on lui a a!fH~ués. nou.s. comme les .Utrcs pbilô(ophcs, ni 
avont cht>Ui les pnaapaux. P.v· d'heure marquéè pour Ces leçons. · 
lant d'un prince CfUÏ •voit be3U• Cêtoitun Sage det0us les tems ec 
coup dépenté à Caire Ull f\aperbe de toUteS tes heures , t!c il (aj.o 
palais , & 11•avoit rie11 employé fifl'oit mutn lei occalions pour ;our former fes ltlœurl ; il fai(oir donner des préceptes de mora• 
nmarquer qu'Ôil CCllUOÏt d. "'"6 ca. le. La fitnne n'étoit ni fom'hrt, 
111 poar 11oir fo Mm/oa; ,,,.;1 que ai fa11V2ge; il étoir roujOUH fort 
p/ot111t ., 6 'cmprr)f oil pour a "oir gii ; & il aimoit la douce joi• 
1~ Mmr1 ••• Dans Je ttlllS du maf'a· d'un repas frugal , afl'ai(onne pu 
cre que hl!~icnr les • 30 Tyr;,ru l'e(prir t!c par l'amitié. Ce ne fe· 
qui gouveTDOÎCDt.11 ville d"Arhè· roit pas. bien CÔanoltte S~rc ; 
11H , U dit à im t»hUofophe : C'oir que d'oublier fon Démon , ou ce 
fo1o11 .. •3*s i/1 n'ltn p111, Cot1111U lu Gc!nie qu'il prétendoit lui r~r 
Gr.W ~ le foju tlu Trllflliû. Il di· de guide. li en parloir Couvent 
Colt.Cfl~ t'iêorné• ltoit anatcl; & &. fort ~lomiérs à Ces ditciptu. 
41ie w '""'T" " &- vat1ar1, fitll Qu'4t0ir ·ce qde ce Démon h· 
lolll l'hrt lü Jin1 • étOÛIU 4u four- mitltT , cette voix divine , cet efl. 
'" d. tOt:tu foitc1 4c """"'··· fi re• prit qui lui obéif'oit conAl!nmenr 
,omdiantloic tri>Îs cho(es ;1 Ces dlî· quan• il le conftdmit ? Cc n'é' 
ciples, l4 /q1§1, La pruhtu l!t (, fi~ toit aurre chore, fiùvant les ~hi
""'' ; & il difoit lJU'il _n'y croit loCophes judicieux • qae Il JUÎ• 
;o;IU " ""'1ûàr Alrir• t•'ull Joi tdl'c ec la force de fbn jugemenr; 
..u .• ~ Va phyflonctàüfte ayaitt dit qai Pl' les règles de la prudence 
de !ui qu~if~it titutal, impudiqtte &: par le Cccoun d'uae lougue 
& ivrbpc, ~ diîciplcs voulo~nt -expirience ; fourenué de f'érit'u• 
1111ttraircr ce fatyrique Îlllpudeat; tei riftnioos , lai tiifoir prévoir 
.mis StklÎll lei en aapacha. ,· en quel· dewir frre le lbccès des af-
aYollillt " ,4;'U àvoir eu dll pen• !aires lie · lld enrreprifos (ur leC-
" c~ jiijur ces Yices umis qu'il tlllelles on lui lletaaftdoir t'on avis. 
• s•en étoit ~- p~r • ~ . ~i- Qnant aux principes de fa fhilo-
" {on ..... n.tlil'o1t Ordiâaamnent fophie, il ne {!piqua pasd'appro· 
ftu'011 •na vw Joia ch· f~,. · .,. fondir les ·myllérea impénétrables 
Ponrllil p~ r1J'ordl4t~ &- jj,•Oll •'m de la mrure. Il crut que le Sag" .. 
11roit poàlz i14 nfa.Jlu à f. Dirûü- devè>lt la llitl'er dans les ténèbres 
1i loâi ciil c/f ~· ; qû"Oi fl i•· où elle s'érpit cnféTclie \ il cour-
rolt fil' lllÙôir , & :.tu•• .U fo plll'Oit na tomes les vues de Con cf prit 
poüt1 tÛ z. rliut. "fi ajont~it • ctU'il vers ta monle, a: li Stlü I011itnr.: 
u qf if'üa 'fUà0,11i/i Frioie cojiliit• a•m 1lus de phy4ciea. Socr11i, 
i•u ~ tiicif,ü; iritfild lôtff••on chercha • dans le cœur ilKme de 
•JI ûcàrttdi'I:, "*6 lu ütn• f,;,,5lau l'hôimnè , le priflcipe qùi condui· 
loa.o. ~d. principalemeni: i cc t'oit au bonkcur : il y crowa que 
Pd :\fllilofottb~ ; ~e ti Gtàce l'homiDe ne pouvoit trre heureux 
~t r~lc dè f~ glOire & .cie. ta .,ae ,.-1. juftic! ' par la bien&i-
~lendetir. D tlÏt pour cff~fes lie fbce, par UdeYIC pure. U forma 
'°onltl lei ~· les pl~ àt'· une école de morale, bien fupé· 
lires éll. tciüS. $i:Dr .. , tels '1'4'ill- nturc à coutes les éc~tn de plly~ 
• . · · · ' Aa l~ · ~ 
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' faque; mais dall$ le leall qu'il W• roa rélolut li perte ; ~O•t ~ 

rruifoit les l1llrft • il ac Yeilloir aocem qu'il éloî1. Quelqu'UD. 
pas aft"a fur lui • ma.ne. 11 s'a• éranc Tenu lui anaoncerqu'il avoil 
pliquoit très-librèment Cur la rc• été condamné â mon par Ces ja-
ligion 1!t Cur le gouvernemen1 de ges : El as, repliqua·t·il, r-
fon payJ. Sa paffion dominante l:I P"' 14 N11t1U1. Oo ordonna qurd 
éroit de régner Cur les eCprits, l!t boiroit du jus de ciguë. Dès que 
d'aller à li gloire en alf'eélant Il ra (eoteoce fut prononcée • il 
modellie. Cette conduite lui fit marcha avec: une fermeté admira· 
beaucoup d'ennemis : ils engagé- ble vers.la priCon • .Apollodort. ua 
renr ,A,,jlop!i.1U à le jouer {ur le de{csdiCcipl~s'éamtavanc:épour 
thèirre. Le pClêire leur prêta ra . lui rémoigner fa douleur de c:e 
plume,&: (a piéce, plein~ de plai. qu'il mouroir innocent·: Yoehil{'" 
fanreries ânes & C..illames, accou. '"''" ; lui dit-il , · fd i• -""'le "°"" 
ruma in(en6blement le peuple à le p.hle '! Ses amis voulurent lui t'a-
méprifcr. 11 (e préfenra deuxiofà· cilirer (oa é,,..faoa, ils conompi-
mes délareurs, .A.11wu 8c Mclim1, rent le geolier à force cl'ugeat9 · 
qui l'accuférent d'Arhéifme. p3r· mais S°''"'' ae.•oulutpoint pro-· 
ce qu'il Ce moquoic de 1;i plunli· firer de lettn litas o8ices~ Il but 
té des Dieux. L1li111, qui pafl'oit la coupe c(e ciguë avec la lllble. 
pour le plus habile orareur de (on indift'érence donc ïl avoic eavU..-
tents • lui ·apporta un Di(cours gé les diftërens évéa"'1eas de fa 
travaillé J parhétique • touchant, viej ce fut l'an 400 aYant 1. C. 11 
& conforme à ra 1t1.11beureufe fi- étoir alors igé de 70 us. Sa fem-. 
tu:irion , pour l'apprendre par me l!t Ces llllis recueillirear ·ces 
cœur , s'il le jugeoit à propo1 , derniéresparoles. Elle1fUreat toll·-
& s'en (crTir auprès de lei juges. tes d'un Slge ; elles roulércm {ur 
5ou1111 le hic avec plaifir, & le J'ùnmonaljré de l~ame, lit prou. 
trouva Con biea fair. M.;, '' -'· véreac la grandeur de la tieue. · 
•4, lui dit-il, f'" fi "°"' 111'111.ffect " Au (qrrir de cette vie s'ouvrent 
•pponi tlu /oJi1r1 d '4 S!i:io•iutte. " deux routes. dit-U ÎIJ'une ~ne 
( c'étaient alors les plus à la·..,. . ,. à un lieu de f9pplic:a élu-
de) je•• m•ett fuvin>U poüu • ,.,é, " nets·, les ames qui fe font Couil-
9u•;z. •• to.wW.tlroi,;,,, point d u ,. lées ici-bu par !lu.'plaifirs bon·· 
Pliilofoplic; .Jllji fion, 21.,;tIO]er me n tcWt. l!c dês a&ions c:riminelles; 
,.,.,., /{Oflltlfl " IOllfo~ tlU IÎ•, " rautrè Conduit. l'heureux fé• 
1/u d1 1., lllillorif111 • ,..;, pni COii• . ,. jour des Dieux• cella qui fe 
t•c1146/1 à "' JrllUIJU' t! qe 6' .i ÜI " font ColÛervées para, (ur la 
'""'"'dit• 1 .. s.,;;. li défendit .. terre, lit 41ui.~des ~"P' hu-
fa cau(e avec: une Cerlneré qui parut ,. maïas ont ~ une Yie diYi-
infuhante. Il répondit i (es jugei, ,. ne. "· Quelqu'wa dearzd.eat i . 
qu.i lui laift'oient le ch0iz de la 4'riJipp& CCMll•'lat . Sonia . âoit 
peine qu'il croyoirmérirer : Qu'il mort? c-.. ;. "-"""• 1épon-
'!*''iroir tfûn nOIUri t. rcJc 41 fi1 dit·il,_-V .......... Quel-
1011n '••• k P?t••lc, ,,,,. P.i• tk ques Peres de l'Eglife. ~ 

• h Ripuflli'i•' ; hoaacur qui" chez ce Sage du titre de . .v.n,,:b Dilll. 
l!s. Grecs , paft"oir. pour le pl111 ~- di!:, qu".autant cle fois qu'~ 
ddtingué. Cerce repo~t'e révolca lifoic la belle..,,. ... SoaM, il .. 
cclleaaeac co11c. l'Aréop.qc .. ,: que écoic ~ dii .. a'écricf ,:·.O j'.-

.. 
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~ j 1'Îft ~ .... VII a • D c;nnt que Nu;, tic Jlft T-.... 
ché m=emeac cle DOircirfll répu· "les manéres de théologie. 11 par-
adoa ea PICC8faec d'wa amour le (ouvenc des Nova1iem d'uu , 
~l pocar_ AüiJiMl_1 : _l'abbé su~iére avanQgeufe. Ce n'eft pu 
Ft.,.w ra pieusement Juftifié. A qu il fùr eng~gè dau leur fchif-
peiae eut-il reacla les derniers me ; mais il f.tifoit trop de cas de 

. {oapin, que lesAthénieasdeman· leurs belles qui!ités apparentes. 
~ compte awc ac~, Il ne parolt pu avoir été l'on 
du &ag innocent qu'ils .noienc inftruit de ta dircipline des cliJFé. 
lait tépmdre. MtU.• m coaùm· ttnres Eglifes. On ne dit pu ea 
né i mon • 8t les 111t1es furent · quelle année il mourut. On crou-
buÎnis. Non comem d'noir ain& Te fon H1Jloir1 dans le reéueil 
rani les calomniaeurs de SOCNt•, des Hiftorieas EccléGaftiqua de 
ais lui firent élCTer une Statue de Y .r.,;., , i Cambridge , 1710 , J 
brome de la main du célèbre L;y• vol. in-CoL c,,,,p. l'a enduite ea 
RI'. ac lai ~t une Cha- fnnçois. . 
pelle comme i un demi - Dieu. SOÉMIAS, (Julie) 611~ de /a• 
On a de lui quelques 1-ru • re- li•1 .4•illl1 • & ·mere dtl'empereur • 
caeillies par 'AU..ia1 nec. celles Hlli"f.r.Mk,éroir d'Apamêe en SJ· 
des autra Philofophes de {1 fe&e, rie. l•li1 M-11, {a fœur, épou-
Paris, i6J7, in-4•. Sotr11t1 aYoit {oi l'cnspercur Stpri1111 - S111ûc , & 
lllÎI en ft1'I dau &prifoa les Fa- Solttû4z fut mariée i YuïarM.-
bles d'Ef •po mau cette rraduaion · etlh11. Devenue veuve de bonne 
n'cft pu parnoue ju(qu'à nou~ · heure , aioG que Ca (œur , Ma/• 

IL SOCRATE, le Sdo/4.Jfif•' , leur lftcre le$ emmena raa 117 t 
~ naquit à Coaftaminople , au com. •Emè(e. Ce fut par les intrigua 

meacemem du règne du gnnd de cet tr0is femmes qu' Hm.,.,_ 
7/iiolofo • 'fffS l'm 380. u étudia le fur élu empereur ea 118. s.J-
Ja 1•• •ire fbus deux &mèbx .;.... & (a mere furent admi(cs • 
profeffean Païens.~ a: 6t des pro~ lénat, où elles doanoieat. leura 
gràl · 4f1IÎ aaaonçoiem beaucoup vois comme les autres féaaeun~ 
de mear. Il s'appliqua à l'Riaoire Peu fatlsfaire de domiaer daasceue 
Eccléûftique ~·Ir enrreprir de con- aft'emblée augufle, SollaUI forma 
tillllft' celle d' Eu». 14Clf11r/,, ea ua fénar compofé de femmes, pour 
repreeaat i l'Arianifme, qu'&· décider fur les ajuftemens des da-
6iH n'anit·touché que fort légé· mes Romaines. Ses folies & cdJea 
rement.1.-'H"aftoire cle Socrou, di- de foa lils irrirércnt lei citoyens 

' vifée en YU linea. commence i de Rome ; on encouragea les Pré- ' 
l'ID· Jo6, ac finii ',en 4J9 :..ain6 toriens à (c (oufever t & ils trm-
dle rèaferme ce '{ui s'cft paft'é chérèat 11 1!1e à l'uà &·à l'au"8 
pendant 114 w. Son Qyle n'a ea 11~ Somior avoir de la beaai 
rien de bau Di de relevé: Quoi· té & du courage. Dans uae OC• 
q1&'ilprocclequ'il1'eftclonnébeau· cation. les foldats qui combat-
coap de peiae pour s'iaftnrire coieai pour HOio1.Mk, c:ommen• · 
u.acwenc de tous les· faiss qu'il çaat i fuir ~ elle Ce jena au mi- · 
llJlporte 1 il y · ea a DaDmOÏDS lieu d'eux l!t les fit ret0uraer Ill 
~IWieun .auquels OD ne peut combat. Mais ce fut la feule oc-
.'IJ06ter foi. D •~eA pa inlme tou· caGon où elle paru& avec hon-
ioan . ..a ... .._. la dopa. U acur. -~- &Tee un .cfltric Taia 1 

• 
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mnbirim • ua cara8ile niUear, ayant 1111nqué; il Ce ntin à ~
infolent & èrucl, eltc donna les · dan, trilitil a•ec la maifoa d'Au. 
plus mauvais comcils à (oa fils. triche contre le roi ' & défit le 
Elle avoit un &ont mcapable de maréchal de CUtillo1t en 1641 a la 
muflir, ai elle fe doana CG fpec~. baraille de la Marfée. Il y fut rue 
D°clC pÙ les débau.c:hes les plus d'un C:OUjl cle piftolet, ea pourfui. 
criantes. . . . vant fa vi&ire avec trop d'ar- · 

SOGDIEN • 2• ftls d'.Arrutrcis- · dcur. Céroit un prince bien fait 
LoÏIP,UMi11 , ne pur •oir fans ja· ; de fa pcrfOnae , plein de feu a: de 
Jonfie .Xûû1, Coli fu:re ainé, fur courage • mais d'un cf prit aiédfo. 
Je trdnc èle Per(c; U le fit a!l'af· cre 6c défiant ; fiar; îéricax • & 
fuler h1142.f annt 1. c.. ~s·cm- aitffi proprë poar l'intrigac qué 
para dé !ii coûroilnc. Il ne jouir pour la guerre. '. . . 
pas lortg·rcms du fruit de fon cri·. S 0 LE 1 L : Les Païens diffin-
•e. Son règ11c ne fut que d'envi· . guoicnt clliJ loldû. L'ail fils etc 
ron 1 mois • .' ·: . J11piier; le :i• fib a•H.rimoit; le 3• 

SOHtM·!, &è.rc de Pto~' fils di: Yuk12in, furaommé Opu; 
•roi lt'hUrèé, fbt élevé ;i la cour le 4• avoir pour mere Àc.ütAô; & 

·, tt'Rlrti4i le Gr4iil ; qui lui avoit le il~itt étoit pere d'..Eaù 1!i: 
cloanè co_ute ti c:onftancc. Cc roi, etc CircJ. · · · 
di p:anaai:_ pour aller ftirc Ca paix SOLEISEL, {Jacques de) gea. 
avecA•111fl1,11prf:slabatailled'Ac- tilho~e du forez, naquit cil 
tium , Jill remit ra fettmu! M.arüua· 1617 dans une de tès ttrres, nom-*'• ÏYCC ordre de ra tuer' cil CU mée k Cüpitr, proche la ville de 
ciu'oa le Re tnoürlr·i Rome. Vn St. Eriènhè, ei: mou"1t èa 1680 • 
,al'Cil ordre avoit êléja été donné à 6J ans , :tfff'6s avoir fdrm6 ùnll * losz1ii , beau~ &ere il'HlrOh : c~lêbre .t'cadfdûl! potl1' I~ tnalt'tl!• ( r.,.~ ce mot.. d" V. ) SoM.tc ; Sa probité ètolt auo.defl'us de foli 
tapé ~ les civil"" cle la rei- ravoir • quolqù'il . tilt Jtl!auc:oup. 
lie, ne pur prder Con Cecret; & 011·a Cie lui qul!lqttes 6Uvrajtes \ 
~iüisiu • indignée cle la ctlliuté le plus dlitnf el ii1tltulé: .L p.,.-
tll! fotudan, •ccabla de ieproch~s fllit M.iiuAil 9 i?s~ , ln ;.:.t,•. Il y 
11/rodc, qui, pour s'en venger, fit mite de tdlit ~ qui COISctme les 
périt lie Solat.i. & Mar;..,;, elle- ch~vaux., & fur-tout de ll!un ma~ 
même. . . • · . · , Jadjes , ,& des rettt&d~ qU'Oil peut 

SOISSONS, (Louts de Doua.- y app\Xtèt. 11 ·y.• · ~l!ltttaes en. 
JoJf • comte de ) gràilil-maltre aè droits qui aaroleitc beCdia d'etre 
FnJSce. fils ile Cürlù comte de reti>liclt&t\las'ce livre;ittllis,en 
SoiŒou • né â Pans en r6o4 , le génôral. il ieft tris-utile & ,aR"cz 
ditiDgua d'abord contre les Hu- exa&. Solûfd plfl'ôit tour un fi ' 

. sucnoa a: àu 1lège de la Ro~hel· plattt liommè, qu'oà • dit de lui • 
· Je. 11 éomhlailda en ChamPaglic ~ .. itu'il aùrolt èntbre llliedx fait 

1a11éèi_ 161~ , 16i6 Sc 16J.,., a " le Une élu P~ifo» lititûibi..ft_.. 
défit au corilbat d"t'f:ài lèi Polo~ ;o ;,,, ; et.de ê:èlùi Ill l'tuf"m M4rl-
nois lk l~s Cro:ne5 11ui èntroièiit en .0 wl." · . . . 
Friâcc. Pdtülë à bo:ir pir le ilr· SOLIGNAC, (Pierre ;. Jofcph 
di~I .«le !li!1ttiitir 1 .~obc il àv6i~ de la Pl"'.f°•• ~1ièriJler a~) né i 
rcflit~ d'épolifcr lâ ni~è • iJ r61'o· Montpi!llier ell t687 j .,lllie .&.· 
bit·& IU ~ ; mi. lo ~ut ~~ .. u.hëê i ··idt ·a ~a .. 
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' _.,s·cst.· ... ~'..: ·.·· . .- .. ·soi" J7f 
heurè à la capiale. ~ re ,& con~ . ùile parue •. au vivant in!me de 
aolti'c ~ la cour • fJU1 J~. donna T ~"·.Son amour pôur les plai-
une colmniàion ucs -honorable ûrs_ ternit (a gtôirc &. cau(a ra 
paur la Pologae. Il eut occalïon perte. 11 fui: détrôné en 1410 par 
d'me coanu du roi St1111ijl4s, qui fon Crere Mi.fa, lie tué en allant 
le prit chez lui , moidS ,comme imp!o::-i::r l:i proteaion de l'empe-
Ion recrétaire , qUe comme Con rcur de Conftantinople , dans uti 
:n11i. Il fuivit ce prince en France, vil!age enac è:ei:te ville & AD:lri-
JM(qu'il vint prendre poifctlio11 n<>Plc. 
de ~ Lorraille , &. il. ~cvint Ce-. D. S ~ L_l M.'\ N !I , empereur 
créutre de cette provance , &. Ce- Turc , étott fils unique de Sèû'aa 
crâaire perpétuel de l'académiè I. aUqui:l il fuccéda en 1 f&o. G•· 
de Nanci. c•eft dans cene '!il!e ttli Bq, goil\·erncur de Syrie. re 
qu'il tr~uva ~e Io~ ~hilo(ophi- r!volra au co~cricem~t d~ Con 
que tic bttéJ'âire, qw fut le délatre- regne , &: entraina une parue de 
ment des Jongues fatigues '!"'il l'Egypte dans fa rébclliou. Après 
a\"OÎt eifuyl!es. Des maéurs dou- l'avoir réduit par {es licutentns • 
ces & bonli!tes , des maniéres il :ichcva de décrùire les Mill!le-
agl'éai;ics , une littératilrc fine & liiks en Egypt~ , t1t conclut unè 
variée , le faitoieat rechercher trève avec lfnuatl Sopl:i. Tran-
~1.' b?Us ce~ CJUÏ aimen,c les ta-. quille .du ~ôré de l'Egypte & de 
lclil aunablci 101nts à l'exa&c 'ro- la Sync • 11 réfolut de fondre en 
bité. Il mounat en l77J , &gc de Europe. Il aaiC:gca & prir Bel-
So abs. Lè chevalier de Solignaç grade en 1 s :u. L'année fuivante 
dl c:oïia!i dans la république des il conçut le detl"cin d';itliéger l'ille 
letàes pü clivera 011vrages~ Les de Rhodes, qui êroir depliis :u 1 
prilitipaiaz (ont : J. Hi/loire tl; l'o- ans entre les mains des chevaliers 
z.p, • en 1 . vol. in-u .. Cet ou- de $. Ica â Jlr11f~~ l\é(o1ù à 
-.'rage, qui n'eft point adievé , eft cette cnùeprüe , il leur! écrivit 
bieo écrit; lbaiS le ilyfe fe reifclit une lettre rrès-fiére, dans laquelle 
4J11elqtiefois du côn. orat?ire. li. il les l"ommoit de rc rendré, s'ils 
.Elof• ltijlorifiu 411 Roi S'41Ji]Lu. ne vouloient rou> · paffer par le 
L'auteur avoit aWli compoté l'Hif- fil de l'épée. Cerre conqu~te lui 
lllin de ce prince; mais elle n'à cotlta beaucoup de monde; nuis 
pu càcprc paru. Elle prélentera , enfin la ville , réduite aux der• 
dit·on. nn grand nombre de faits âiércs extrémités, fut obligée de 
iuiérCS'ails & ao11:vcauz.~UL· .Di- Cc. rendre en 1s11. Le vainqueur 
vers 1Îiprcca1uc.dc liij~re, d~ couru · enfùirc rés armi-s conne 
les Mbiaoir:• di: l'acâdémic de Jl Hongrie , oà .il reinpona, le 
Nani:i; èntr'aùtrés quelqµcs El~ 19 Août 1s.16, la f'ameure bataille 
,,. , qui prô~vw, 11Ge plume éJé- 4e MOllac: fur le$ ttongro1s: Lofli• 
,mte ~ facife.. . . ": . ·• , 11,, lellr roi.•. Y, périt .dans u~ m:i-. 

J. $0Lll\L\,N I , s'étant Cauvé ~· Le conquer:i:n Turc pnt lfo-
~e !a t;a~~lc. d'A~c:):rc, .fut prO- de _en ip.,9, & :al!à èri~uite aira-

. claiiié em~ur. élei Turcs a ia duer Vienne' tjU1 routine 10 ar-
èliêe ac B.ïi.it•' Con pcre. èai lauu pclidaat t•etpatc de :o ïo~rs; 
14oi, pir lès triiqp qµi êti>icôt ihais il füt obligé d'en lëver !i: 
ièllées eii Europe. ll ~élëval'è:U.- fiége; avec une p::rce ile: Somilic 
piii: Oüo-. àCü:U il rcçonquiê liôliinic5, L'an. ti;4. il p:Œa ~n 

•• 
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!Io. SOL·. ~ 
Orienc, & P.rirTauris (ar la Per-
les ; mais d perdit une bataille 
contre &~d • T -.,fp. Son année 
eue le même Con, en Jf6f, de· 
Tant l'ille de Maire, qu'elle :avoir 
eu devant Viennr; mais il Cc ren· 
dir tmltte , en If66, de l'iil~ de 

· Cbio , potrédéc par les G~oi• 
icpuit l} 46. Cc héros infiltiga· 
We rcrmina fcs jours en Honi;rie 
aa. ûége de Sigcrh , le: JO Aoùc 
IJ66: i 76 ans, 4 :oun avanr la 
pri<c de cctt<' p · a;:e par les Tura. 
Sn armes viéloneuCcs le firent 
éplc:mc:at cnindrc en Europe & 
en AGe. Son em?irr . s'érendoir 
tr AJ~cr â l'Euphr.are, & du fond 
de la Mtt Noire au fond de la 
Grèce & de l'Ej>irc. Cc prince 
ûoir autli propre aux aiiJirei de 
b paix, qu'i celles de la ~ucrre : 
eua obCcrvarcur de fa parole • 
ami .de la juftice, arr4ntiî à la 
ûirc rendre , & ~une afliviré 
Curprenanre dam l'"ercice des 
armes. Plus guerrier que Cwi4•· e.u- . " lui relt':mbl:a par dc.-1 
Toyages continuels. C'cil le pre-
mier des empetturs OttOllWll qui 
air été l'allié dcs François, 8r cerce 
alliaace a toujouu Cublifté. Sol.ÙIU,. 
ternir J'éclar de fa gloire par fa 
cruaulé. Après la vitloire de Mo-
hacz.1 JOO prifonnien,fcign'• pour 
la plupan, furent placés en i:er-
de par ordre du fulroan , ~ déca~ 
pités en préfcnce de l'armée vic-
toricuCe. Soli..,. ne croyoir rien 
d'impoaible lonqu'il ordonnoit. 
Vn de (es généraux lui ayant 
4cric iiue l'ordre de f1ire confirui-
re ua pont Cur la Drave , écoit 
inexécucable • l'empereur ,. ferme 
das Ces ToloDCés , lui envoya 
ane lo:ague bande de toile , Cur 
laquelle êtoieet écrites ces pa-
rola : .. L'Erapereur Sou.a, ton ,. ..m., ce üpache par le coa-

. • ricr ciue .. m.lui u C11Toyé ,.,1·01~ 

• 

SOL 
.. dre de coaftruire un Pont fbi 
" la Drne, falu noir égard llllX 
.. dillicuha que tu pourras trou-
" ver. li te f.aiè Ca voir en m!me 
" tcms , que .b ce Pont o'eft pas 
,. achevé â Con arrivée , iJ te fe-
" ra êtnaJtler avec le morcea11 
" de roile qui t'annonce (es vo-· 
" Joarés fuprimcc. " Y"}'• Rou-
LAlllE, &- MVSTAPllA n V. 

Ill. SOLIMAN 10, empcttur 
Turc, 6la d'Br.Jû•, fuc placé fur 
le rràne en. 1687 , :après la dépo-
lition de M.Ao.u IY, â l'àge de 
48 ans , lie mourut le 'J.2. Juin 
1691. Cécoir un prince indolent. 
fuper4iriewc, & prcCque imbécille • 
qui oc dut toute la gloire de (on 
rcgne qu'à l'habileté de Con mi-· 
oiflre Mujüpflta Cuproll. · 

SOLIMENE, ( François) pcin-
ne , né en ·• 6 J 7 dans une pe-
tite ville proche de N aptes , more 
dans une de (es maüou de Clla· 
~ne en 1747 , étoit un de CU 
hommes rares qui port~t en eux 
le •erme de t0us les talem. Der-
rioe par (on · pere à l'érude de 1 
loilc, il s'en occupa pendant·quel·· 
que tema ; mais la nature le dé-
termina i (e'décidtt pour la-pein-
ture. Il réumll"oit ègalemftlt dms 
cous les genres.· Une imaziitadon 
vive, un goilt délicat & an ju-
gement sûr • priadoient â rea com- . 
po6rioas ; il aToit le grand art 
de donner du· mouvement • Ces 
figures ; il joignoic • · Ûne roucho 
ferme , Caf111ite k libre , an colo-
ris mis lie ~gouteux. Cè peintre 
:a beaucoup travaillé pour la ville 
de .Naples. Plu6eura princes de 
.l'Europe acrcéreat Con pinceau. 
Charmés de (a ou vnges, ils VOll• 
lurent l'attirer à leur cour ; naaia 
Soli.;., comblè de biens & 4l'boa-
ncun dam (a patrie , ne put te 
détenniaer' à l'abÎndouer. La 
1111ilo11 clc cet illu1lrc ani&c étoi1 

• 
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SOL . !Ot 38i 
'"19eate au per(oaaes ditiapéet BIJoln de b c....,1u 1.s Mm· 
pu leur e{prit lk Jeun alens. Les fU, Bruxelles 1704., in-fol. , a: 
hnu·ans y f'ourniA"oient les plai· Madrid 1748 • dont nOllS avou 
fin les plus purt lk les plus ••· une mduaion en françois , par 
iriâ. S.li*M avoir d'ailleurs l'er- Ciui de w G.-, in-4•, avec â-
prir· de Cociété. Ses t'aillia &: fe1 gures, en 1 vol. in-11. Ccr ou-
connoitrances faÜOÎCGC defirer fa Tnge dl écrit aYCC feu k ayec 
compagnie. On a de lui quelques élégance; mais on y rencontteda 
So1UU11 , qui peuvent Je placer au tenu en cems des phrafcs ampoa-
rang des poëtes eftimis. 11 1"ba. léa , des réftcxions puériles &: 
billoir d'ordioaire en abbé • & des faits halardés. Sofu avoir em-
pofiëdoir un bêné6ce. Nous avons bnft'é rém cccléfiaftiquf, & ilae 
plu6eun morceaux gmrq d'après reçut l'ordre de ~c qu'à 56 
la ouvrages de ce peintre. , au. · 

SOLIN , ( ~iu-JJüu Soliruu) SOLON• le Cecond des Stpt S• 
grammairien Latin • Yivoit Cur la JU de la (frèce, naquit i AthèAes ma du 1•• âécle • ou au commen- ven l'an 639 aYlnt J. C. Après 
ceinent dU fccoad. On a de lui llll l!YOÎr acquis la connoifi"aaces né-
livre intitulé, Po!JAiJor • fur le- èeffairès à un philofophe l!t i ua ·· 
cpeJ S•.-ifa a fair de favans Coal- polirique. il Ce mir i voyager dans 
incntaires, Paris 1619, & Uuecbt tome la Grèce, De retou~ mns 
16S9 • en 1 vol. in-folio. c•eft une (a pmie , il la crouva déchirée 
cocnpilarion , afi"et mal digérée , par la perre ciYile. Les uns YOll· 
de remuques hiloriques & géo- loienc Je pu-rerncment popuW-
graphiques fur les cbofes les plus re, les 111cra l'oligll'chique. Dans 
mémorables de divers pays. Solia ce foulhcmenr général , Seloa fnr 
y parle Couvent de Rome, com-· le citoyen Cur lequel Athènes 
me de Ca parrie. On l'a Cmnommé tourna ICI yeux. On le nomma.Ar-. 
h Si"I' th 'lia', puce qu'il ne ,-..,. lk COGYeraiA légiflateur, da 
fait preCquc que.copier ce célèbte l:oaf'entemenc cle couc le monde. 
Dltlll'llifle ; mais 'J• Sitif• eft fon La ArWoiens noienr votdu ptu-
au .. 4d'ous de (on original. La fieun Cois lui défmr la royauté; 
plus ancienne édirio• de fcm p,,.. mail" il l'noû roujours mu&~ 
Z,Ai#w eft de Veaife • - 14 7; ô la lleYitu de fa aoa•elle dipité, fa 
meilleme, cle Leyde , 1646. _ premiers foins furent d'appaiCer ln ' 

SOLJS, ( Aotoiae de} poëce peDftelqui fomencoient le plm la 
ECpapol, .W à Alcali de Hm· cliYiioa. U défcodic qu'acd Ci-
rez, l'an 1610, mon ea 1616, fut ,.,_ filt #li&I,., ~ ,_, l11u• 
(ecritaire de Pr.w,,. IY, & bü- cwilu i & par une loi exprd"e • · 
roriograpbe des fades. U a com- iJ remit uae partie des dettes. U 
pofé : •• Pluâeurs c-Uic· • .... calll tourel Jn loix de DrMM • à 
drid 1681 , in·4•, dom le' plan eft Pexception de ceUes comre let · 
confus, le le foacl ·plus r.......C· ineunriers. Il procéda eafiaire à -
'{\le .- comiqwae. 11. Da Poi- .une llCN•elle dl•iGon du peuple, 
pu, 1716,' ûa-4•, qiû foar ani· J::.~ partagea en ,,,. f'rilru. U mic 
IMea da cbarmCI de l'imagina• les 1 premiéres les citoyet11 
rioa; müs dom le iK!n Joût n'a • lifél • doona à eux feuil Jcs·cblr· 
pat feu brèr l'empmre & Jea ga 8t les dipirél; te. accorû au: 
ilUI• -..---. Ill. u.e ........... qlli~p1Coi1u1a~· tri-·~ .. . .. 
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~ace,.,. (•ré- L .tes 'P'ûüdtu Pmia{c1, U• t, 
concilia Gar la '!Î~ ~vcc Pr«ù Ju Prhiaf u, chacune en 
lC tyfaa • l!t qù'il . . . C de fon UQ atlc; la l,. CD proCc,. la fccoado 
c:Onrcil. cé fait. s'il et\ vrai, {croit CQ ven. 111. Le Di$ouciTC '"• 
une ·tache dans la rie de Sola; PrkU.fu, Paris 1661, 2 vol. in-
RI tàutcs {es démarches anâon- s·. 11 y • rlu aanarcl dans lc4lyle 
ccat un ripubliw :ùlé 8t un phi- de ces trois plai(antcrics , mais 

· Jo{optae ami de la vérité. Oo (iit ttop de négligences 8t de plates 
qu'il reprocha à Tli1/pi•, p~ëte na- boul'onnerics. · 
gique, l'uûge qu'il faifoic du men- SOMERS , (Jean ) né à '\V or:. 
(onge dans {es piéccs , collUDe cellcr en 161 ~ , {e cliftiagu11 par 
érant un exemple pernicieux fôOur {on éloquea1=c dans le parlc:meat 
fcs coacicoye._s. TAif,p;.,,rqioadit, d'Aagleierre. U devint grand-e-
.. qu'il n'y :&voit rien a craindre celicr du royaume en 1697, place 
.. de c~ incnfong~ lie ic ces fic- qu'il p~d~ en 1700. U (c como-• 
,. tÏODI poÇtiqi4cs t qu'on De fai. lat ~r l'étude, de (a difg~c 1 lie 

. ~ Coi: que par jeµ. ,. $.olon ~digné.. fut élu F.êtidcnt de la (ociétci 
répartit, en dQ~nant 111' gtand coup royale de Londres. On le mit a la ·· 
(c <oa bàt9n contre terre: M~ the du çon<cil en 1708; nui• le 
Ji •otUf#lll§op (.o d/'Prtlpoiµ Cl Hoa rnil\i~ÛC ayant cbmgé t OD lui Ôla 
j~lti , U p11.fcr• •ulfÛI I~ 1101 encore cenc place~ 1710. Il mo11-
C'1lll'",. f. 44111 1oatu 1101 •ffeir••· rut c~ 1716 , après frre tombé CD 

·Les gcqs· clc bien ~evr~ic11c avoir ~c:. C'écoit le plus gr~nd pro-
contilluclleaiciir daras le coeur k ceaéur ~es fayaas ea Anglctcm. 
{ur les lèvr" cette maùmc de Oo • de l11i _quelques E.criu m 
Soloa : L.ii/'OIU t• p.iraap 1111 ujlc aaglois. · · . > • 

llu -ru/1 L,.r ric6cJ'~;,.,,;.. ,,,.111 SOMMEIL, 6Js de r.&#fk de 
rur• (,µ 11 1J61u ••• Soin• voyant la /f 11#, a (~ p;Mis ~ 1Ql ID"1' , 
un c1c Ces ~ plongé dans une écan• k inconnu• ol\ les rayons · 
profoa~e triWe, le mena· <ur la du (oleil ne pén~nc jnm. Il ., 
citaclelle cl'Atbènll, & l'invita à a à ~·eauée 1U1C iafiaité de P!IVO-. 
prolQellef {et yc:~ (ur tous les - ~·herb" aft"oupi~ Le aeu-
,,_e"' q11i s'y préfencoienc. Te 1,.alti COllle denac ce p111ait ,,; 
Q~ il l'eut ~r: l'iFtt • •111116 ko~~·yeatelldpo~td'.-rebruit 
.. ;.,., .. ,, ( lµi !Uc·il, ) fi ro:u Il· que le cbmc munnmc cla eaim do 

· ~ • ._,.,., tk 4'uiû w- "'- ,,,.. cc 4Nvc. i.o.s..,.,;1 repoCe ~ 
piJu '°"""' •r•/Pû fou eu t.ru, wae (;aJl_e (ar UQ lit d' pllllllel ; 
co•~ iJ :t" ftJf111rt1• c.jourl4ai • cntollft de rideau noin. Les <on-
& •-'"" ,,._, Z. foi# 4., fiitlu ;t ,,_ {oarcooc:hés roue autolll' do 
, .,. 1oû Wiur. CtJ'lf. ~ iU p1- lui ; If. MorpliM •, ( Y0:t1t ce ~t) 
ru •tu 4i/yMu, ,_ J cll#• 1!'- ('qn pq$ldpal qiia~~ ve.i~!ll 
Û{IÎOll ,.,,inJilru, 1lli/ftl'.Ilu nu prendre prdc qu'on Dl! d~ 
/OIU~~ """ '9111 iuH-. bruie. Voilà ce: que la Filble ra-

S_QMAIS E • (Antoine B.a- co.nie de cette div~&é. . 
~ • 6eitr de ) IQÎI.. CD vers dé· s 0 M M 1 E a • ( Jcan·~dc ) 
~Cl la ComHic d:s ·Pr.klÂ• i:~nc-Com~ois, ç11r6 clc C1'amps • 
fu r~.Ju de *"'· colltre le-~ CQllfeiUcr-d'êut de Lorraine, ar-
cna!I} l1,0!9ii C8P.IJllilJat Ka\ICOllp cbcyèquo ·41.r Cc:ûréc ; & grand • 

. .... , ... Qa ! CllGOCI '° "" ; ~6t•. l'iglu, '°UliJiilc .4' 
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)8.f · SON . . s. Dia , publia dlftl'I oataaga n .ma. aa ü Trente. a: 
lloat le Cuccèt . 6at médiocre. L mourut ea Oa a de lui : L 
L' llljfoJrc ~- ü I. IWifioc, Qaacre li · la. Dltaoriftr&tÏ9• 
en 6 vol. ia-4•. IL Celle 4- $4;,.,.. 4c Ill ~rioc CluûiPr• par I• p•· 
Silp , 7 voL ia-s•, m:il reçue en ro/c b Dica , A.avers 1 J J7 , ia-4 '• 
Frmce , parce qu'elle· eft pleine IL Uo Trtùll lu S11tr-., & 4aa· 
des préjugés de l'Vkr.imonranifme. aes ouvrages qu'oa ne lit plu1. 
L'amcur mourut ea 1717, a "76 SOPATRE, {Sor-) capitaine 
11a1. Il étoil Canat , oWI d'une de lu•• lihetAMU , qui avec D,,. 
Cdeace ua peu confiûe. . · : fir/W déic dix mille h~~ de 

SOMMER , (Guillaume) aé i l'armée de Tlitlolltû. C~ft •um le 
Caacorbery en 16o6, fur rm·at- nom d'ua philofophe d'Apamée, 
acbé au roi O..rlu l , & publia que l'empel'.eur Coriftllltlin le Grul 
en 1645, un Poi- Cur la (ouf· fic mourU' à AleDDVie. · 

"'fraaces et w la mon cle ce prin- SO PH 0 CLE , célàhre poëte 
ce illfonuaé. Il mourut en 1699 ; Çrec,(urnoramé l'Ailû &JaSyràc 
nec la répugtion d'un CaYaGt .-""fw, nqaic à Achènes 1'111 49J • 
très-habite dàns le Saon, 8t dus naac J. C. li Ce diftiagua de bon-
aoures les laagues de l'Europe an' . ole heure par Ca talem pour la 
cienaet & moderaa. Ses priaci- poëne & pour lé gouveroemeac. 
paux ouvrages Conc: L Un Die- Elevé à la dignité d'Arehonce , il 
riM•llÏ•1 S11:11M, imprimé à Oxford commanda en cette qualiré l'armée 
en 16~9 , in·foL eu4 8t mécho'- de la République , 8t 6pala fOll 

· .tique. U. Les FU_tMhh û ·C•n.· C011nge ea diverfes occa1ioat. U 
IOl'fay, ea angloas , Lonclra 1640, augmenta l•gloire dudaütre Grec. 
ia-4•. Ill. DiJurmo. Cur le Pottu &k pamgea nec &ritlM les Cuf-
lttiu, in-1•. . frages des Achénie111. Ces demi: ' 

SONNES, (Léonud) aé âm poëtes êtoi.eat· CODtemponÏDI et 
Je diocère d'Auch • ordonné pra- ri nu; ils IDettOi.eat à profit leur 
rre à Rouea ; Ce fignm dam ce jaloûe mumelle poar s'arracher 
fiéde p 6 haine contre les Jé- des lauriers. Après awoir traité dif- ' 
luices. On a de lui un ouvrage in· f.ireaa Cujccs , ils choi6rent les 
térel'nt pour la euemis de cett~ mhaa, k combauirem comme ea 
'ociai famcu(e, publit f'ous ce champ ·dos. Tela· aous awoas w 
cicre: hrcloui ü,Uj.jlifllÙ & 11- CTIJillM &k "°"""' lunaat l'ua 
fllÛÎf'UI. , f"Ï •'-,.,., ""°'' /U'", concre · l'aucre, claDI o,.._,. , dau 
1760, ia-u .• L'auieur mounat en ~ le dus Ce«••· Paris a 

· 17J9- ·· : - · · · été partagé co *'" Achèna.· La 
SONNl11S, (Fnaçois) natif. jaloufie· des tien célèbra mwgi·. 

tl'u petit villap du Brabem, nom• qua dmat 11J1e aoble énPdnioa. 
mé S. • d't* il prit lé •oaa de lis Ce récoaciliâeat ~ 8till éroierac 
s..llbu, reçut le bonnet de doc- bieadigael.&'icrellmill'1111del'au-
Utar • Louwaio. 1l t'v.1 envoyé à · cre. Leurs "'ap&es •' die M. ·z-· 
Rome par PWW. l'i, roi d'Efpa- nmlc;.-écoien1 if:gal-F admira- . 
pe .pour l'éreaù>n des nouYeawc bles • quôiqm d'un goGt' Wea dü'-
idcbél dans les P~Bu .; &k il 1érem. S.,._ écoit grami, élevé, 
a'ac:qaina 6 bien de 6 eom•iflioa, -!ilblime , &uïpJM • aa coaaaire • 
'l'l'à Ibn r_eco11r il fut '!"mé év&- étoit ceaae 8t coacham.~.Le ,.... 
........ N>uc,pUll· .. AaYen. ... ..,.. •• , l'efllric. lt le .... \ ~ coa' 

• • 
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. d .• JSOP t:•• ,, __ -- .soPh~i' #. ,s, ton ppoat es œeurs. IOD • .- -.u.umeaça a prop guef 1ous le 
titude des eafans de Sopliock et\ règne .d~ lofi.u , vers l'.aii 614 
farneufe. Ennuyés de le voir vivre a".~at J. C. Ses ~ropltuits (ont ea 
& impatiens d'hériter de lui , ils hc:orc:u , & conueancnt J chapi-
racc:ufeat d'être tombé CD cnfan- tres. li y CXhonc l~s Juifs ;\ la 
cc:. Ils le: déférent aux magi.fturs , péniccacc ; il prédit la ruine de 
comme incapable de régir {~s biens. Niai ve , & après avoir f.iit des me-
Qucllc défc:afe oppofc:·t·il à fc:s aaccs tc:niblc:s à Jérufalcm, il 6ni.I 
enfans dénaturés ? Une feule. Il pu des promc:«cs corafohnrc:s fur 
moarre aux juges foa Œdipt, rra- le rerour de I~ upciviré , l'éta-
gédie qu'il veuoir d'achever: il fur blilîcmcnt d'une loi nouvelle, la 
abfous a l'inlbnr •. On dit qu'ayanr voc.irion des Gentils , &: IH pro-
rcmponé Je prix aux Jeux Olym- ' grès de l'Egli(e de Jc(1u. Chritl. 
piques , 11nlgré fon graod âge , Les Prophéties de Sopllo•i• (ont 
il en mourut de joie , l'an -4o6 écrites d'un ftylc véhcmenr, &: 
avaot Je(. Chr., à 8~ ans. li avoir aire& fcmbl.ahle à cèlui de Jir/,.;, • 
compofé cear vingt '.f ragédics. U dont il parait n'4trc que l'ilbbré-
nc nous en rcllc: que (c:pr, qui (ont viareur. 
des chcf-d'œuvres: Aju, .Elt!lrt, 
Œtlipc le Tyr.n, Anlip•t, <Eiipt ci 
Cok11111t, let Tr•t/ÙllÏu & Philo3àt. 
Vne des meilleures éditions des 
Tragédies de Sophœ/c • cft celle 
que Pal Lioaq publia à Bâle as s 8 
in-s· , avec les (cholies grecques , 
les notes de H111ri &;- (on pere 
& de Ja«IU• C..Ur11rüis. Pluf. cffi-
ment au8i celle qui parut à C...11. 
bridge , ea 167J , in-a• , avec la 
verlion latine, &: toutes I~ fcho-
liu grecques à la lia ; & celle. 
d'Oxlord 1701 & 1708, i. vol. in.-
a• ; &: de Glafgo,,. 17 4 J , i. vol. 
in-a•. D«i.u a donné en fraaçois 
l'Eûarc et l'<Edir , avec des re-
marques, i11-u., 1692. On a auOi 
rŒlil" de la traduéüon fraaçoife 
de Boi•il! le cadec, à Pariç 1719 , 
ia-11. YOJ"{ le Tli/Jtrt tlu Grte1 
du P. B,...i,qui a ttaduirou aaa-
ly(é les piéces de Sop6oçû; & les r,.,J4iu '4 SOfAocû rradt&ites ea 
fr;aaçois ea un vol. in-4 • ; 81: 2 
vol. ia-11 , par M. DyJ , de l'a• 
ca:fémie des belln-lcmrcs. Cette 
derniérc verûoa eA diimée dos 
connoi4'eurs. 
SOPHO~IE • ( S~••) le ut" 

del pccits Prophèccs, fils de CIJIJft, 
1 ... n. 

1. SOPHONISBE, belle C."h:1gi· 
11oi(e , avoir éré mariée à SyfA-
roi de Numidie.Cc prince apnr été 
VJincu dJns une bataille par le roi 
/d4fi,,il'• • fon époufe 1omb.t a11 
pouvoir du vainqueur. qui cpri• 
de fc:s charmes l'épouf•. Cc nou-
\'CI hymen fut romp11 par Sci-
piot1 l'Afric11i", ( Y"Y'\ ce mor • 
n• 1.) qui obligea M•Ji•iJ'~ de fc:t 
{épattt de cenc: malheurc:u(eprin• 
ceil'e qu'il aimoit épM"due111ear. 
Mai1 pour ne pa1 f\arvivre à cec 
idl"ront , cll1e prir du poi(on par 
le coa(eil de fon dcrnil'r époux , 
tk périr l'an J.OJ a•anr J. C. 

Il. SOPHONISBE DE CatMo. 
NE , a'acquic une graa;fe répura-
tion par Ces talens pour la peia-
rurc. Cc:uc dame peigaic des ta-
bleaux d'uae compolirion admira-
ble. Pltilipr Il, roi d'Efp3gnc • 
r.arrira a fJ c:our' ac lui doaa:i rang 
parmi les dame. de la reine. So-
pliotWH ac:eUoic fur cout clam le 
ponrair. 

SOPHRONE, (Sr) cé!èbreévf· 
que de Jénlr1tem ~ 614. natif de 
Jbap• ea Syrie , fut l'un dl:S plu 
illuftrcs défca!curs de la Foi Ca-

1 b 
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tholique contre les Monothéti-
lites. 1.mmécliarement après (a pro· 
morion , il atl'embla un concile , 
où il foudroya leur héréfie. De-la 
il envoya Ces lettres fynodiques 
au pape Honoriiu, lit à Scrgl1U pa· 
triarche de Confhntinople, qu'il 
croyoit encore ûtholique. Les 
trouvant peu · favorables l'un lit 
l'autre à (es vues, il députa â Rome 
E.ricMI év~que de Dore, pour en-
g:iger les fainu perfonoages de 
c:me ville à anathémati(er (olem-
nellcment rerreur. Ce prélat, plein 
de zèle lit de venus , finit Ca Cainte 
arr. on 63S. On a de lui la y;, de 
Ste Moric E1.1prittu1c. ~ lui attri· 
l>ue quelques autres ouvrages , 
qui fe trouvent dans la Bibliothè-
que des Peres. 

SOPRANI, ( Raphaël) écrivain 
italien du xvu' Gecle, ell auteur 
d'une Bi6li«liif"' dt• Üri11oitu Gi-
aoi•, 1667, in-4•; lit des Yiu tic• 
Pù111ru, Sculpuvu 6' .Arcliildiu Gi-
llOÏ•, 1674, in-4•. · 

SORANUS 1 y P)'I{ V .u.u1vs-
Soa.uu1s. 

SORBŒRE , (Samuel) né à St 
Ambroix, petite ville du diocèfe 
â'Ufe&, ea 161 J , de parens Pro-
1eftam , vint à Paris en 1639, & 
AIUÎra J"étude de la théologie pour 
a'appl.iquer à la médecine. U pala 
n Hollilncle l'an 164~ , & s'y ma-
na e" 16,J6. De retour en France, 
iJ fut fair priaàp.J du collê1c de 
la ville d'Orange en 16io i lit fe 
fir ûtholique a V.iifon en 16n. 
Les papes.Ale•-"' Yll & CU.ct11 
IX, Lo.11 XIY, le cardinal M.it•· 
rill & le Oergé de Fraace, lui don-
nérenr des marques publiqut'S de 
leur dlime , & lui 1ccordére1u 
des pea1ions aycc des bénéâces. 
Il étoit en commerce de lettres 
avec le cardinal 1"!piflùfi , qui 
f1tt élevé c-_ la cbairc do $1iac • • 

SOlt 
'ierre tous le nom de Cllmtnt IX. 
Ce pape ne lui ayant donné que 
dei bagatellcs , Sorbilrc dit plai-
(amment , qu'il cnroyoit dts ,,.._.,,_ 
dates .; .,, ,,_ fui no11oi1 poir.r 
de c/ic,,,ift•. Le caratlére de (on cf. 
prit croit de répandre fur touç 
ceux qui le connoiffoient le fel de 
la faryre, rour laquelle il avoir plus 
de goùr que de vrais rafens en au-
cun genre. On prétend qu'il hàu (a 
mort en pr'enant du l4ud.inum , pou~ 
charmer les ang6HTes de l'agonie. li 
mourut en 1670 a s sans. C'ctoit un 
de 'es hommes qui ont plus de ré· 
putation que de mérite. Il n'étoi r 
pas (çavant : il c:herchoit à avoir 
commerce d~ lettres avec rous ceux 
dont la répuarion êtoit étendue , 
pour donner de l'éclat à fa lienne. 
li étoit en atîcz grande liaifon ave• 
Ho66t1 8t G .. ffcntli. Ho6ôc1 écrivoir 
à Sor6ilrc fur des matiércs de phi· 
lofophie. Sorbiérc envoyoit (es let· 
tres à GojfctUli, & ce que Goffer:· 
ii. répondoit lui (crvoit pour ré· 
pondre aux lertres de HoHu, qui 
croyoit Sorii/n grand philofophc. 
A la fin le jeu fut découvert , tic il 
&llut le difcontinucr, cea lui qui 
1ppelloit les Relations des Voya· 
geun , les R-n• 4u Pliilofapl:n. 
On a de lui: L Une Tr""-8ion fran-
çoüe de l'Utopi# de 7 li«t!u MJ,,,,. , 
164J, in-1~. IL Une 1urre de la 
PolÏlif'# de Hoiiu, Amtlerdam, 
1649, in-n .. 111. Des Lcnrc1 6' tl11 
Difiour1 {ur divetfes mariéres cu-
rieufes, Paris i66o, in-4•.1v. Une 
llclMiH d'un de Ces voyages en An• 
gleterre, Paris 1664 , in· n. , qui 
efi fort peu de choCe. V. Divers 
autres ürûa en lacin & eo &ançois. 
Le livreintit. S~, Toulon· 
Ce 16c]1 , in·J~, n'eft point de lui. 
C'efi un recueil des (enrences ou 
bonHnOts qu'on fuppo(e qu'il avoir 
dits dans (es coaverûciom.11 faut 
cres·pcu c:""cr fur la faùa rap· .. 

. ... . .. . . . 
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· portés dans cet ouvrage; & daas & de puiu .Sor~o1111c, deviôt uès• 

ceux du mf:me genre , dont le célèbre par les grands-hommes qui 
meilleur ae vaut pas graad'chofe, y furent formés. Le célèbre: Con-

SORBONNE • ( Boben de ) na· dzteur , devc:au chaaoine de: Paris 
quit en uot i Sorbon, petit villa• dès l'an l:t.tS , s'11cquit une tl 
f'C du Rhérc:lois dam le cliocèCc: de grande: répuntioo, que les pri ncc:9 
Reims,d'uneflmilleob(cure. Après !Dèmes le prirent pour ar!Jirre en 
avoir été rc:Çu dcKteur à Pari• , il qutlqu'es occaûons importantes. Il 
{e conCacra i la prédicarion & aux ttrtllÏIU Caintemeat fa carriére en 
conférellces de piété. Il s'y acquit 12.74 , ilgé de 73 ans, !après avoir 
en peu tic rems une fi grande ré- légué fcs biens , qui étaient ua. 
putation. que le roi St Louu vou- contidénbles, à la Soci..:ré de Sor· 
bt l'entendre. Ce prince, ch;anné hoaae. Oa a de lui phaticurs ou-
de Con mérite , l'honora du titre -nages en htia. Lei principatllC 
de (on chapelain• & le choiût pour (ont : 1. Un Trait/ t!t I• Cotr{cit11ci 1 
Con confdl"eur. Rokrt de Sor'1onu, un autre Je l.i Cor.f1fro•; & un li-
d;:vcnu chanoine de Cambrai vers vrc intitulé, le Cli""i" 4,. Porai!iJ. 
t J.f 1, réllechir fur les peines 'qu'il Ces] morceaux Coat imprimés dans 
avoiteuèspourpanenirà~trc doc· la Bibliothèque da Peret. lL J)c 
tcur , lie réColut de faciliter aux petites Notu fur toute l'EcritUtt• 
pauvres écoliers le moyen d'ac- (ainte, imprimtics daas l'édition do 
quérir les lauriers doélor.ux. Il MniocAiu par le Perc 1'.,_;a.:, 
s'appliqua donc à former ua focié· llL Les Swuu de la Mlüon & So-
aé d'ccclé6afliqucs Céculiers, qui, ciété de Sorb9nne, en J8 articles. 
vivant ea commun , & ayant les lV. Un Livre"• M.ùiap'; V. Vn 
chofes aécell'aircs à la. vie, ca{ei- autre Des trois ""'Y"U tl'tl/l.cr a P•· 
gnaffeatgranütcment.Tcusfcsamis r•lù. V L Ua grand nombre de. 
approuvércnt Con deil'ein • & of· s,,_. 1 &c. Ils fc . trouvent 1 ea 
frirent de l'aider de leurs biens &de manut'crit, dus la Biblioiblque d'e 
Jeurs coafcils. Ro&crt de Sonomrl • Sorboaae ; & ron remarque clans 
appuyé de leurs recours , foada ea tous ad'ez d'onltioa, malgrè b bar• 
llJ J le Collége qui porte (on aom. barie du Ryle. La MaiCon & rocU-
11 rafl'nnbla alors d'habiles pro- té de Sorbonne eft une des quatre 
fefi'eurs, & choifit, entre les él:o- parties 4le la Faculté de ThéOlogie 
lien • ceux qui lui parurent avoir de Paris. Elle a été une (ource fé-
plus de piété & de difpofitions. condc en habiles théologiens t le 
Telle ell 'l'origiac du Colü11 J1 quoiqu'elle aie (oit plus ce qu'elle 
Sorbonne, qui a Cervi de modèle ;i écoit dms le dernier Gécle , eUe 
1ous les aûtres Colléges; car avant prodiiit encore beaucoup d'hoin• 
cè t~·là , il n'y avoir en Europe mes de mériic. · • 
aucune ·comm\uladté où les !.celé- L SOREL,°" $oauv • (Ai"à) , 
Gaftiqucs Céculiers véadl'cnt en dame 'de Fromcarau , village de 
commun 8c cn~ignaffent gratuite· la Touraine , au diocifc de llo~ 
ment. Ro&m de SorJomr1 • après ges , vit le jour daas cette' ~ • 
:avoir {olidement établi fa (ociété 6: dnint une des plus belles pcr• 
pour la théologie , ;yajo6saun:lu· fotmes de fon tems. L~ roi Clw-
tre Collé1e pour les humlaités ac . lu YI/. ,ajant eu la àirloiité c!e 
la pbilofoplùe. Cc Collége , connu la ,,oir, ne pur s•anpacher de l'ai· 
loua. · le o, em .•e C.U/,, û C.l•i IMt 1 lk li.li clorkla. le elt!teau 4• 
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:eautZ.fbr-Marne ,' & plufieursm• fa bette .AfJIÜ: · · •• 
tres terres. Cc prince en vint ma· Plal 11 {o,,,..fC li-,,,,.,,_,, iit ~ 
me ju(qu'à quitter• par la paflion rit1 , · • 
qu'il avoit pour elle, le loin de L• ""'" lt"11t ü Fr•ttll Î'ttoG•rtr • 
(on royaume & les atnireJ publi- Q.111 " fll' JNld "'4u "" Cl1J;,,. 
ques. Mli1 .Api•, née avec un ~· 011.,.,., • · i • • 

prit au-defl'ua de (on (cxe, lui re- Cltifi Noui11, • li11141•« Hm.iu. 
procha vivement (on indolence. · • 
Pour l'uimer davantage contre les · TI. SOREL, (Charles) &car de 
:Anglois, clic l'16'6ra "qu'un Aftro- Sw.~l,,;, né à Paris en 1799, étoit 

: t1 lofUC lui avoit prid1t qit'CIJC (e• fils d UD procureur , & neveu de 
·" ro1t llÎllléc du plus grand roi rlu Cwû6 Bvnvtl, hifloriograpbe de 
·;inonde; mais que cme prédic· Fra:icc, à qui il Cuccéda en 16u. 
;. tion ne le regardoic point, puit· U continua la Gitiulo1i1 u 14 M.J. 
,;. qu'il négligcoic d'arrachcr à· (Cl f •de B°"'"" > que fon oncle a voit 
,. ennemis un EC&tqu'ils lui woienc fore avancée : cet ouvr;ge eft en :a 
,. ufurpé. /c t11pou, · ajoûta·M!llc, vol. in-fol. On a:·encore de lui· 
•eto"'l'Ur - 1ri.li8io•, 911' Cii p•ff•lll l. Une Biiliotlt:~ Fr11•roifc , iO: 
à t. Cotir da Roi 4' Aafûurrt. " Ces 1 ~ On en eftime la Ceoonde par. 
rcprochn touchérent cellcmcnt le tic , parce qu'il y donne des juge. 
monarque François, qu'il prie les mens al'ez exaas fur plu6curs det 
armes pour raris~ire en m!me tcms biftoricns ; tout le reftc eft très-
t!t (on 111110ur & (on :ambition. La peu de cbofc. Il. L 'Hi/loin u La 
belle Apf1 gouverna cc prince juf· Mot111rdi1 Fr11nroi/i, &c. i vol. in-
qu'i fi inort • arrivée en 1.no 1 au S• : Abrégé peu èxatl, & plein de 
ch~cau du Mefnil, à uo quan de fablet. & de minuties ridicules. 11 
Jicue de Jumiéges. Plu6cun bifto- dit que "Clo•i• s'étant préfenté au 
rieos prétendent qu'on 1'1voic CUI· ,. Baptame ""'"une JIVT'lf"' i•11ffet. 
f'onnée par ordre du dauphin 1-i1 " f. piuf-lt 11•« "" foin rncndl-
JCJ, qui ne 1'1imoit point, parce " kas, S. Rtt.i lui reprocha cerce 
flUC (on pere l'aimoir trop • mais " vanité. Alors le ~éophyre p.i.Jf• 
c'eft une conjetlure qui n'1 d'au- " fu· doi~11 4"1U fu diuaut !"'" 
crc fondement• que Je cantHrc · " w "'"'" ,. 41/wdn. " I l L Ua · 
cn,iel & viadic:oicif de cè prince. aucrc Abrégé du R.ii•e de Looi6 
fJn dit que le roi F1•ntoi1 1 (e · X/Y, 1 vol. in-12, auai négligé 
trouvant un jour ~ la maifon que le précédent. IV. Droiu du 
flArto• • Gooffiu de Boi§i, comte Roi6 dt Fr1111e1, &c. in~l:L V. Not1• 
cl'E.J-pu, autrefois Ion gouvcr- •1llu Fruroifu, 161J , io-S•. VL 

·,. aacur , & pour lors grand • maicrc Le Buju cstr•••111111 • J vol. in s•. 
· ~Fnncc,1'111D11fa i feuilleter.un Vil. Fr.,,ci011·, 1 vol. ÏD•l:i. fig. 
-:· porte-feuille dans la chambre de Tous ces ouvrages (one écriu cl'ua 

· Mad' de Boib. Cette dame , de ftyle plat & lourd. L'aùceurcroyoit 
li lllli(on d' H111t1cfl, aimoir la peÎD· · pourranr que (es livres dcvoicar 
turc. & y avoit dcffiné Je ponrait. êcre lus avec plaiûr. n molirut ea 
de divma perlonn" illuftres , 1674. . · 

. eacr'aucres celui d'.4f•t6 SonL Le SORET , (Jean) êroit de. Caca• 
roi fit des dcvi(cs & des vers pour où il naquis en ,1,.10. S'écaac fou· 
chacun. de cc.' porcraics , & ècri- mis a I;: règle clc:s Carmes à l'àgc 
vit ccwr:-ci de fa propre aaaia pou.r 4c 16 au, il MYÏDI 1roviAcial • 
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'"~' -, le enfuiw général de cet 
ordre. La vaaicé le l'ambition n'é· 
toufiffllr point en lui les . renà.-
mcns hwnblea dD l'eligieu. ll. re-
fu(a coa4am111enc le c.1tapeau de 
cardinal & l'ê•êché, que le pape 
C•li111• Ill Youloic lui do1U1C1'. Il 
mourut Cainrement à Angers en 
1471. Ses principaux:ou•rag~ronc 
des co-·•uiru (ur le M.ùrl 4u 
SlllUIUU • Sc fur les JUilu de ron 
ordre. . . .. 

SOSlGE!ŒS, habile aftronome 
Egyprien, que Clfar fit •enirâ Ro-
me pour réformer le Ylendrier. Il 
s'engagea à décerminer avec eue· 
a01de l'étendue de l'année {olai.re. 
Cd\ ce que 6t Sofi,C.u. Il ttouva 
que cette année éroit de ]6f jours 
& 6x heures. Alfüré de la juicf-
ll: de cene dêrerminai(on , Jul~•
Clfu ac (ong;a qu'à régler l'année 
civile. De l'avis de Con aiùoaome, 
il 6xa l'année à 36s jours, qu'on 
1ppclle I' An11u /"'""11•, 8c qui com-
mença à l'an 4J avant J. C.; Sc 
pour comprendre les fut heures 
qu'on négligea , il fut ardré qu'on 
'1 auroit égard tous les quatre ans. .. 
eo faifant cerce +• année de 366 
jours, parce que quatre fois 6 heu· 
res font un jour. Oil arrêta autli 
11u'on feroic cene imercalarion le. 
24 Février, qu'on nommoit BiJu• 
10 c.k11l111 M,,,,ü • c'eft.à-dire • le 
feconi ûxiésne annt les Calendes 
de Man : de-là eft venu le noca 
de Bi.lfc111iû , qu'on donne à ceue 
4• année. SofilPtc• âr d'autres ad· 
ditiODI à Con· Calendrier, 8r. quoi-
qu'il QC c~ pu fans erreur. cene 
réforme prouYoic· Hiucoup de gé-
llÎe. · , . 
. SôSOMENE, Yoy. SœoMEtfZ. 
. SOSTRkTE, célèbre architeéke 

tle l'antiquité , · natif de Gnide , 
6atcbargé de f.üre conGruire dans 
r. ~trie , do promeaa-ies 011 rer-
nlfa , fo~11a ""' ctca· arctllln 1 

• 
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qui clonnoient licv. d~iftr la 
hardidl'e de Con génie, 8c la puiC· 
C.ace de rarr. Cdl encatt «t ar- · 
chne&e qui éleva le magnifique 
E.i,,.l dana ride de Plww, proche 
d'Alexandrie, regardé comme une 
des S1p1 /rlU11cil'41 du Monde. Il 
8orii'oic •ers l'an ~71 avur J. C. 
Cous P1"'-# Plii""1dpAc, roi d'E-
gypce • qui faifoic beaucoup de 
eu de (es ralen1. 
- SOT ADE • ancien poëre Grec , 
Diltif de Maroaee clans 11 Thrace, 
inventa une forte de Ytr1 ./,,,.i,;. 
flll• irréguliers, · qu'oa appclla de 
{on nom Y1r1 Sordiliquu. Ce poëcc, 
aufli licencieux dans (es vers quo 
dans (a conduire, n'éparguoir ni 
{es lllÛl, ni les gens de bien , ni 
"ême la pcTCoane Cacrée des rois. 
Il aYoic compofé une liacyrc vio. 
lencc conue Pral..- Pltil•l1lpA1 • 
-ioi d'Egypte , â l'occafii>n de Con 
mariage avec .4rfilllli, fa propre 
ûieur. Pour éviter la colére de ce 
prince , il Ce (auva d'Alexandrie J 
mais P 11uodc , officier de Prolaetk • 
le lit enfermer dans '"' coftre de 
de plomb & jenu dans la mer." 

SOTELO, (Louis) de rordre 
cle S. Frd•roù, alla faire des MiC-
ûons au bpon, d'où il fut envoyé, 
en q-ualite d'ambaffadeur du roi 
Oau1., caréchumènc, ven Pdûl Y. 
Ce pape Je reçut avec diffinaion • 
h: nomraa év&que au Japon, lie 1'7 
renvoya; mais en y arrivant il fut 
mis- en prifon à Omura , ville du 
Japon, & fut honor• peu de- tCIDI 
aprês de la couronne du m:srryro 
en J614- On a de lui une Lttrrt qu'il 
écrivit de là prifon à u,1,.;,. Yl/l 0 

fur l'état de l'E~li(e du Japon : 
eue e4 curieu(e Sc inrérefi'aore • 
. SOTER, (St) narif de Fondi .. 
snonta. (ur la chai1e de Se Pierre 
·11~rea le pape S. Atiicu l'Jn 168 de. 
J. C. Il Coutfrir le martyre l'an 111-
tharam la pei{liçution de ~b-

IS b iij 
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Jt)O S'.OT. . s·oT' .. 
• 1Hüs le~PAi/o/opAc. Ce pontirè «oit f'uta l'év~ché de Ségo'l'Îe , 8c fe 

Je pere da paoYns. · . · , · démit de l'emploi de coafcKeur de 
· 1. SOTO, (Dominique) naquit l'empereur CMrlu-(}tJ111, qu'il n'a. 

à Ségovie l'an 1494- Son pere, qui voit pu f\ difpen7er d'accepter • 
.;roir un pauvre jardinier, le def- 11 mouruc a Salamanque en .• f6o , 
tina d'abord au m6me travail; ,.ait à 66 ans. Ses ouvrages les plu1 
le jeune-homme obtint qu'on lui connus font : L Des· Comnu11Uirt1 
apprlc à lire et à écrire. Il Ce te• fur I' Epitre aux Romains • 1 Ho , 
tin depuis ânt un perir bourg ia-Col.; l!c Cur Je M.itre du SaUll· 
près cle Sêgovie , où il fit , dans cc• , in-fol. U. Des Traités De juf-
J'Eglue de ce Jiou, la fonffion de titi• &- ;,,,, , in-fol. 111. D1 ttgclUlù 
Sacriaain. Il contllct'oir à l'étude /ccrcu•. in -8°. IV. D1 P®F't'Ufll 
Je tam qui lui reftoit : il Cc ren- c11J1fo. V. De cMIUlo lar•m1111orwa 
clit apable d'aller enfuite étuclier •6.fo. VI. ApolOJi• c041r• Âmbro• 
la philofophic dans l'univerfité· fi- C•t"4ri,,_ , &c. · · 
cl'Alcala. De - li· il vint érudier i . Il. SOTO, (Fernand de) gen-
P1ris. Il retourna cnluire en E(. tilhomme Portugais, & général de 
pigne , & entra dans l'ordre de la Floride cil Amérique, fur un des 
S. DOlltillifac. li profefi'a avec beau- plus illuftres compagnons de Fr4!1._ 
coup cl'éclar dans l'univerfité de fOÛ Pit.uro• conquérant du Pérou. 
Salamanque. Sa grande réputation Il Je fcrvir beaucoup par fou inrcl-
po"a l'empereur Clwrlu-Q11it11 à le Jigencc lie par (011 counge, & par-
choifir, en IS·H , pour ·1on pre.; ragea avec le vainqueurlestré{ors 
mierthéologieoauconciledeTren- de c:e pays , en lfl1. Quelques 
te. Cc {avam religieux (e lie géné- années après , l'empereur Cliarlu· 
ralemeateflimndaoscene augufJe Q.ai111 Juiayant donné le gouvcrne-
aft'cmblé.. Les aurres théologiens ment de l'üle de Cuba • avec la 

· limoient i l'écouter; et les ~·a. qualité de GIMrtd 4e id Floriik, tx 
~ Jui commenoic:nt ordinaire- le titre de M.trfai• 4u · Tern• i'''il 
menr la difcuaion des poinu les powroil 11tg11ilfr, il partir pour l'A· 
plus dülirilcs. Il fut u11 de ceux à mérique avec uae bonne flotte en 
qui on donnoir Je Coin de rédiger 1ns; mais il raouruc dans fc• 
cc qui avoir éré décidé & de for. c:our(eslc :u Mai 1 J.f1. ·~· · · 
aMr les décrets. li parla fouvent , Ill. SOTO , (Pierre de) pieux 
ma.ne clans les Ceaions, & Courint & (avanr Dominicain de Cordoue, 
que f4 rifo'-e• Ju BHt* i1oit 41 fur c:onfell'eur de l'empereur Clr11r• . 
tir~• 4i•ÙI. Il fut chargé de repré. lc1·Q1ti1tt. Il abandonna Ja cour de 
{enter Con général qui éroitabfent, c:e prince, pour aller rétablir les 
& il en tior la place clans les fur études dans J'uniYerfité de Dillin· 
prcmiérc1 (c1Jiom. Cette dülinc. ge11, fondée par O.Aon Tratbfu~ 
rio.o lui .étoird'~tplusglorieu- éYt!iiue d'Aupbourg. Il profefl'a 

. fe • cr.u'il Ce crouvoar alo.n. clans Je clamcctteu11iveditéju(qu'e111Jn. 
Concile plu1 de so rehg1Cux du qu'il alla en Allgleterre pc>ur réta· 
mime ordre • ·év~ucs ou théolo- bJir la Ca1holicité dans les univet-
s!~ns. !I s'J acqwt b.caucoup de 'rés d'Oxford & de C;unbridg~. 
r~pucataon & 1 pubba (es deux Après la mort de la reine·.v.n,, 
bv~ Dc Z..11-':" 61- ü !• Gr#e • arrivée en 1u8 , il reroum11 • • 
Par!' IJ-49, m·• , en I~, qu'il Dilli11ge11, & 1 demeura jufq11'eo 
•ê4ia ~ PcrC$ cS11 '°"wc.n rc- .1161.11 rc scadlcc;eaomuaée,pv 

• ' . . 
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.tdre du pape , a11 concile de taines 1'.:alvinil\cs du xv1• fiécle. 
Trc:nce,lesPeresl'écoucoientavcc La cour du duc de Ferrare • oà 
ildmiraàon , ainli que Domi11ig111 Ra.le de Froi:u:c. fille de Lo,,;, XJ 1, 
.\oto • 8t on les confidéroit tous & femme de ce duc, avoi1 introduit 
<!cu:it comme les Princes des théo- le Calvinifine , fut l'écueil de (a 
lt'lgiens. S«a, épuifé de fatigues l5c religion. Revenu en France. il fut 
de travail, tomba malade l5c 1nourut , une des colonnes de fon parti. Lo 
en1s63!dansle~queleconc!le prince de Con" l'ayant envoyé 
paroi1To1t en avoir plus de befom. a ,Lyon, pour C0111111ilndc:r cctt111 
Trois heures avant fa more, il di~ place. il s'y Coutine avc:c un cou-
6: figna une {.#t71 pour le Pape, 01\ rage peu ordinaire. Le duc de: N,. 
il conjuroit fa SaintccC: de confcntir 1110:.r1 fut obligé d'en lever lé tiégc, 
" qu•on décidàt dans le Concile & lc:s négociations de la reine 
" l'intliturion l5c la réfidc:ncc des n'curcncpasunmcilleurCuccèsque 
" Evèquc:sdc:droit divin"· P11U•- les amies de (es génér•ux. Cc· 
.,/ân l5c R11.i11~/J ont d~. , C!tte h~ros, fi rc:fpc:Elé ~ha les Calvi-
.l.t11rt au public., fur les es miles, & fi redoute par les Catho- · 
qui font au Vatican. c tiques, mourut en •t66 ,à s4am, 
P.al111.•ici11 dit que: le Coa fut nclailT;mc qu'une fille:, C..Aui'"4 
très-aSigé de la mort de Soto, l5c P11.nhtnai. Yo1ct PARTHU . .U. . 
qu'il leregrc:tn comme une de: fc:s ·SOUBISE, Yo)'I.\ lll. ROHAN. 
plus gr.indés lumiérc:s. 1'01tt un SOUCHAI , ( Jean - baptiŒe ) 
Livre imprimé â Paris, fous le nom chanoine de l'Eglifc cathédrale de · 
d0 Avignon , n 1738 • & intitulé : Rhodès, confc:iller du roi • l«leur 
.Apologie tla Rbiace4 Pen Piurc l5c profell'c:ur d'~loquencc: au col-
Soro, Dot11illicllÎll, &c. contre le P. lêgc-royal, vit le jour i St·Amancl. 
Duc il.cf ru, JéC. qui l'avoit accufé de près de Vendôme. \In de fu oacles 
favorifer les erreun de B11ùr1. Ses futfonpremicrmaltrc.Aprl:ss•écra 
principaux ouvrages font: l. l•.fli· pmeaionné Cous lui , il vint à 
totio11c1,C/irijli11•1t. II. MttlrotluC- · Paris, &·refit rechercher pu tous 
f iffio11u. lll.Do8riu C/irijlia1111Com- les f;vans. L'académie des lnfcri-
pcndiurt1. IV. Tra!ürc• tk 111/liratiMc prions le mit iilU nombre de (es 
S;,ccrJotllffl,gai{u1'Epifoopu ani,..,,,.. membres en 1716, &- le perdit ea 
c11ra1111uu111; Lyon, tf87, in-s•. 1146. dans la f9' annécd e (on lg~ 

SOTWEL, (Nathamêl) Jé(uite, · L'abbé s,_1tai étoit un linératc:ur 
publia à Rome 1676, année de fa · aùmblc:, qui,cn ;cquénnt des con--
mort, in-f. une Continuation aS'c:z ~ noift'anoes profondes, n'avoir pa 
c:ftimée,depuis 1641jufqu'c:n 167f, négligé les conaoil'mcel agréa. 
de la BiJU.tliêfi.t t!u Ecri•lli•• tk 14 bics. Son caraaéro poli. lie obli-
Sociéd a /as fis. Cet ouvrage, qui · geant lui acquit l'amitié & l'eftime 
aYoit été commencé par RiJathtllir.a, de ceux qui le connurear. On a da 
& continué par Pliilippc ;1:/;:" , lui: l. Une Tnduaioat &anç. de· 
ellealatin.LePereD.4i11 roit 'la P/nalotlosi.a cpi"-it• du· BIYlllt 
un livre dans le même genre, qui médecia T"-'n a,..., CD 111•. 
aaroit eaciérementédipfécelui·li. · 2 wol. in-11, Cous le titre d'Eff.U 

SOUBISE, (Jc:u·de PARTHE- /"' k1 &,,,,,, rtul.aitu. U. Uae 
lfAI, feignc:ur de) le dernier màle édition des .,,..'" 4;nrft1 ·le· Pl-
de l'illuftre mai(on de P11rtfillui ea ü/n, en 1 vol. in-11. JIL J>ea 
._", & iï ..... ,,. ..-i Jca c.ni .. · .&~"" tur la Tndutlioo de~ · 

' - r-~. ,,.. BlliY -
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fipAc,pard'.Aiutilly,qu1CetrouYent 1111. in-8°. Ces deux ouvrages 
clans l'édition de Paris. 1744, 6 vol. {one d'une latioiré pure. 
in-11. IV. Uneédirion des Œurru SOULIER, {Pierre) prêtre d11 
Ile Boïu"", en 1740, 1 vol. in-4•. diocèfc de Viviers. curé clam Je 
V. Une édition de l'.Ajlrlcd'Hoaorl diocèfc de Sarlat, au .Géclc der. 
J'T/Jut,où, fou 1aucli1r ni"" foNI nier, donna au public: 1. L'.Al>rigi 
Ili """ lpi/otk1, on 1' ~fi conuntl de du E4il1 lÛ Lotus XIY co111rc ''*• 
corriger le 1411,d&t &- 4' t1'1rl1u Ü1 ~c '4 Reli1io11 Priu""1u • Rlforrait, 
conrcr/111io111; a l'uis 1 chez Didot, ID·l:I., en 1681. IL L'Hifloir1 dei 
1733, en to vol. in-11. VI. Une E4il1 "4 Pt1cijictuion, fi, dc.1 """"'' 
édition ~Aufou, 1710 1 in-4°,avec f"' les Pr"uidu1·Rlformés 0111 a.-
dc1 notes abondan1cs. VU. Plu- pl"''1 pou lu ohunir, isi·8°, 16Si. 
f1t:ursDi.Q'u1t11io111danslcsMânoiru JlL L'Hi/loirc tlu C.lrùUftrU, in-4• • 
"' r Act14lmit du Bdl11-Lutru. ~le. 1684; appuyée de bollJICS preuves 
cmbellilfcnr cc recueil. · &: de quantité d'atlcs miles, ais 

J. SOUCIET, ( Ericnne)Jéfüitc, platcmaic &: durement écrile. 
."fils d'un ayocar de Paris, naquit à No.: - · · ns le rems de fa mon. 
Bourges en 1671. Après avoir pro- S • Yoy. EscouBUAv. 
fe«é la rhéconque Lit la théologie . . • (Robcn) théologiea 
clans (a Spciété, il deviAc biblio- Anglo1s; prébcadairc de Wdlmin-
1hécairc du collégc de Louù le fier , &: chanoine de l'EgJilc do 
c,.,,,JàParis.11 y mourut en 17.,U, Chrift à Ox(ord, naquit à Loadres 
à 71 ans, honoré des regrets des en 16J 1 , & mourut en 1716. 
gens-de-lcmrcs , dont la plupart C'étoit un homme a\U)i rccolDJlliDo 
aimoient (on carallc..TC 8c admi- dable par Ca {cicnco. que par (a 
roicnr Con ravoir. On à de lui plu- · probité; il refura pllWeurs éya. 
ficurs .. ouvrages, Les principaux chés. On a de lui 6 vol. de SUWIOIU 
font: 1. O•f cn11ùoiu AflronOllli'l"" en aaglois, qui ont eu affcz do 
(lices à la Chine &aux Indes, Paris. cours clam Con pays; des llA111111uu 
1719 8c 1711, J vol. in-+".11 • .Rc- latines, lie dCI Pfifi'u. , • . 
cucil Je Differ11uio111 "itifUU fur lu _SOUVERAIN 1 (N.) ccrivai11 
udroit~ 4i.6"ilu Je l' E1riuu1·StlÏnU, Françoia • étoit du bas-Langue~ · 
&c. in-~". Ill. Ruiuü Je Diffuu· li fui miniftre tl'wac Egli(e Calvi~ 
aau. conrcnanr un Alrl1i CluoMio- nille du Poitou. .. _DépoCé du mi~ 
1'4111 , cinq. Diffcr1t11io111 co~rrc la nifiérc_, il Ce ré/ulia en Hollande, 
C/vOM"11i• de N1w1on, &c. IA-4•. d'oùilfut encoi:c chaBé pqur avoir 
C,CS ~vrages ont fait honneur à refuCé de CouCcrirc 111 Cynodc do 
foa uuditioa & à Ca Cagacicé. On y Dordrecht. li Ce. retira en Aogli:-
tr.ouve des recherches curieufes 81: terre , oû il fut reprd.é comme 
des obfervatioos, Cc a fées. - . . ~: Socinie11, & y mouruc vers la fia 

IJ, SOl,lCJET. ( Ecieaae-.b; dll dernier 6~e. On a de lui ua 
pilia)frereduprécédenclçJéwue oùvnge re~é. par Je. iocré-
cq-. lui .• ne lui Curvécut ~ dllles. lle4 iaU.1': lA Pl.#rùf• 
d~q io11,.. li mourut en.11.uau .U.oilé,, ov:Ef.J /,,, h Yu# Pla-. 
collip d$ Lo11i1 le Grllllll, oli il . tonicia, Çologa!'-1:100 , ia-8°. Lo 
pwofdfwc la théologiC. O. a d~ Pere Bw~ • ri,Cur4 ce livre ~ 
luiap,p.-. fur les c-èt,u, ~-. Ca.Défa-fo - $,U"!Î ,.,, M;'"/~ 
1'1Ao-9 ..,. • lr.11n 111crc.C11r I'~''' J~ P'4/aif __ , Puia 1711 • an-4, 
,.-. : -~ ~ ~lff • M9.\!li11~ ; {.~ a~·~ fhUQ(OfM~, • 
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sou 
noir églrcl à la réfuucion, ont re-
noiavellê l'accu(ation formée cc.n-
ue les Saints Prrcs , d'avoir pris 
le dogme de la Trinite dms PZ.'°"• 
!liais dl-il paradoxe, q11e1 qu'il 
foie , capable d'arr~tcr l'eft"or de 
ces génies cr.uûcendans? . 

I. SOVVRÉ, (Gilles de) mar• 
quis de Courre11vaWl,d"unemaifo11 
ancielllle origillilire du Pcr!=hc , 
(uivic en Pologne, l'an 1f7J , le 
duc d'.Ani""• depuis roi de France 
Cous le nom de H~111i IU. Cc mo-
narque, revenu ·en France , le fic 
grand-maicrc de Ca pde-robc , & 
capitaine du chitcau de Vinccauacs. 
n furfonfavori,dic l'abbêkC1•dr1, 
fans 6're de (es mignom. I.e mar-
quis de Soori (e 1ignala â la ba-
uillc de Coucru CD l JS7 • & COD· 
r.rvala viUedc Tours fous l'obéif. 
{!mec du roi, pendant les troubles 
funcflcs de la Ligue. i'idèlc à a,..,; 
JO, il ne le fur pas moins à Hu1ri 
IY, qui Je choiût po11r êue go11-
vcrncur de Low XIII. Il occ11pa 
auprès de cc princ:e la place de 
premier gc:acilhodlllle ordinaire de 
la chambre , olxinc le collier des 

. ordres du roi, & le bàroa de maré-
daal de france en 16& f : il lllOW'llt 
en 1616, à 84 ans , rc.Jatd~ comme 
un counifan agréable, pl11ror que 
comme un capitaine habile. Âu• 
de S1111•rl, épo11(e du 11111rq IÙS de 
Lo..où, morte eo 171f, a été le 
~r rcjeccoa do la basilic de 
ce maréchaL . . . ,, 
, Il. $0t;!V1lÉ, (Jacq1tesdc) fils 

du préddont , fut chevalier de 
Maise da l'âge clc s ans. Après 
ücn diffiagué 1u Gqe de Caf.I, 
ilcommaad.1 lcs galércs de Jrance 
pour le 1iége do Pono-?.ongone, 
o&a il acquit beaucoup d" gloire. 
Qsargé, par Con ordre ;; d"amhaf-
fldcs orclimUes k extraordinaires 
JUprès de LoW JllY., il s'en ac-
•tv.-: ,~,:p~ùaç .. 

sou . J9J 
au grud-prieuré de France, raa 
1667 , 8t après avoir (oucenu ce 
~raflére avec beaucoup d'êcla,. 
il mouruc en 1670 , dans Ca 70• 
année. Cel\ liai qui a foait bàtàr 
le Cupcrbe hôtel du T cmple, pour 
être la dcmciarc ordinaitt dee 
grands· prieurs de France. Il fic 
conuacnccr cc bel édüicc dès le 
vivanr de (on prédécelîcur , le 
grand-priem de Boi.Jli. 

SOVZA, (Louis de) Dominicaia 
en 164, morr en 16 n , eft un de1 
mci1Je11rs écrivains Ponugais. Sea 
ouvragcs font : L La Yi1 de Dom 
Btmli//a.ï tû1 11.,,,u, Paris 116o, 
2. vol. in.S". Cel i. mime qui fus 
traduite en frmçois par MM. do 
Porr·Ro)'ll. 1664,in·B· ou in-4•. 
IL HijlM iû S. DOlaillif'", 3 vol. 
in-fol. 1-ù de SCMI(• a écrie d'wa 
flyle aaimé 0 màt quelq11tf'oi.s trop 
mêupborique. Le difccncaac111 
des faits & la cririquo ne fooc pas 
foa principal mériœ. -

SOZIGENli:, Y~. So11GBllL 1 
. SOZOMENi , (Henni•} fur .. 

aonun0 Il ScAo'4.fli9••, étoit origi.. 
nairc de Pale4ine. 11 y avoir Clll• 
brafl'é le Chrifti111ifllle , touché par 
les miracles de St HilMi,,.,. li paaA 
de PalcAine à Conftmcin.ople. où 
il cultiva les bella-leurcs, ~ fit 
les Conéboas d'aYocat. Il noir da 
goût pour l'Hüloire eccléûaftique, 
6t Coa premier co11p d'effai fur ua 
..4Jr':é de ce qui a'écoit pafië depuis 
l'Afccnûon du SauYeur ju(qu'ÎI i. 
déûitc de,LUWiu. Cet Abrêgt6 e4 
perdu, Il co111JDcnça une lliftoirc 
plus conidérablc vers l'an .UJ. 
Elle cil divifêe en né livres,· 81:· 
renferme les événcmens arrivés 
dt>puia l'an Jl.4 ja(qu'à l'an 4J9• 
JI clédarc ;ru commenccmcm d11 
a•• livrir, "qu"il écrit ce 1ui •"eA 
" paHé de (on cems Car a 4a'il 
" a vu lui·même, ou fur ce qu'il 
.. a •ff'ÎI d"pcdoueiJatais:ua 

• 
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., inltuires i & qui noienr été ju(qu'à la fureur c:oarre Ici fcrmnes 
•· rémoins ocubircs ,;. L'Hi4oire & conrre les cccltliaftiqucs: coorre 
de Sotonrèa conûent des c:hofes les femmes , parce qu'auparavaoc 
très-rcmarqumlcs ; mais la plupart le vcrlific:neur Mantouan n'avoit 
ferrouvcatauflid:ms.Soer.u.:-,qu'il pas pu leur plaire: & coarrc les 
(cmble n'avoir que copié. EUe e"ft ec:défiatliques , parce que les char. 
néanmoins plus ércndue & mieux ges de fon ordre n'avoient pas pu 
~crite ; mais elle n'eft pas fans (atisf'aire (on ambiûon. C'efl fur. 
défaut, m!me pour le ftylc; & on roue dus fon Poëme de t.a c.il..mitl 
trouve qu'il efl fon au-delTu~ de Jes Tc.ws,qu'il s'acharne c:onrres ces 
Socr.aupour le iugeraenr. On croit derniers avec un emportcmcoc 
qu'il mourut vers 4fo. La plus digne de l'.Araia. Ses autres Poëfü:s 
belle édition 4e l'Hi.floitW 'c Soto· onr pour objet des fujers de mo. 
•ine el\ celle qu'on voit dans le raie, ou les éloges des Sainrs. Elier 
rei:ueil des Hifloriens Larifls.donné (e rrouvent dans le Recueil de (~. 
par Robur hiuuu en 1 f '44· On la ouvrages, publié à Veni(c, 149? • 
uo11ve aufli dans le Recueil de in-4•; à Paris, 1so:z., in-fol. rs 1 J. 
'11'.Jois. Le prélideAt Coup l'a tra• J vol. in-fol;& Anvers, 1576,en 
duite en fr~nçois. . · . '4 vol. in-8". Ce recueil renforme ,· 
. SP AGNOLI , ( Baptitle ) reli· L c-ain fur les Pfe:iumes. 
gieux Canne, dit k M...toua, parce D. La Y-u de St 811filt. Ill. Celle de 
qu•iJ boit de Mantoue , né l'an St Nico/41 tk T okati11, 8c quelques 
1444, é\Qir biurd de la famille ;de autte! ouvnges en profe. · 
Sp11poli. Il prit l'habir de C1rme • I. SP ANHElM, ( Frédcric) né 
& fc dillinr.a rellemcar dans (on à Amberg dan9 le haut-Palatinat; 
ordre , qu'il parvint au généralac parcourut une partie de 1' Allema-
m 1 JIJ. Il mourut J 1ns après en gne 8c de la France , Ile s•arrêta à 
JJ16, â7ians. Ceuureur eflprin· Genève. Il y di(puta en 16i6 une 
cipalemcnt connu pu (es Poé.fic•. chaire de philoCopbie , ec l'em-
~on efprir étoir fi fécond , qu'il pom. Son mérite lui obtint en ' 
enfanta plus de f9000 ver•• dont 1631 une chaire de rhéologie, que· 
la plupart {ont (emés de pointes• Benoit T11rrcda laill'oit vacante. Il 
& n'ol&cnr qu'une facilité molle & remplir ccr emploi avec: une ap-
languüfante. Parmi les Poëfies, on probation fi univenelle • qu'il ft1t 
di.ftiague (es E.tlopl• • dans le(. appellé à Leyde ea. 164:z. pour y 
quelles il et tour-a-tour Epicurien remplir la ma.ne place. Il y. fou-
& dévot. Il démlit, dans l'une, la tint 8t augmenta mante Ca répu-
croyance d'une autre vie; & dans ration ; mais Ces grands traVlllllt 
l'aurrc, la YU,,t appuoit à un ber-. lui c:auférenr une maladie , qui 
let' i 8t lui promet que .. quand il l'enleva ia la république de• let· 
., aura pafl'ol (a vie fur le Carmel, ttes en 1649 , à 49 aa.s. Sa princi-" 
" elle l'cnlttera dans des lieux paux ouvrages {oar :.1. c-
,. plUI agréables, 8t 111 fera à ja- ,.;,,. Hifl-rif"" ü I• ·•ic 4- b i. · 
• .W. habiter les Cieux avec les ,.., ù M.Jit- CAriflot"', Yu-
,. Driades 8t les Hamadriades .. : â DAou • iii.-4°. U. D"'1i4 E,,_ 
aou•elles Saintes, que noua ne ,,au, ea 7 panics, 1700, :a &omet 
couoüliou pas encore dans Je i11·4•. Ill. &ueiuliw. b Gr/UM'. 
fuadia. Ses bcrgcn font d'llllc u4Ïrtufoli , en 3 woL in.a"•. IV. f.a. 
J~~dé,oiu1uuc,U1'cmporcc Yic a lAUSTica· Pe'••iM, a.-.• .. 
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V. Le Solüt S•ltloù, ~ • "Vf.T..e lui cl!der un homme G atile. Oil 
Mnarr1Sllifc,&c..S~laifli7 l'envoya en Fnnce en a68o, 8c 
enfam • clone les deux ainés mar- ~orq~'il retourna à Berlin ea 1689,' 
chéreur (ur (es cnces. il y tant la place d'am des miaiftres- · 

ILSPANHEIM, ( Fréderic) Ce- d'é:nt. Après la paix de Ryt'wick · ./ 
cond fils du précédent , fut pro- en 1697 , il fut renvoyé ea Fnn- ' 
(etfeur de rhéologie à Leyde. où ce. où il demeunjufqu'ca 1701. · 
il mourut en 1701, à 6c) ans. On De·là il pall'a ea Hollande , puis 
a de lui une Hiftoin E.ccUfi•ftifu eo Angleterre , en qualité d'illlll• 
a: plu6eun aurres (avans ouvr;a. batîadeur auprès de la reine ,.,,,,,,. 
ge$ en latin, recueillis Sc ~primés' Ceft vers ce rems-là que l'élec-· 
à Leyde, 1701 lk 170J, ea J vol. teur de Bnndebourg, qui 1Yoit 
folio. Il y règne beaucoup d'éru. pris le rirre de roi de Prufi'e, lui 
dition & une critique judicieu- donna la qualité de baron , que 
te, aux préjugés du Protdtanü(- fes krvices lui avoicnt G bie11 • 
me près. · méritée. Ce fannr mourutàLon-
. UL SPANHEIM • (Ezéchiel ) drcs en 1710, à th ans. Son éru-

frere ainé du précédent, né à Ge· dirio11 écoit prodigieu(e. Il f1Yoit 
nève en 1619 , alla à Leyde en le Grec, le Larin, parloir plu-
J6il· Son efprit & (on caraelére fieun langues avec faciliré,& étoir 
lui acquirent l'amitié de D.,nicl auffi propres aux alhires qu'a l'é• . 
HW.fiu1 & de Cl.iuJc SU11U1ifa , rude. Ses ouvrages les plus con-
dont il fut toujoun très-eflimé , nus (ont : 1. De pr,1Jl•tt1i• .S. .fa 
malgré l'animoûté mutuelle qui N11111if-u111 •niitoo,.,,. , dont la · 
étoit entre ces de11x (avans. Sa meilleure èdirio11 dl: d'Alllftcrd:am, 
réputation s'étant répandue dans 1717, en :a.vol. in·fol.: ouvrage 
les pays étrangers, Clitulu· IAnd• , ('Jtcellen' , d'une énadicion rare • 
életleur Palarin , l'appella à fa & qui 'icnt lieu d'une infinité 
cour, quoiqu'il n'eùt que :as ans·, d'autres livres auili (anns •maïa 
pour ·àrre gouverneur du prince moins méthodiques. IL l'luûeun 
étt:aoral c1u1,k1, (on fils unique. ÜllTU & Di/1rt.Uot11 (ur diva-··. 
Sp .. llMi• parut,da'lls cette place, Ces Médailles rares & curieu(es,, · 
homme de lettttS & politique ha- Ill. I.a Tr•dallio• 4u C/(1111 do 
bile. Son maitre l'envoya dans les r:.r:;,;.:üa , avec des notes • 
coun des princes d'ltalie., à Flo- .\ , 17:1.8, iu-4•. IV. Uao 
rcnce, à Mantoue , à Panne. à Prif•c• & des N°'" (avames 9, . 
Modène, à Rome , pour obt"crver dans l'édicioa da Clunes du ma. 
les inaigues des éleaeun Catho- me empereur, à Lciplick. 1696 • ~ 
liqucs ea ces cQurs. Cet cliven ill-fol. · 
voyages furent pour lui une nou- SPANNOCHI , ( N. ) gentil-· · 
Telle {ource de lumiéres, Cur·tout hom•M de Sienae clms le dernier 

· pour la COllDOÏ&ace des méclail- Géde; Ce diftillgua pu le aient . r 
les 8t des monumens antiques. De d'écrire en caraaéres très-délWI. ·' 
retour à Heildelberg -ea 166J, On a vu de lui l'E•angile de Sa 
l'éleaeur Palarin l'employa.en di· '"" qa'on clir à la fiJI de la Metre • 
vcr(es . négociations · impomnra écrit Glu aucune abbréviation &. 
dans les cours étrangéres. L'élec· du velin, clms un e(pace de le 
teur de Brandebourg le demanda à grandeur de l'ongle du petit doigt, 
1•a.ur Palatill, fluÏ v~uluc bien d'ua mtl&c saé•min• i lti•a . 

• 
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~, l(ll'il 4ploic celui ._-U. · Cliption esa&e de cette· IBOftlt• 
1"8fl écnnias. Oia ne rappone chie, une jufte idée da mœurs 
ce fair. qsae d'aprà cpie!qua Jour• de f• hahiraas, & uia érar de foa 
ûu, C(llâ aagércM ftlilaabla- gouvememecu: IDCÎeo & modernt. 
lllemeac. Il fait auSï· l'Hiftoire de Ces llois 
. SPAQ)t, baru te téaateur de jaCqu'i /•cf"" l, foa prote&eur. 

Suède ._ le zv1' fiéclc, mérira SPU.MAN, 'Heari ) cbcvilier Piz Ces cal.., d'hle employé clans Aaglois. mon en 1641, Ce ren-
ia ....,_ dA gouvernement. dit Jubile claas l'Hi&oire d'ào• 
~'âude da droit D'1Uffl & public glerare. JI s'attKba auffi â dé-
tpa•d amir approfoodi, ne Jui fer- brouiller le chaos des mou de la 

· 't'U,. peu i fe di4inguer dam les haire Latiniré. Oa a de lui : 'L 
e,iplois. Il avoir à Cet égard des G/o.fai,,. Ardulo/o«iç-, Loadret, 
wa parùçuliéret qu'il coaligaa 1684 & 16S7, in-foL La deraiére 
.. aa. ûmcux Traillé, in-fol. in- édition eft la meilleure. Il y ex• 
lilulé: De lqi, &116' G,._. Set plique lestermesbarbarcs&errao• 
Wéea déplurent· au gouvernement gers, les viewi: mors remis ea ufa-
Suédoia , qui fit esaaemesu fup· ge, & les nouve;aux inventés de. 
primer Con ouvrage. JI. e4 au puis 11 décadeac:11 de l'mipire Ro-
mombre des livres défendus de 11 main. IL Ylll•n ÂllfÜ""'1 , ia-s•: 
pret11iére datl'e dans ce royaume. c:'ell une defc:riprion. alph;ibéti-

SPARTIEN , ( .,Eli.. S,•rrù· que des villes, bourgs & vill;ages 
.. , ) bdloriea Latia • avoit c:om- d'Angleterre. 111. Une Colkc-
po(~ la Yic 41 '°"' u1 E.tttpu1ur1 lio11 "41 Co11,ilu d' Â11Rlct1rn. D1vid 
~,;.,,depui1/ulu-Cq..riufqu'â 'll'illr.i111 donaa en 17J7 uae édi-
fcmpereùr Di«Uti• exclulive- rion de cet ouvr;age , plus ample 
~ne, fous lequel il Tivoit; mais que 11 1••, qui n'écoit qu'en i. voL 
ilne nous en refte ( daM l'Hiflori• ia·fol. 1619 & 1664- Celle que 
AfpJ• Scriptoru, Leyde•· 1670 et n.ous c:icons , 8c qui eft la meil~ 
1671 , a •ol; ia-8".) que la Vie1 leure , ell eG 4 voL in-fol. IV. 
~;,,,, cl! .CU-Y 1n11 Clfor , fila R.clipi• Spcbtt"11ic• , in·folio , en 
ailopii(d'..4Jrn11., de DUi,,./11/iut, aaglois. C'ell ua recueil de Trai-
• s,,t;.,.5n1re • de c.,""'11• 8c tés nécetraires pour érudier l'HiC-
tlp <nu foa &ere o. le refle a été toire cl'Anglererre. V. Yit• .lifrcü 
~ C'eft UA ~a plua_ ma11Ylil M.pi, Oxoaii , 1678, in.-fol. VI. 
~. ; . . ' ' -- , . '°'"' 1.e,,,.,. .,,,,..,,. SUllllOf'll.tll ,,,,. 
· SP·IED, (Jeim:) utifde Fa- fli.a, qite.1"illiût1 aiaféréclaasfa 

rfwe>• dus le· c~té de CbeC- ,Wp ..4•1lo-S"-"• ,a Loadret, 
ter• morr à Londres en 1629 • 1;21, in-fol .. ' .. , : r· : ... , · 

. fiat ddiniE cl'a~ à apprendre ua . 1. SPENCEll. ( Edmostdl poëre 
aériér ; mais a7a. b'OllU un Anglois • natif de Londres, mon 

· • ~- , ~ fic Ces étude1. Soq éna· r~n ,1,~8. i. reine Elit•hflt ea 
""1t'•• lui procura Jea laveura de fliG:>ar .. wt. cas· 6ngulier i ello 
J.,,. 1, qui ftlpmdit tùr lui Ca -l11i fit compter cent IWrte• ft~-

. lijeofain.Ofta da lui le Dllirna liDp pour: une Piéc:• .de ven 
1. wM# Br*fU , en qlois. que ce poëce lui préCenta. U. n'eit 
Gtt'OllYnl• fut traduit en latin , devint · pu . plut riche,: il vé-
- . iapria& à .A.mtluclam, in-fol. eut malheureux, & mourut-, do 
â:f6. L'mam.7 clomae uao.dc!~ *• cllaa llo ripc11r dt&,..,, 

/ 
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te coaate ~El•;, hd IJ'lllt e&- 1111.0.a de hi plufiearaoa"agew. 
"tOJé io li•. fterliags IU momear eatt'aucres des C.•titw• q• I'• 
qu'il llloit npirer : &.,onlt( tu chame dans les E.glife. ~ 
MfOll • cllt $peacer , je •' Gl'Oi1 pu Des , l!t dont les Proteftalls Coat c:a. 
t. ,,... b li l/rnfir,-Parmi les ou- SPERLING, (Jean) né â Zea-
ftlges de ~ù , le plus eftimé ch(cld en Thuringe l'an 16os , ee-
eft (a 1'.;r1· - , c'eft·à-dire , la feigaa la phyfique avec: Cuccês l 
JtdMI lu 'lu , en n chants. Sa Winemberg , ol\ il IDOlmlt • 
~ficarioa eft douce, ra poëfie 16i8. Oil a de lui plûems boa 
llanaollicu(e, (on élocution ai fée, ottnages. Let principaux fonr: 

. (on iimgimrion brillante. Cepea- 1. l•.fti1111io•r1 PA:yfo•· IL ..,,,,._ 
ùnt (on ounage ennuie tous les polori• Plt:yfir• , &:c. Le n0111 tle 
l«leurs qui a'aimeoc pas le. allé- Spcrli•I eft coaam11n ii plu6elll'I 
gorin trop loagues, les cld'crip- aurres (ava111. · · · 
âo111 Yerbeu(es , les ftaaccs muJ- SPERON • ~RON1 , ( N.) àl 
âplim U déplàlr enc0re aux gens à Pidoue en isoo d'11ne &mille 
laps, par tes tablullX des um- noble, mon en 1, 88 , commença 
ngances de la cbenlerie , pu à enfeigntt la philofophi• i a,. 
fes af'«tlnons a Ces COJUttti. aas dans Ca pmie. Lea magiftraa 
. JL SPENCER., ( Jèan) né ea cle cette Yille l'a_yant eat'Oyé à 
1610, devint nsahre du collége Venif'e, il s'acqmt sant de tépil-

. d11 Corps de Cbrift ,·. & clorea arion, que lor(qu'il 1t3rloir daa 
cl'Elr; & mounn en 1691 ; à 6J le <éau, les a•ocm lk les i11ges 
ans. Oa a de t11i ua ouvrage flU' aes aunes tribunaux qainoiem le 
les Loà 4u IU&raJI. et les rai(ons baneau pour l'eàteadre. Oa die 
de ces Lois i & pluGe.ars autres qu'éutat à Rome , quelque• · Clf• 
Ecrits, impn.és à Cambridge en diaa111 lui demnürenr quel ètaic 
1717, ea :a. Yol. in-toi. clans Ier le Cens de ces lmres que l'oa 
quels OQ nou•e beaui:oup d'éru- To1oit gravées Air la pane da 
dition , &. ptà&eun ollfe"acioa1 palais du Pape, •· ccc. r.x. ~ D 
hgulibet. • ,.. '• · : répondit : M.ltl t: .. ti t:.rdiufa 

llL ·sPEMCEll, ( Gaillaume) Crun.cr L··- Dtt;...._: pare. 
•e Clmbridge 0 iaetllbrc du col- . 41ue le pape étoir encore je11ne • 
lqe c1c la Trinité , doar on a uae lorfqu'il rut êlevi f'ur le faiat-
bonne éclicion gre~ le lariae fi~e. Les principaux ou'ft'lges de •11 Traité d'Ori1i.4 conm Cc/fo, SJH'°" • f'onr: 1. Dea Di•lopc• ea 
llt de 11 PAil.oc•U., a•ec clcs aoret irilien,Venife ''9S, ia-s•. Il yea 
où il prodigue l'érudition. Ccr 1 dix rur des (ujm de monte. 
ouvrage parur à c.nbri1dt i•.f•, On n'1 1ro11ve rien de bien pi• 
en 16,s. · · · 4uaat. L'a1UCur li(oit les Tieà 

SPEllA TUS , ( Paul ) t"éolo:. eureuri i llt J prenoir cc qu'ill 
giea Luthérien , né en 1414 d'1111e . avoipr de bon ; aia4 les larcioa 
•acienne famille de Suabe , pri- aoient plus cachés. Us font ce-
cba le LathétaniGne â S.ltzbourg, penâat eftimê' en Italie" le one 
à Vienne en Aunic!M!, St en plu· été ttaduirs én &aoçoi1 par G...-
Geurs llltl'eS villes d'Alleasa~a~. fd• in-a•, 1u 1. Il. C.V«, T,... 

· l,,,,rlJrr rea•oya en PruB'e. Oil il &édie • 1,97, ia-4•. Ill. Des Dlfo 
fur élevé i l'épifcopar de Pomé• cowr• , a ,')6, in·-'·· IV. Celai '4 t. 
hDie: il7mourucn 1u4, a70 P~ lu PriMu,•• mliea, , 

• 
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·s,9s, io·4'. V. Dcsl.cuTu, 16o6 • contrat & des faux {ceaux. 0:-a 
ïa-1:1.. . . . . . de lui, dans Jcs Mbtzoiru de C.{icJ. 

SPEUS1PPE , d' Atbènn , cliCci· - & de Con.fi, la H11r11ngw qu'il 
· plc de pr..o,,, Con neveu & {on prononça à la diète dc·Fraocfon, 
{uccell'cur, ven l'an 3"47 avant lit quelques aurrcs écrits, qui ac 
J. C. .-déshonora la philot'ophie méritent pu notre attention. 
par fon avarice • Con emponc· IL SPIF ..UŒ', (Raoul) frcte du 
ment & {es débauches. . précédent , avocat au parlcmenr 

.· , SPJERllE, ( Fratiçois ) de Lor..r de PariE , ne manquait ni d'irna • 
. nine, delfanarcur 8cgraveur .Bo· ginarion, ni de connoiB"anccs i 
, l'ill"oir à la fin du xvn• tiécle. Ses mais il avoir un caraaére d'ori· 
' ouvrages font rares & très-effi· giisalicé , une Corre d'aliénarion 
. més. Son burin cft des plus gr.t• d'efprir, qui Je firent interdire. Il 

cieux. Les Etbmpc1 qu'il nous a mourut ea. Novembre t s63. Nous 
4!onoées de f• compoGrion, prou· avons de lui un Jivrc rare , inti-

. ,..cor la facilité· & la bc:aucé de tulé : Dicwcliùa Hlnrici , ~;, 
(on génie. On cftime fur·tout la cliri/liaij{UltÏ,Pron-.. f••t., in-8', 

. Vierge qu'il a gravée d'après k <ans date, Di lieu d'imprcffion. Cc 
Comç1. . · volume contienc J09 Arrêts de fa 

L SPIFAME, ( Jacques-Paul ) compolitido , . qu'il lupp6fe avoir 
né i Paris • éroit originaire de été rendus par H111tl n Cil '1n6. 
Lucquea en Italie. Sa falUille, qui · Ce menant â li place du (ouve-
noir paifé en France , a fiai par_ nin , comme ta11t d'aunes écri-
]U11 Spif-• fieur du Gr.,,gu , nins , il ordonne des cho(cs im-
morr en 1643. Après jlvoir occu- JW:lticables, & plulieurs qui (ont 
pé ditrérenres places, que fonmé- trcs-CenCées, doar quelques-UDCS 
rire lui avait procurét1 , lacttu• one éré exécutées. M • .41.ffe., a 

. fur élevé à l'évkhé cle Nevers , pris dans ce line les réflexions 
& fe crouva aux &ars tenus a Pa- les plus judicicures, & les a pu-
ris en IJJ7• Ce~ar entretenoit bliëes· fous le titre de: Y11u J'u 
alors une femme, qw luiperfua- PoUrigue tla xrz• fi/de, à Paris, 
·à de (e mirer aYcc elle à Ge- 177J • in-8• ••• Il ne faut pas le 
aè:Ye. Spif-,plm touché de fes confondre avec MAni11Sr1F"'J1•, 
charmes , que convaincu de la (a. dont let plates 'PoiP., parurent 
sdfc de la Réforme, alla joindre en 1 y83, in-16. ; 
C4lrût ea. •H9• Le patriarche · SPIGELIVS, (Adrien) né à 
as' Réformés l'envoya à Orléans Bruxelles Cil IJ78 ,· & mon Cil 
auprh du prince· de Co.JI, en 161J , fut pro~S'cur en anatomie 
quaité de minilre. Cc prince le & chirurgie à Padoue. Ses Œ,,. 

·dépura â la dii!c' de Francfort, rr11.tlutamig11U enlarin,publiésà 
pour juftificr les Proteftans qui Amaerd. 164J, in-f. (ont etlimées. 
•voient pris les armes , & pour L SPINA , ( AJcnndre ) rcli• 

. implorer le fccours de Ff'fi..U. gieux du couvent cle! Ste Cathe-

. JI y figaaJa {on éJoquea.ce , & ob· rine de Püe , de l'ordre de Sc 
cinr tout cc qu'il voulut. 9e rc· Dominique.mo11n1t en 1313. Ua 
tour à Genève , iJ fut accufé de particulier ( dit-on ) ayant in-

. plufieun crimes , & il eut la t~te venté de (on tans les Junerrcs , 
ttanchéecnlf66, après ilYOÎrété vers l'ail '12.9~ 1 & De VOUiant 
eoianiaa& cl'uoir iaU un ûux pu ea découvrir le Ccçret au p~· 

- • 
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blic. Spür• ttoUva le moyeo d'.eii d'un 1110Dfùe fi hideux , qu'il ea 
f•ire de (on invenrion rrois,ans fut lui-mbnefrappé. Une nuitcbnt 

. a;rès. Mais ce que l'on prit •lors un Conge il crut appercewoir le Dia- . 
(dit M. l'abbédeF0111a..1 )pour bic, telq_u'ilé1oitdans(onrabluu, 

· une dëcouwerte en Italie • n'é1oit & qui lui demanda d'11De voix mc-
qu•une imicarion du (ecrct connu naçantc • .. où il l'awoit vu , pour · 
en France depuis long-mns : les " le peindre G eff'royable ? .. Le . 
luneues étoient. en uûge chez pauvre Spi•cUo, incmlit & ttcm• . 
Jes François dès J;a 6n du xu• blilot. pcnfa mourir de frayeur; k 
.fiéclc. . depuis ce rè,·e épouvantable , il 

n. S Pl NA, ( AJConCe) re!i- euuouiounlilYueêgaréet!tl'eCpric 
gieux Efpagnol de l'ordre de St troublé. 
Fnnçois, inq11ifitcur i Touloufe· · J. SPINOLA, ( AmbroiCe) né ea 
vers ran 1419~ avoit été Juif, 116cJ,8t mon en 1610, étoit de 
i ce cpi'on dit. 1l cft autcar du l'illuftre mai(on de Spùltü, ori· . 
livre anritulé : Fon•lùl- Fiüi ; ginaire de Gènes, & dont la bflll- · 
ouvrage très-médiocre , imprimé chcs Ce font répandues en Italie ac 
pluûcurs fois, wat in-folio que en Efpagne. Il fit (es prcmiéres a... . 
in-4•. 11 y cn 1 une édition de mes n Flané&cs, à la rate de 9000 
~uremberg en 1494, in-4". Italiens, la plùpart vieux (oldats 

Ill. SPmA, (Bllthélcmi) na- &gensde condition. Il a'yfutpaa 
tif de Pi(e, mort en 1146, i 71 lon1t·tem1 (ans (e iigaaler. Le roi 
ans , enu;i daas l'ordre de St Do- d'Efpagne lui donna ordre bientôt 
minique vers l'an 1494- Il Eut après de lever S. réJimens , pour 
maitre du (acré Palais , & l'un de s'en former une annee 1Yec laq. il 
cwx que le pape chowc pour a(. devoir aécuter quelquegrand pro-
.61ler ~ la congrégation deflinée jec; mais la mon de FriMrk 1 (oia 
à examiner les matiéres que l'on (rcre 6t prendre d'autres acrura.. 
devoit propofer 111 concile de Le iiége d'Oftmlle tnlaoit en lon-
Trente. On 1 de lui diver_s th- gueur. lor(queSpU.oJ.1'éwat chat'!" 
"'•g11 en l voL in-fol. qui Coat gé du CjOllllllilodement, 11 place {e 
rrès-peu lus. rendit ea 160.f, Ses (emca le fi· 

IV. SPINA ~ (Jeaa de l'Epi111, renr nommtt pnbal des troupc9 
ou) (;uneux miniftre Cahinifte , d'ECp1gae clins la Pays-Bal. Le 
avoit été religieux Auguftin; Il 1(- coma: M.rùc de N•I• • Je héroa 
füb au Colloque de Poill'y, & de {on iiécle , Eut l'homme coauo 
écbapa au maft'acrede la St·Banhé- lequel il eut i combattre , et il (e 
Jemi. On 1 de lui plufieurs Li11ru montra auJ1i bon capitaiDe que lui. 
de MN11h & de ~strourfi • airez sr.-. pafl"a i Paris après la rcdcli-
mauvàis. 111 Eurent imprimés à boa d'Ôftende. Hari lY lui de-
Lyon, in·S", en dilf'érences anoées. 111111d1 quel• étoieat (es proja. 
L'auteur mourut en 1 JCU. pour 11 c:ampagne prochaine. s,;. 

SPINELLO • peincre, natif' d'A· aoJ. les lui dévelopa ; & le mo111r-
. · rcuo dans la Tofcane, Cur la 6n que croyant qu'il awoit YOul11 lui 

du xtY• 6éde , fit plu.fieurs ou· donner le change, écrivit à JI.air~ 
Yrages qui lui acquirent de la ré· le contraire de ce que (oa riQJ da 
putarion. L"'oa nconrc qu'ayant gloire lui avoit dit. Qu'arrin.r-il ~ 

·peine la chute des mauvais Anges , Spiao/4 fuivit de poiac ea point i. 
il repréfca1a 1-îfcr {0111 LI fo,me plan qu'il noie Uacé •Bari,,, , . ' 
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f{Dl .Ut 1 cette occafion: Lu àlrll audltio6. 'Enta. 1Ul coup de coQ.; 
~ 111 4i/11nt 4u llUll/t111p1. .S. teall qu'il reçut d'un Juif en (or. 
ftl,,i-ei ••• • ,,,,,,"'li/MU u nrill. llllt de la Comédie. l'engagea de 
l.'Elpagae ayant conclu en t6o8 Ce réparer rour-à-fait de la commu. 
une crève avec les Erau-génêra11X, nion Judaïque. 11 embn«a la reli-
Sti.Z.jOllitde quelque repos; mais gion dominante du pays où il YÎ• 
il fut bientt\t troublé par b conrer- voit. lie fréquenta les églife1 des •non qui s'éleva (ur la Cu"effion Mennonite& ou des Arminiens. 
• 'Cèva lit de .Juliers. S1#'""4 Ce fut.alors qu'il changea Con nom 
reprit le<1 armes, Ce rendit maitre Juif de Blll'lleli, en ccliai de Bin/. 
.a'A.ût-la-C\npclle, de We(cl lie de 'iélou Bhi. Quoique Coumis exté-
Bred.i.Lesaft'aircsd'E(pJguc l'ayant, .rieiarcmcnt a l'Evangile, il (e con-
npp.llé dans lei Pays.Bu ea 1619, renra d'emprunter le fecours de la 
ils) Ggnala de nouveau,& pal'a en philo(opbie pour la recherche de la 
Italie oil il prit Ca(al l'an 1610. La Tériré , 8t f'on orgueiJlewe pré-
citad:He de cette Tille demeura en- (omption le précipita dans le plus 
are les mains de Toir•• • parce que aft'rewc abime. Pour philofophc:r 
des ordres ûnprudetp , qiai lui ve- avec plus de loifir , il abandonna 
aoiem réguliérement de Madrid , Amllerdam, l!c Ce retira à la campa. 
paoicnt (es opérarions. Uen moia· gnc, ou de rems en tcms il s'oc-
rut de dc!fcfpoir, ré~rant jufqu'aia cupoir à faire des micro(copes lie 
•ernier Coupir : lu ••Olll r11~i flton- des rélc(copcs. Cette vie cachée 
aarrf Oa dcmandoir au prince M.iir lui plue tellement , qu'il ne put 
ri#• quel étoit le premier capjrai- 1' en dérachcr lors même qu'il fe fur 
De de Con fiéclc? Spino/4 1Jl û fi· érabli à la Haye. Il étoit quelque-
"-', répondit-il. . ... fois ; mois de Cuite (ans (onir de 

IL SPINOLA. , ( CbarlH) dlè- . fon logis; mais cette folirude "éroit 
lll'e léfbire , de la m!me mai(on égayée pa_r lei •ifites qu'il rece-
4JUC le précédent, fur envoyé en voir des rai(onneurs de'rour (exe a Ilion au .Japon. & fut brûlé vif .&de toute condition .qui venoient 
à Nanp(aqui, pour la foi tc J. c.. prendre chez lui des leçons d'A· 
Je 10 Septembre ~6:u. Le I'. d'Or- shéilinc. En renver(anr tous les 
U..1 • Jéftlire, a publié Ca Yic ell principes de la morale, il con(crva 
fraoçois • Îll•ll.. . cependant les mœurs d'un philo-

J. SPINOSA, (lariach de) né à (ophc; Cobre, julqu'à ne boire 
.lmfterdarncn 16J1, éroir fils d'un. qu'une pinte de :riD en un mois; 
Jwr Ponugais • marchand de pro- dêûnrérdfé, quoique fils de J uiC, 
·tcllion. Après avoir étudié la lan- au point de remettre aux h~ritien 
suc latiae Com un médecin , il cm- de l'.infonuné Jun de 'frit , une 
"ploya quelque$ années ;i réNde de pcniion de aoo florins que lui fai· 
la rhéologie, lit il Cc confacra en- (oie ce grand. homme. SpitJofa , 
tuire·tout entier à celle de la phi- vieux avant le rems , fur anaqué 
Jo(ophie. Plus il ecquéroit de con- d'une maladie lente, dont il mou~ 
noaffancet, & plus~ (e Cormoit de rut en J677. Agé de ..Jf ans. On 

• doures fur le Juda1(rne , que Ces aB'ûrc qu'il éroir petit, jaunâtre 1 
llabbim ac pouvoicnr réCoiadrc. qu'il avoir quelque chofc de noir 
Sa conduite irop libre a leur égaird clans la phytionomic , & qu'il por-
Je brouilla bienror avec cllX, mal- toit fur (ou vi(agc ua cara&ére de 

' &r6 l'cltimc qu'ils tiifoicnnle Con réprobltioo. Oa ajoùte néanmoins 
• qu'il 
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'fla'il &oit tel que nous l'nolis ne Conne géométtique. n donne 
JICÎDt, d'un bon commerce, ur.hle ! des définitions , pofe des uiô-
bonnêre , olicieux • lie fort règle mes , dèduit des propo6tions ; mis 
dam (es moeurs. Sil converfilrio11 (es prétendues demonftrations n• 
étoit 1gréable , & il ne difoir rien font qu'un amas de termes fubcils • 
qui plR blri'cr 11 .chariré o~ la pu- obfcun, 8tfouvcnt inintelligibles. 
dcur.QUlndonluupprcnoacqu'un Ses raifonnemeDJ font fondés Cur 
llllÛ le ttahiffoit ou le clloai_nioit , une méuphyfique llambiquée, où iJ 
il répondoit que lu procltlis us,.;. Ce perd, fias (avoir ni ce qu'il pente. 
cluuu ,., 4oirllll p11• 11t111• ,..pidu ni ce qu'il dit. Ce qui rdle de la let• 
d' ,,;_,. &. Je pr11ù911tr ù """'· 11 ne ture de fes èuirs les moins obfcurs • 
juroir jmiais. Il afliftoic quelque- en les rèduir..nr à quelque chofe de 
fois aux (ennom, 8t il exbortoit à nec 1!c de précÏ5 , eft que le Monde 
être allidu aux temples. Il parloit matériel, 8t chacune de (es parties. 
toujours avec reCpca de l'tcre fu- audi-bien que leur ordre l!c leurs 
prême. Un td car;iélére doit p;i- modes, dl l'unique trre qui exifto 
roitre étrange d;ins un homme qui nécefi".airement par lui·mâae. Pour 
a rédigé le premier l' Athéifme eia alFoiblir les preuves de la Religion 
fyft!me, et en un fyftême fi dérai• Chrétienne, il ràche de déprimce 
{onnable & fi abfurde , que B111l1 les prèdillions des Prophêtcs do 
Jui·mème n'• ttouvé dans le SpillO' l'Ancien· Tdlaml'nt. Il prétend 
Ji/wu que des contradiaions, & des qu'ils ne devoienc leurs révél11tions 
hypothèfcs abfolument infoutena- qu'à uae imaginacion plus forte qu• 
bics. L'ouvrage de Spùwfa qui a fait celle du commua: principe abfurdc 
le plus de bruir, dl fon Traité in- qu'il étend jufqu'à Mo,fa 8t à J. C. 
titulé : Tr..SIUIU Tli@lo~ico-Politi· m!me. A la fin de la 1 •• panic do 
nu, publié in·,..• à Hambourg, Con Traité de Morale• il nie .. quo 
en 1670 , où il jecra les femen • .. les yeuir {oient faits pour voir , 
ces de I' Arhéifine qu'il a enki- · ., les oreilles pour entendre , les 
gné hautement dans (es Op1r11 " dents pour mkhcr , l'eftomac 
Pojl,,._,, imprimées in - ,.. , en " pour digérer; " il traite de pré-
1677. Le Tr11!1.Üa1 n1ologi&o-Poli1i• jugé de l'cnfilllce,le Cencimcnt con-
_. a été traduit en françois, {ous traire. On peur juger, par ce trait, 
trois rirres dilf'érens, par S1·Gl4ùa: d~ la beauté du génie de ce pré-
( J'oyl{ GLA111.) Le but principal tendu philofophe. L"obfairiré au 
de Spillofa a écé de détruire toutes refte dl le moindre défaut de Spi-
les Religions, en introduilanr l'A- •ofa. La mauvaüe foi paroir ~tto 
théi6ae. Il (outienr bardimear que {on caraaére dominant. n a'dl ac-
Dieu n'cft pas un trre intellipnr, teatif ciu'i 1°enveloper pour Cur-
heureux & infiniment pufait; mis ~· s,; .. ,. noie llD rel defir 
que ce n'cft autte cho{e que cette d'immonala(er (on nom• qu'il cùr 
venu de la aaure, qui dl répan- (~crifié volontien ~ cette 1::e la 
duc dans toutes les matura. Ce VIC prè{cnte. e6t-il rauu mia 
{opbifte réméraire attribue roue cc en piéces par wa peuple muriaé , 
qui exifte à une aveugle nécelliré •. aurreYaniréridiculedmluaArhée. 
Il ne rc:connolt dans l'Univers Cea'éroirq:iepar clégrêsciu'il écoic 
qu' .. 1foakSJjla&1, à qui il don• tombédaosleprC:ciJ?iCcdc l'A.rhéit 
ne l'éteadue & I& pcnCée pour atm· me. D paroit bien éloigné de cene 
buts, JI préfenrc (on fyftèmc fou& d<>arinc: dans les Pri11cïr1 '' R.nc 

T11111~ rr. cc 

' 
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Duc Ail.TES, dlmonrrù filon Li fll.i• 
niirt du Giomi:trts, Amllerdam, in· 
,.. , 1667, en latin. Les abfurdités 
du Spinofifmc one été folidement 
réfutées par un très-grand nom· 
brc d'auteurs, cntr'autrcs: Par Cup1:, 
dans {es Arcar.a Âthtifmi rotl111a , 
RoterdJm, 1676, in-4 • ; par Dom 
François Lami, 5énédiain; par lac· 

. 'iudot, dans {on Traité de l'Exifltn• 
et dt Ditu ; par /1 Vajfor, dans fon 
Traité de /a Y iri:~h!, Riligion, im-
primé à Paris en 1688 ; & dans 
les Ecrits donnés fur cette mariéoc 
en ces derniers rems. VoJt\ les 
Mlmoirts de Nitlron, (tome 13) qui 
a profité de la· Vit Je Spinofa par 
c.,ftrus t inférëc d.1ns lallifutation Jo 
SFir.,{a par divers auteurs, recueil 
publié par l'abbé un~fCl. 173 1 • in-
11 ; & d'une ;i:.1trc Vit de cc phi-
Jofophe, par un de fcs partifans, 
171 :i , in-S ". Celle-ci n'cll pas com-
mune, non piu• que le Recueil de 
Lcr.i:f", lequel fut fupprimé, com-
1:1c plus favorable que contraire 
;iu Spinofi(me. 

Il. SFINOSA, (Jean) 11utc11r Ef· 
pJgnol, n;irif de Eelovado, fut (c. 
crct.tire de Don l'cJro de Gon\a/ts 
de AfcnJo{tJ, capitaine-général de 
l'c:mpcreur dans IJ Sicile. On a.de 
lui un Tr.,itl .; l.i lou"ntt Ju Fc111· 
mis , plein d'élor:cs emphatiques 
& de citations faftidieufcs. Cc Ji. 
'"re, écrit en Efpagnol , parur à 
Milan en 1 sSo, in-4°, Cet auteur 
vivoit au xv1• fiéclc. 

SPlRIDION , (St) évêque de 
Trcmithunte dans l'ille de Chypre, 
afiifla au concile-général de Nicée 
en 3 :i6 , l!t vécut jufqu'après le 
concile dcSardique en 347.Son zè~ 
& fcs miNcles lui tirent un nom ref. 
peétable. 

SPIZELIUS. (Théophile) écri-
v11in Proteflant, né a Augsbourg en 
16;<), mort en r691. etl aureur de 
pluûeurs ouvra~es. Les plus con-

SPO 
nus (ont deux Traités : l'un iriti.o 
tu lé, Fdiz Litur11tu1, :i vol. in-S'; 
& l".1utre • lnftfis Littcratu1, :i vol. 
in-8°. Spi\tlius prétend faire voir, 
dans ces deux ouvrages, les vices 
desgens,dc-lenres, & les malheurs 
qui lcqr arrivent quand ils étudient 
par de mauvais motifs , & plutôt 
pour eux-mêmes que pour l"amour 
de Dieu & l'utilité du prochain • 
Nous avon~ encore de lui : l. Une 
efpèc:: d'Etrai de' Bibliothi:que, 
fous le titre de Sacra Bihliothtearu111 
ilû1firiu"n. Artana d111a .. , imprimé en 
166S, in-s•; mais cet Etfai manque 
de clarté :le de m~thode, & ne s'é. 
tend qu•a un pe1it nombre d'au-
teurs. li. si.lz.njium ,,, Littudria. 
Leyde 1660 , in-1:1. 

1. SPON, (Char le~) né a Lyon 
en 1609 , d'un riche marchand, 
exerça la médecine dans (a patrie 
avec beaucoup de réputation. Il 
culti\·a la poëfie avec un {uccès 
égal , & mourut à Lyon en 1684, 
après avoir publié pluûeurs ouvra-
ges, parmi lefqucls on difünguc 
la P harmacopic Je Lyon. 

11. SPON, (Jacob) fils du précé-
dent , naquit à Lyon en 1647. Ho-
noré du bonnet de doéteur en mé-
decine à Montpellier, il pail"a de-la 
à Strasbourg , où il fit admirer fon 
érudition. Le célèbre y.,m.:nt 
ét:int allé à Lyon pour (e rendre 
en Italie, le jeune Spon {c joignit 
à lui. Il voyagea enfüite en Dal-
m:uie,en Grèce, dans le Levant, & 
à.fon retour il publia la Relation de 
fott voyage. Son attachement pour 
la Religion prétendue-réformée le 
fit fortfr de France en 16Ss, dans 
le defi'ein de (e fixer à Zurich en 
Suiffe ; mais il mourut en chemin 
à Yefay, ville du Canton de Ber-
ne. Les académies de P.idoue Sc 
de Ni mes fe l'étaient afi"ocié: il mé-
ritait cet honneur par l'érendui: 
de fon érudition. Noll$ iliu1u .ile 

' 
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lui divers ouvrages ; les princi-
p.iux font : 1. Rc:Ti1rcfiu curitufl1 
,. ÂtUipi1b, in-4° , Lyon , J6SJ ; 
ouvrilge (01vant. li. Mifetll4nt.i '!"• 
l.it.11: Antifuit.iti1, Lyon 16S S , ID• 
fol.; auffi curieux pour les infcrip. 
rions que pour les médailles •. Ill. 
Yoy•gu 4' l:.il" , .U D .. lnulit , dt 
Grttt 6' 4u Lt,,,.nr, imprimés ;i Lyon 
en 1677, J vol. in· 11; réimprimé' 
il IJ Haye en 1680 & en 1689, 
en 1 vol. in-11. Cet ouvrage cll 
iniércfi"Jnt pour les amateurs d'an-
tiquités. IV. Hijlo;rc tic/., l'IUc & .lt 
l' El4l dt Cutrt, in-11 , 1 vol. ; 
réimprimée à G cnèvc en 171 o , en 
:3. vol. in-4• &: en 4 vol. in·1 2, 
avec des augmentations confidéra-
bles. Cette Hifioirc cil pleine de 
recherches; nuis clic n'e1l pu cou· 
jours fidcllc. Le llylc manque de 
précifion , de pureté & d'élégJn• 
cc. V. Rtcluri:Au 411 Ân:iiuit;1 
de Lyo11, in-8". VI. Bcvon.Ja Afi•· 
lic.i , feu 41 C..j'l, Lipfiz 17os , 
in-4 •. VII. Obfin41ion1 for Ici FU-
,,,u, in-11, 1684 ,&c. 

1. SPONDE,(Hcnri dc)né à Mau. 
léon de Soule , bourg de Gafco-
gne, en 1 f6S, d'un Calvinillc, fut 
élevé dans cette religion. ia jcu-
ncll'c annonça beaucoup de • 
pour les belles - lettres , & 
grande facilité pour apprendre les 
bogues. li cxerçoit la charge de 
maitre· des-requêtes pour le roi de 
Navarre, lorfquc les livres de con· 
trovcrfc des cardinaux 411 Perron 
& BcU..rnrin touchércnt fon cœur &: 
éclairércnr (on cfprit. Il abjura le 
Calvinifme en 1 f9S , & accompa· 
gaa à Rome le cardinal de So:ir4il. 
Qu:lqucs années après, il cmbraff':a 
l'érJt cccléfialliquc, & fut nommé 
à l'êv~cllé de P.nnicrs en 1626. Il 
n'oublia rien pour tirer de l'erreur 
les Hérétiques de fon diocèCe. li 
y é:a!Jlit une Congrég3cion ccclé· 
tiaaique, de:> Séminaires , des Mai· 

• 
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(ons religicufes , &'. fc fign:ala pat 
!outcs les '"ertus ëpifcopJlcs. Cet 
tlluflre prclJt finit fcs jours à Tou-
loufe en 1641 , àgé de 7S :ins. Son 
principal ouvrage cfl I' Ahlr,i det 
Â11n .. l<1 de s .. ,.,niuJ. 2 vol. in-fol.. 
& la ConrinuJrion qu'il en a faire 
iufqu'à l'an 1640 , l vol. in-folio. 
Quoique cer ou·nage ne foir P•• 
parfJit, & qu'il y air prciqu'Juun: 
de fauccs que dans BJ•o11i111, il d·>ic 
être acheté par ceux qui one lei An-
nales de cc cudin31. Il fcrvira à 
leur rappeller les fairs principJu:ot, 
qui y font détaillés avec netteté & 
choifu avec jugement. Pour ren-
dre cc Ra'ricil plus compter, Spot1• 
tlt y joignit les .4111111/u fduù1 Je 
l'Anûcn• TcjldlfUnt j111f11'.i IEsvs-
CHatsT, in-fol., qui ne font pro• 
prcmcnc qu'un abrcgé dei Annales 
de Tornitl. On 3 auffi de SponJc des 
Ordonn.zn111 Synot!.z/11. La meillcuro 
édition de fo:s Œu,·res cil celle 
de /., Noue, à Paris , 1619, 6 vol. 
in-fol. Son Traité dt C.:rrnturiis f.6• 
cris, 1638, in-4•, renferme des re• 
cherches curieufcs. Picru Fri{<>n , 
dotlcurdcSorbonnc,aécric fa l'i1. 

li. SPONDE, (Je.in de) frerc 
du précédent, abjura le C~lvi!lif
me, &: mourut en IJ9S· OnJ do 
lui: I. D'afTc: m:111vai1 1..'""'"':r.t.zi-
ru fur Hornir1, 16o6, in-f. li. Une 
Riforifa au Traité de Dqt fur let 
m1rques de l'Eglifc ,BordcJUX 1s9 s 1 
in-s•. 

SPOTSWOOO, (Jean) né l'an 
1 y66 en Ec!.l!T'!, d'u:t:: :1:1cien'1e 
famille qui avoit r;ang ~ féancc 
parmi les Pairs du rov:iume, Cui. 
vit, co qualité de ch1pelain, Lo~it 
duc de uno11 , dans fon Jmb;i!T.ide 
auprès d'H111ri IV, roi de France. 
/.z'i"" 1 , roi d' Anglcterr~ , qui 
avoit été auparavant roi d'Ecofi"..: , 
& qui avoit connu toure l'éten·. 
duc du mérite d~ Spotfw""", J•é· 
leva à l'arch~vacbé de Glaf.:ow-

C ç ij 
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& Jul don.na ùn.e place dans {on peintre av<>it une légéreté demain 
c:onfcil-privé d'Ecoffe. Il fut en- finguliére. Sa rouch~ eft en mè-
Cuite awnôoier de la reine, arche:- me: rems hardie l!c graciêu(e, & (on 
vaque de St-André , & primat de pinceau d'une douceur admirable. 
route l'Ecoll'e. C/11uk1 l voulue être Il mourut après l'an 1s81. 
couronné de ra main en 1633 • & S P RA T • (Thomas) fils d'ua 
le fic {on lord-chancelier. Cc pré- minillre de la province de Devon, 
hc mourut en Angleterre en 1619 • naquit en 1636. D devine l'un des 
à 74 ans. On a de bai une Hijloirc premiers membres de la (ociéié 
Eull.JiafliF tl' E,,o.fft , en anglois , royale de Londres • chapelain de 
Londres 16s s , in-fol. Cc livre, qui Gtorgts duc de Buelinfli- • puis 
s'étend depuis l'an 101 de J. C. chapelain du roi Cluults II, pré-
ju('tu'cn 16~, cft ravant: mais la bendaire de Wefbninfter, & c:n-
c:rit1qnc: n'cneftpas toujours exac- fin évêque de Rocheftc:r en 16S... 
u, ai impaniale. L'ateur n'a ·pas Ce prélat, aufii vmé dans la poli· 
le Yni ftyle de l'hiftoU.. . rique que dans les Cciences , mou. 

SPR.ANGER, (Barthélcmi) rue d'apoplexie en 1713. Tousfes 
pc:inm:, aaquit à Anvers en 1 p.6. ouvrages {ont bien écrirs en an-
L'envie d'apprendre fic concevoir glois. On ellime Cur·touc Con Hif-
au jeune anille le projet de voya· taire tlt I• Sociué Ro;y.lt tlt Londres. 
ger : il Tint en France , d'où il dom. on a une mauvaiCe mduaion 
panic peu de cc:ms après pour aller françoife, i::lprimée à Genève en 
en lcalic:. Un cablc:au de So"urs 156c} in-8°. SprM cuhivoic aufii la 
qu'il fit à Rome, lui 111érica la pro- poë1ie • & on a de lui quelques 
teaion du cardinal Fariùfi • qui morceaux en ce genre • qui ne 
l'employa â {oa cbâtc:au de Capra· {ont pas fans mérite. 
role. Ce prélat Cc préCeata c:afuice . SQUARCIA -LUPI, Jloy't SI· 
•u pipe Pu y. dont s,, .. ,., re- MONIVS (Simon ). 
çuc beau,oup de rémoi,nages d'cf. STAAL , ( Madame de) connue 
aime & de généroficc. Après la d'abord Cous le nom de Mil' de 
mon de ce pontife , Spr•"I" fut w.a. étoit née à Paris d'un pein· 
mandé à Vienne , pdUr être le ~ pere ay~nt été obligé de 
prcm. peintre de l'empereur. Masi- Conir du royaume • la laüra dans 
ailiu 11, & Rotlolp/14 Il le mirent la miCére • encore enfant. Le ha-
dans l'opulence 1 & le comblércnc zard la fit élever ave' diffinaion 
d'honneurs. Cette protcaion fin- au prieuré de St Louis de Rouen; 
1ullérc lui mérit• d.es marques de mais la fua)êrieurc: de ce monaf-
cliffinaion dans les lieux par lef- rérc:,â. laquclle elle devait Con édu-
quels il pa!U en un voyage: ,qu'il cation,écant mone, Mil" de IAM••i 
fit. Amftc:rdam & Anvers , entre retomba dans {on premier état. 
autres villes • le reçurent a fon L'indi,ence l'obligea d'encrer, en 
paftige comme un homme d'une qualitc de femme - de - chambre: , 
gr1nde conûdéracion • & lui fuent chez Mad' la ducbc:S'e du Maine. 
des pré{cns. SJW""I'', dans Ces pro- La foibletl"e de Ca vue , Ca mal-
cluaions, s'eft toujoun Jaüré con- adrefi'c & Ca façon de penfcr. la 
duirc par Con caprice , {ans con- rcndoient incapable de remplir les 
Cuiter la nature: ce qui lui a don- devoirs qu'exige ce {ervice. Elle 

. né un go1'h maoiéré. Ses contours. pcnfoit à {onir de {on e(clavage, 
font auffi trop prononcés; 111;ùs ce lorfqu'Wle aventure ûnguliérc fic 
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eoanolrre à la duch"1'e du M,i;111 
tout ce que valoir fa femme-de-
chainbrc. Une jeuocdemoifelle de 
Paris, d'une gnndc beauté , nom-
mée T uu4, concrefit la poll'édée 
~r le confcil de fa mere. Tour 
p .iris, la cour même, accourut pour 
voir cette prétendue merveille. 
Comme le philofophe Fo11tm'1lc y 
avoir été avec les autres • MJI' de 
1.4,,,,.,; lui écrivit une lecrre plei-
ne de fcl , fur le témoignage avan· 
tagcux qu'il avoitrendu de la pré-
tC'nduc pofl'effion. Cette ingénieu-
{e bagatelle la tira de l'obfcurité. 
Dès.lors la duche~ l'employa dans 
toutes les fêtes qui fe donnoient 
à Sceaux. Elle faifoit des vers pour 
quelques-unes des piéces que l'on 
y jouoir , drctl'oic les plans de 
quelques autres• & éroir con Cui-
tée dans toutes. Elle s'acquit bien-
tôt l'dlime &. la confiance de la 
princefi"c. Les Fot1tcncll1 • les Toar-
rul. les y trlütcourt • les ,.,,.,rJitu • 
les Al.lktiai • & les autres pcrfon-
nes de mérice qu.i ornoicnr cette 
cour, rcchcrchérent avec cmpref· 
fcmenr cette fille ingénieu{e. Elle 
fur cnvclopée • fous la régence , 
clans la difgnce de Mad• la du-
chefl'e du M.iiu, &. renfermée pen-
dant près de deux aas à la Baftille. 
La liberté lui ayant été rendue , 
clic fut fon urilc à la princcfl'e , 
qui , par reconnoiftlmce , la maria 
avec M. de Seul, lieutenant aux 
Gardes Sui4'es, &. depuis capilline 
&. maréchal-de-camp. Le Cannt 
Doci.er l'avoit ~11 qoufer au-
paravant; mais el•e n'avoir pas cru 
devoir doauer (a main à un vieil-
lard &. à un érudit. Mad• de Su.J 
montroit beaucoup, moins d'efprit 
k de gaieté dans {a connrûrion 
que dans Ces ouvrages. C'étoic une 
luice de Ca timidiré &. de Ca mau-
~e Canté, Son wa&ére étoit 
1Dêl4 clo boo~a &. à mauvaüca 
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qualités; mais celles-là l'cmpor-
toiear. Elle mourut ca 17so. Oa 
a imprimé depuis fa mon les M'9 
moiru de fa •ie, en 3 vol. in-12, 
cornpo{és p3r elle-même. On y a 
ajoûté depuis un 1v' volume, qui 
coarient deux jolies Coraidiu, dont 
l'une cil inùrulée l'Lt1oillfU111, & 
l'autre Li Molle. Elle. oar été jouées 
à Sceaux. Ses Mi111oiru n' ofi'rcnt 
pas des avenrures forr importan-
tes ; mais ellet font atrei: fingulié-
rcs. Le cœur humaia y eft peint 
avec autant de vérité que de fi-
ncfl'c. Cer ouvrage, plein de traits 
ingénieux , fe fait lire a\·ec déli-
ces• par l'union 6 rare de l'élé-
gance ec de la fimplicité. de l'ef-
prit ec du goût • de l'tuthtudc 
grammaticale & du naturel. Quant 
aux Coméclic:s, elles ne font bon-
nes que pour le ftylc & les dë-
llils. Quelques critiques pmai-
deaa , que Mad" lie SNol n'a pu 
dit tout c:e qui la rc:g;inloit dans 
Ces Mémoires. Une dame de {es ' 
amies lui ayant demandé coanMnt 
elle parleroit de Ces inrrigues ga· 
Jantes? le me r,iadr.ii 111 B•fl1 , lui 
"pondit Mad de St•ol. l\l;iis ccnc 
réponfe pouvoit n'arrcqu"une plai· 
fancerie, qu'on a mal interpréréc. 

STACE, (P. P•piaû11 St•til1•) 
Napolitain, vivoit du rems de Do-
,.;1ia, qu'i) Sana avec :nnant de ll-
cbcté que de bafl'etl'e.Ce poëre La-
tin plaüoir fon à cet empereur, par 
la facilité qu'il avoir de faire des 
vers fur le champ. U mourut à 
Naples vers l'an 100 de J. C. Nous 
avons de Sure deux Poënies hé· 
roïquu • dédiés à ce tyran odieux 
qu'il place dans le ciel, fans dou1c 
cntreORnc &Nirott. Ccft la Tli~oi· 
ü en t i. livres ; &. I' Ac/Ullcidc, dont 
il n'y • que 2 livres , la morr 
l'ayant esnpiché de la con1inuer. 
Ce poëcc a encore ûit ' lines 
de Svlru • Oil un recueil de pc~ 

" Cc üj 
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rites piéces de vers (ur diff'érms 
{ujeu. Les Poëfies de Stace furent 
fon eftimées i!e fon ttms à Rome: ; 
mais le go1it éroit alors corrom-
pu. En cherchant à s'éle,•cr , il 
tombe Couvent dans le ton décla-
matc:ui- ; & à l'égard de: (c:s Poë-
mc:s héroïques , il a traité fon (u. 
jet plutôt en hiflorien qu'en poë-
tc: , (ans s'attacher 3 cc qui fait 
1'c1Tc:nce de la poëfie épique. C'é-
roir un homme d'une imagination 
forte , mais déréglée. La 1 '' édi-
tion de ce poëte cil celle de Rome 
14:-s, in-fol. L~ meilleures (ont 
celle de B.mlrius, 1664, 3 vol. in-
'4 •.celle:'""' notis Variorum, Leyde 
16;1, in-S'. & celle Ail ufwn Del· 
r~ini, t6S~, 1. v. in-4•. très-rare. 

STA C KHOUSE, (Thomas) 
théologien Anglois,mon en 17}2, 
fr lit un nom par (as écrits con• 
tre Tytu!Jl , c.,/lin1 & 11·""/flon. 
Ses ounai;c:s lc:s plus cl\imës font: 

• 1. Lt Stn• littér.tl Je r Ecriture , tra· 
duit en français, ; vol. in-1,.. Il, 
1.111' Corp• complet de Tltéol~ic, 
dont on :i auffi une verfion fran-
çoi(c. Ill. \Jne Hijloiu tintr.ik th 
la BiHt. : 

STADIUS, (Jean) né â Loën-
hout, dans le Brabant , en 1f27, 
le morr à Paris en 1 J 79, a com-
pofo des E.pAlmlriJu , Cologne 
l s6o, in·4'; les Fafltt du Rorn4i111, 
& plufieurs ouvrages fur l'A4ro-
1oi;ie judiciaire, v;iine {cience dont 
il éroir infarué. 

ST AHL, ( Georges-Emeft) na-
quit en Franconie en 1660. Lorf-
que l'univerfité de Hall fur ron-
clée en 1694 , l;r chaire de méde-
cine lui fut conférée. li remplit 
dir,nemcnt l'ilttenre qu'on avoit 
conçue de lui. Sa nuniére d'en(ci-
gner, li folidiré de (es oavragcs • 
Jes hl'urcux füccès de (a pr.itique 
concoururent â lui faire une ré-
rucario11 des plus bri.Umt«. La 
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cour de Prufi'e voulut s'attacher 
un homme û habile. Stalil fut ap. 
pcllé à Berlin en 1716 , & il y 
eut les titres de confciller de la 
cour & de médecin du roi. li 
ache••;r glorieufement fa carriére 
en 1734, dans la 7S' année de Con 
âge. Stalrl cil un des plus gnnds-
hommes que la médecine ait pof-
fédés , & il tient mO:me le rang de 
fondateur d'une feéte parriculiérc. 
Il propofa {es principes dans u11 
vol. in - 4• , imprimé à Hall en 
1708, (ous le titre de Tlicoria Mt-
âic• ,,u .. ; auquel il joignit dans 
la füite divers atres Trairés, tels 
que Opufau/,,111 Chynüco-Pltyfico-Mc. 
dit:um, 171 S, in-4°. & (es Obfcr-
""'ion1 Clryn1iquu, Berlin 1731, in-
8'. C'efl;par fon intelligence en 
chymie que St..Jrl s'efi fürtout ren-
du recommandable. li en puifa le 
fond. dans des ouvrages qui a\•ant 
lui éraient prcfque ignorés, & dont 
il répandit la connoiffiince auai 
bien quel'u(agc: c'étoient ceaxdu 
fameux Blclitr , qu'il commenta • 
retlilia & étendit. On pouvoir les 
regarder comme un recueil d'é-
nigmes, qu'il eut le talent de dé-
chiffrer. Cme étude le conduilit 
à la compo!it1on de plufieurs re· 
mèdes , qui ont eu & ont encore 
une grande vogue : tels font les 
PilfuluBa/f411JÎg11c1, la POIU/rc .411• 
tipafrn.,diquc, fon E./TUJCt ..4/uiphu-
m4'{Ut, &c. La métallurgie lui a les 
plus grandes obligations ;Con petit 
T ,...;,, latin (ur !cette mariére, que 
J'on trouve à la Cuite de (es OpuC. 
cules , eft excellent. Ses El'-'u 
Je Cltymù ont été traduits en han· 
çois par M. de M4e/iy 1 en 17J71 
en 6 vol. in~u. 

ST ANDONHC, (Jean) dol!lcur 
de la maüon &: fociété de Sorbon· 
ne, né à Malines en l+f1, d'une 
famille obfcure , vint achever (es 
cltudci à Puis , ~ fut ûit régcat 
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ùns le collégc de Ste Blrbe , puis: 
principal du èoll~c de Momai:;u. 
Cc dernier collége rcprir fon an-
cien lufire , & il en fut regard: 
comme le fccond fon:lateur. Son 
::Cie n'étoit pas roujoun alTcz mo-
déré. Ayant parlé a\·ec trop de 
liberté fur l:a répudiation de la 
reine lt.111nt, femme du roi Loui• 
.XII, il fut banni du royJumc pour 
:r. an~. li fc retira alors à Cambrai, 
ou l'évêque , :allant partir pour 
l'E(pagnt, le fit (on vicaire (pé. 
cial pour tout le diocèfe. Stantlon~c 
revint à Paris , après le rems de 
{on exil , & continua de faire fieu· 
rir la piéré & 1' étude dans le co 1-
Jégc de Monraigu. Il y mourut 
faintemenr en 1 f04 , après avoir 
rempli la place de, rcélcur de l'u· 
niverliré , fondé divcrfcs commu-
nautés m Flandres , & con\·eni 
be;iucoup de pécheurs par Ces fer-
mons. 

ST.o\.~HOPE, (Jacques, comte 
de) d'une ancienne famille du com· 
1é de Korringham, naquit CD t67J. 
li fui vit en Efpagne ÂÛsanJrcSt1111• 
lopt, fon pcre, qui fur envoyé ex-
traordinaire en cette cour, au com• 
lllcnccmenr du règne du roi c.iJ. 
lu,mt. Le {éjour de Madrid lui ac• 
quit la connoiJîance de la langue 
cfpagnole. Il voyagea en Fr.mec 
& cD lt;ilie pour apprendre le fran· 
çois & l'italien. De retour en An-
~lererre, il prit le parti des annes, 
le fe ditlingua au fi~ge de Namur 
fous les yeux du roi G11i/Ja~11tc , 
qui le gratifia d'une compagnie 
d'infanterie. 11 s'éleva de grade en 
gnde jufqu'à cehù de lieurenaac-
général. En 1709, il fut nommé 
commandanr co chef des rroupes 
Angloi(cs en Efpagne. Le 17 Juil· 
let 171 o il rcmport.1 une vifloirc 
près d'Alaunara, qui iut attribuée 
a fa conduire & à fil valeur , & 
to11t il _t'Uc rcmc:ràé publiqncmcuc 
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p:ir l'empereur. Le 20 Aoùr foi-
vanr il acquit beaucoup de gloirt" 
ab bat-li lie de SaragolTe, aintî que 
le 9 Décembre de la même année, 
;i la déicnfc de Brihues::t, où il fit 
une \•igoureuîc rétîllance. l\IJi' il 
fur oblig.: de céder a i.. valeur du 
duc de Vcr.diitru, génér:ilitlimc 1.k1 

troupes ECpa~noles , & de ic ren-
dre prifonnicr de guerre a Brihin~ 
ga. Après a\·oir été échangé, en 
1711 , contre le duc d' EJêu!o.,~ , 
vice-roi de N;ipks, il retourna en 
Angleterre , oil il fut fa,·orabl.:-
mc:nt reçu de rouie la cour. Le roi 
Gtar~e êcJnr plrvcnu au rr<\nc, le 
fit fccrétaire - d'état & membre du 
confcil-privé. En 1714, il l'en· 
,·oy;i ;i \'ic:nne, oi1 l'empereur lui 
fit préiem de fon portr.iit enrichi 
de diamans. li é1oit nommé plé-
nipotentiaire au congrè~ de Cam-
br.ii, loriqu'il mourut à Londres 
en 1711, à tO ans. Bon politique 
& grand capitoiine , citoyen zèlê 
5c philofophe compa:itfnn~, il ~·ac
quit lu cœurs des füjcn & mêrita 
les regrets de fon prince. C'eft lui 
qui s'cmpar;a du Vorr·Mahon & de 
l'itle Minorque , que les Anglois · 
ont toujours po«c:dë.s depuis. 

1. STANISLAS, (Sr) né ea 
1010 , de parcns illutlres par leur 
naiffancc & 1><1r leur piété, fir (es 
érudes a Gnefnc & à Paris. De re· 
tour en Polo~ne en 10,9, il fut 
élu évèque de Cracovie m 1071; 
m;iis ayant rcJU'ÎS vivement Bo-
ltjltu l l , roi de Pologne , qui. 
avoi1 enlevé la femme d'un fci· 
gneur Polonois , cc prince le ru.a 
dans la chapelle de S. Michel , Io 
8 Mai 1077, où. il cxpka rMrtyr 
de {on zdc. 

li. ST AN ISLAS I, (L1:a11ts1n ) 
roi de Pologne, grand-duc de Li· 
thuaoic , duc: de Lorr:zine ~ do 
B.lr , nê à Lé?pold le: ::,c O~lobre 
1677 • du gr.Ad • trdliriu de lia 
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eouronnc • fut député en 1104 , cc prince (e rendit m Pologne ; 
par l'aft"emblée de Varfovie, au- dans l'erpérancc de remonter fur 
près de C!uulu XII , roi de 5uè- le rrône. Il y eut un pani , qui 
de , qui venoir de conquérir la Je proclama roi ; mais fon compé-
Pologne. 11 étoit alors âgé de 17 titeur , le prince éle&oral de Sa. 
ans , palatin de Pofüanic , général so , devenu éleaeur de Saxe aprë1 
de lii grande Pologne , ISt avoit la mort du roi (on pere , foute• 
été arnbafi'adeur extrilordi.Wre au- nu de l'empereur Clt11rlcs Yl , & 
près du grand-Ceigneur en 1699. de l'impératrice de Ruffie , l'em-
Sii phyfionomie étoit heureu{e , pOrtil fur le roi S111nifû1. Cc 
pleine de hardieffe et de douceur, prioce inforruné {e rendit à Danr-
aYcc un air de probité & de fran- zick pour fourenir (on éleélion ; 
chifc. Il n'eut pas de peine â s'in• mais le grand nombre qui l'avoir 
finuer dans l'amitié du roi de Suè- choiti , céda bientôt au petit nom. 
de, qui le fit couronner roi de bre qui lui étoit conttaire. Danr-
Polognc a Vu(ovie 'en l?Of. Le zick fut pris; St411ijl.u, obligé de 
nouveau roi fuivit Cli•rlu XII en fuir , n'échapa qu'à travers Mau. 
Saxe, où l'on.conclut en 11o6 coup de dangers• & a la faveur 
un traité de p:iix entre les deux de plus d'un dégui(ement , après 
rois d'une pan; le le roi "'6111/i•, avoir vu Ca tèt,e mile à prix par 
qui renonça a la couronne de le général des Mofcovires .tans 
l'ologne , 8t reconnut pour légi- {a propre patrie. Lorfque la paix 
rime fouverain de cet état Stc- {e fit en 1736 , il renonça au 
11ifû•· Le nouveau monarque re(- royaume qu'il avoir eu deux fois, 
H avec Clr•rk• XII en Saxe, juf- & c:onfcrva le titre de R.oï. Il eut 
C{u'en Sep1embre 1707. Ils revin- la jonift"ance des duchés de Lor-
:rc1n alors en Pologne , & y fi- raine & de Bar • qu'il rendit heu-
l'CRI la guerre pour en chafl'cr en- reux. li foulagea Ces peupla ; il 
1iércaaent les M0Ccovi1e1. Le embellit Nancy & Lunéville ; il 
Cur fut obligé d'eol'orrir ea·1108; 6c des étabfül"cmcos utiles ; il da-
mais le roi de Suède ayant trop ta des pauvfcs filles ; il fonda des 
pouffé (on ennemi , IJ>rès avoir Collêges1 il blrir-det flôpiraux: en. 
remporté pluiicurs nranttges fur fia il fc montra l'ami de l'humanité. 
Jui , fut déûit eariércmeac lui- La Lorraine jouHfoir de Ces !tien· 
mmie ilU mois de JuilJec 1709. faits, lor{qu'llll accident hihl fa 
$t11nifû• ae fe uouvan1 pu en sù- mort.Le feu )ttÎt à fa robe-d~· 
rccé dans la Pologne, où les Mof- bre, & {es plaies Jui caufércnt une 
c:ovires revinrent , &: oû le roi fiévre, qui l'enleva au monde le ay 
~11pJI• renoua ua nouveau traité Févrfer 1766. Sa mort a été Wl 
en fa faveur , fut obligé dé fe rc- deuil public, & les pleurs de fea 
tirer en Suède, puis en Turquie. fujcis {ont le plus bel éloge que 
Les alf.iires de Clurl,1 XII n'ayant 11ou1 puimom faire de c:e pr~ce. 
f.11 fe rétablir, Stt1tù,/û1 •e retira ClitUk1 XII difoit de lui, qu'il 11'•~ 
élans le duché de Deux-Ponts & 'l'Dit ;~1 "" tl'lr-.rn• Ji propre .; 
'nfuito en A!6cc. Il vécut dans 'M~ilùr 1oa1 lu p11rti1. Dans Ca jeu-
l'obfœricé jufqu'en 171~ , que la ncff'e il s':roit endurci• la fatigue, 
_erincrO"e Alaic fa fille époufa &: avoir fc;ircüié {oo efprit ell for· 
f-ù ){If" roi de France. Après rifianr Coll corps. Il ~ouchoic cou. 
~ fllO~ ~. ~i ~~ C!ll ~733" jo1,1t1 {~ ~e "~ 4e pai(laft'e. 
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n'esigœnt jamais aucun tcnice 
de fc:s domeftiques auprès de fa 
perfooae. 11 éloit d'uae rempé-
raoce peu CClllllDUDe dam ce cli· 
mzr ; libéral , adoré de fes vaf-
f .nuc, & peut-être le (eul (eigoeur 
en Pologoe qui el\t quelques amis. 
li fut en I.wraine ce qu'il avoir 
été dans (a patrie; dou • aft'able, 
cotnpatiittnr , parlanr avec (es fu-
iets comme avec fes égaux, pana-
geaot leurs peines & les confohmr 
en pere rendre. On lui donna d'u-
ne commune voix le rirre de Su· 
rciflu le Bùt1f.Jfa111. Les revenus 
de ce prince étoient modiques ; 
cependant. Jorfqu'oo vouloir ap-
précier ce qu'il faifoit , on le 
croyoir le plus riche porenrar de 
l'Europe. Il fullira de donner un 
exemple de cette économie fage 
& nironoée qui lui &ifoir faire 
de fi grandes chofes Ce prince a 
donné aux magiftnu de 1• ville 
de Bar 18000 écus , qui doivent 
être employés â acheter du bled 
lorfqu'il eft à bas prix , pour le 
revendre aux pauvres à un prix 
111édiocre , quaod il al monré a 
1111 cerrain point de chené. Par 
çet arraagemeiu Ja Comme aug-
mente tous les jours; &. biea-
1ôt on pourra la répanir fur d'au· 
tres endroits de la province. Le 
.tue d'O..UU.., régent du~ 
me, qui conooift"oir (es , 
répondit à l'envoyé du · 
1•fl•, qui Ce plaignoi: de cc oil 
avoir donné une rerrai1e en Fran• 

· ce à fon concurrent : M-Jar • 
-''t "" Roi •orn M•lm , fi" Id. 
Fr-• • ,_jow• ûi t •hl• lu lùi~ 
-~· Ce prince avait beau-
coap d'efp"r t!c de lumiéres ; il 
procégeoir les fcieoces & les ara. 
S'il avoir éré un fimple particu-
lier, il fe feroir diAingué par Con 
raient pour la raéchanique. Nous 
'vQDt ~ 1\IÏ divers oun11ea de 
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philofophie • de politique & de 
monte , imprimés d'une owuére 
élégante fous ce titre : Œuru 4c , 
Plailof Pflo• Bi••f•if•lfl • 1761 • CA ' 
4 vol. in-s·. Les libnires de Pa-
ris publiérc:nc en mème tcms une 
édirion in-1 ~ en 4 vol. de ce re-
cueil , en favCUJ' de ceux qri, no 
pounn1 donner dans le luxe ty• 
pognphique , (c: contentent de 
l'uulc. L'amour des hommes, le 
defu de les voir heureux , b Ca-
gdl'e des principes , la grandeur 
des vues, les lcçon1 courageufcs 
données aux priaces, reodenr cette 
collc:aion précieu(c:, 

STANLEY. (Thomas) nnir do 
Cumberlo• en Hertfordshire , (e 
rendit habile dans les bc:lles-lmrcs 
& .WU la philoCophie. Aprés avoir 
fait divers voyages en France, en 
Italie & en Efpagne, il (e rerira à 
Londres , où il mourut en 1678 , 
avec la réputation d'un Ciavanc 
profond. Ses principaux ouvrages 
Con1 : L Une belle Edirion d'F.f-
cA,k , avec la Tnduaïon & des 
notes, io.foL 1661. IL L'H~oin 
4c '4 Pltüof,,,/Jc, en aoglois. Cerro 
Hiftoire aélé rraduireea parrie en 
Jaïn, par /c Chu ; & coute nrié-
re par Goüfroi Ohaia, Leip6ck: 
171:i, ia-4", Tous les Journawr 
fireac de grands éloges de l'énuli· 
rion qui y règne. On y defireroit 
plus de profoGdcar tians les aaa-
lyCes , & plus de précüion dam 
let ftyle. 

ST ANYHUllST, (Richard) né 
à Dublin en an~, & mon en 
1618, èirra tians l'ém eccléfm• 
ri41UC après la mon de r. remrae, 
& tlevinc chapelaia de l'archiduc 
AJHn. On a tle lui : L Dt rd.• i4 
H,lmli• plù, Aarucrpia 1184, 
in-4•. 11. Y~ Sti PlltMü, l f87 • . s· µl- • 

ST APHYUVS , prof'dl'ear de 
f1'éto~ à Aiadl fa .,-crie• .-
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n·• ûécfe , pofi'édoit , dit-on , un 
fr grande erudirion qu'.tlufo"e le 
compare au célèbre 'Ydrron; mais 
cet éloge peut ~tre une flatterie. 

ST APLETON , (Thomas ) con-
uoverfifte Catholique Anglois , 
d'une ancienne famille du comté 
de SuŒ'cx , naquir à Henncld en 
l t 1 f , & fur chanoine de Chi-
cheficr. La pedécution que l'on fai· 
{oit aux Catholiques dant (a pa-
trie , l'obligea de (e retirer en 
Flandres. li y cn(cigna l'Ecriture-
!ainrc à Douai, lit fut en fuite pro-
fcfi'cur • royal de théologie à Lou-
vain, & chanoine de S. Pierre. li 
mourut dans cette ville en 1 ~ tiS , à 
61 ans, avec une grande réputa-
tion de zèle 6c de piété. Il pcnfoi t 
philo(ophiqucment für les gran-
deurs de cc monde; & il ne vou-
lut point quiner (a retraite pour 
aller à Rome, où CUment Ylll le 
faifoit appeller. Ses Ouvrages, re-
cueillis & imprimés à Paris en 
1610, 4 vol. in-fol. pro11vent Con 
érudition ; mais comme ils rou-
lent prcfque tous fur la contro· 
Yer(c , on ne les lit plut guércs, 
depuis que les düputcs font afi"ou-
picr. 

ST A' 
!T . .\ TILIE , Vo>'e~ l'tiES5.U.1Îf~. 

n• 11. · 
ST ATIO, (Achille) Porrui;a!J 

né à Vidigueira en 1 f ~4 d'une fa: 
mille illuftrc, voyagea en Efpa-
gnc , en France & dans fos Pays. 
Bas. Il s'arrêta â Rome, où le en. 
dinai Cdrdffe le fit fon bib!iothc-
caire. Il mourut dans cette ,·ille 
en q81. Nous avons de lui : l. 
De' Retndfl/Uts fur les endroits 
difficiles des anciens Auteurs • 
1604, in-S•. Il. Des Orai/0111. Ill. 
Des Epitru. IV. \Jnc Tr.iJuéüon la· 
tine de divers Traités de St Chry-
foflômc, de Sr Grlcoirc ùe N y!Te , 
& de St Atlrdnafa. 

STATIRA, fille de D.Jriu• Co-
t!otn11n , fu~ pri(c avec (a mere par 
A/exdnJre le Grand , après la ba-
taille d'lfi"us, l'an 331 avant J. C. 
Cc prince , .qui l'avoir refufée , 
lorfque Dariu11 la lui offrit pour 
gage de la paix , l'époufa lor(-
qu'elle fut fon e!cfavc. Les noces 
furent célébrées après qu' Ale:.in-
dre fut de retour des Indes ; & 
cc fut comme une cfpècc de 
triomphe. li y eut 9000 petfon-
nes de cette fête , à chacune dcf-
quc lies cc conquérant donna une 
bouteille d'or pour facritier ;iux 
Dieux. Sratird n'eut point d'en-
fans; Rosdne lui ôta la vie après 
la~ d' .tllaantlrc, l'an p.3 avant 
J. La femme de Dariu11 s'ap-
p .. .. auffi Sr..cr.ra..c. Elle étoit 

STAROVOLSltl, (Simon)géo· 
graphe 6: littérateur Polonois du 
:xvu• fiéc!e, rendir deux homma• 
gcs littéraires â (a patrie. l. Il en 
compo(a une Oc(criptiou Géogra-
phique en latin, fous le titre de 
Po Lo.V 1.4. Conringius, après l'avoir 
ornée de Cartes &: d'une bonne 
l'réfacc, l'augmenta & la corrigea; 
lie malgré cela , elle ne paffe pas 
pour trop exaéle. Il. Le' Elogos t;. 
Ü• Yiu , en larin, tle Cent Ecri-
'lf.aiuilluffru de Polopc, in-4•: Re-
cw:il où l'amaur de la gloire de 
(es compatrio:es domine RhH 
qu'une faine critique. il y a d'ail· 
leurs b~aucoup d'inepties, p:ir:ni 
p!Wicw-s dl:»fcl ':.iri.eufeJ. 

enceinte lorfqu'cllc fut faite pri-
fonniére. Ses malheurs lui ayanc 
occa6onné une faufi"c couche , 
elle mourut quelque te:ns après, 
& fut enterrée magnifiquement 
p~r les (oins d' Aksantlr1, qui l'a-
voit traitée avec beaucoup do 
ref?eét , & qui mêla Ces larmes 
à celles de (a famille •. 

ST AUPITZ, (Jean) Sra11pitiu1 • 
vic;iire-g.!nér.il de l'ordre des Au-· 
i;ulli1n , né en !\li fnia d'11.11e f.1. 
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mille noble, fut le premier doyen 
de la faculté de théologie en l'u· 
nivcrùcé de Wittembcrg. Staupit\ 
y apj>ella d'Erford , en 1 508 , le 
fam~ux Lut~", pour· y être pro· 
felfour en th..!o!ogie ; mais lorf· 
que cet hérèliarque répandit fcs 
erreurs , ~r.,cpit\ le retira :i Sain. 
bourg, où il iur abbé de Sr Pier. 
re, & où il rermin:i fa vie en 
1p.7. On a de lui , en allemand : 
1. Un Tr.iiti Je {l'Amour Je Dieu. 
Il. Un aurre dt la Foi Cl:ruitnnc , 
traduit en latin , Colognc 1614 , 
in-8•. Ill. lJn Traité de l'lmi:.i· 
lion J: 111. Mor: dt l. C. 

ST AU RACE, fils de Nici,.,,orc l, 
emp. d'Orient, a\•oit rous les vices 
de fon perc, & une ligure qui an-
nonçoir ces vices: il était hideux. 
IHuta!Tocié à l'empire enDèc.803. 
S'étant trouvé à la bataille que 
(on pere perdit conrre les Bul. 
gares e11 811, il y fut dangcrcu-
fcmcnt blcfi"é. Dès qu'il fut gué. 
ri , il fc rendit à Conflantinople, 
pour prendre polI'efiion du trône 
impérial ; mais le peuple de cette 
ville l'avait donné â ,\fic/id Rli.in-
t•bt, (on beau.frere., Contraint de 
lui céder le fceptre , il (e retira 
dans un monaflére , où il mourut 
au commencement de l'année Su. 
La cruauré & la tyrannie de Ni· 
cipl:orc ne contribuérent pas peu 

.à faire perdre l'empire â (on lits. 
STtiLE , (Richard ) né à Du-

blin en Irlande , de p;zrcms An. 
.:lois , pafi"a de bonne heure à 
Londres , & eut pour condifci. 
pie le célèbre .4d4ifD11, avec qui 
il conrrath une amitié qui dura 
aurant que leur vie. Stii:lc, par. 
venu à un âge mûr , fervit quel. 
que tcms en qualité de volontai-
re dans les Gardes du roi , & y 
obtint enfuitc Ùne enCeignc. Il 
eut depuis une lieurenaoce dans 
le ré&lmc1it que colDIDilDdoic Io 

. c ...,..,.1?·-yv.·..-• 
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lord Cutt1. Sritlt lui ayant dé-
dié fon H!ro1 Cltrititn, ce'tre :irten· 
rion lui valut le grade de capi· 
raine dan~ le ré11.imcnt des ru6-
licrs. Il quim1 eni·uite le parti d« 
armes, pour s"adonocr entiére· 
mcnr à la littérarurc. li cur bc;au· 
c•.:>up de plrt aux Ecria püiodi· 
qucs d'.AtlJiffon. lh donnércut eQe 
CcntLle le Spefl.itt:.r, Londres 17lJ0 
8 vol. in· i::.·; rnd. cri français • 
9 vol. in-11 , ou 3 in·-4" ... puis le 
Gardien , Londre5, 17 34 , 'l vol. 
in- u. Sttile étant devenu paraly• 
tique 0 (e retira dJns une de (19 
rerres oi1 il mourut en 1719. C'é-
roir un philofophc Chrétien , qui 
ne &ifoir pas cas des talens, s'ils 
n'étaient appuyés fur la ver111. 
On a de lui un grand nombre d'E· 
crits poliriq11es, qui l'ont moins 
fait connoirre que Ces Comédies. 
Les principales (ont : J. Le Con• 
ui fu11i~rc. li. Ü Mari 1t11Ju. Ill. 
1..41 Anr.in1 muucun. l V. U• À11tatu 
co111'aincu1 in:irit11rtmt111 dt lcuu 
jl.i"'m" ""''"'!I" : piéce fon ap· 
plaudic • foavent rcpréfentéc lie 
dédiée à Gcor~t 1 , qui gr.itifia l'au· 
reur d'un préfenr de ~oo gui-
nées. C'efl a11ai lui qui donn;a 
la Bihl;otltiquc du D•lllU, rnduito 
en français, en 1 vol. in-11 ; lie 
le T "'"' • Londres 1731 , 4 YoL 
in-n. 

STEENWICK, (Henri de) pei11-
tre , né à Srécnviclc en Flandre• -
vers l'an 1 JJO, mourut en 16o1. 
Il fit une étude puticuliérc de la 
perfpeflive & de l'archire&urc. 
Cc peintre avoit une parfaire intel· 
ligence du clair-obfcur. li aimoit 
à repréfenterdcs Nuits & des licuz 
dont l'ob(curiré éroit interrompue 
pu des (eux ; on ne peur rien voir 
de mieux entendu que (es cff'cu do 
lumiére. Ses ubleaux (one rrës-
finis. On remarque auai beaucoup 
de Jé;érccé d&as fa roudac. C4t 
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peiacre a eu ua fils ( NitoL11,) qui 
a &érité de fc:s ralcas & de foa 
gollt de pcinrure. . . 

STElNBOClt , (Magnus} Celr-
maréchal de Suède: , né à Srock-
llolm le 12. Mai 1664 , mourut le: :i J 
Février 1717 i Frc:dc:rickthavc:a, 
où il étoit prifonnic:r de guer-
re. 11 eft regardé comme Je: der-
nier héros de Con pays. Il fitfles 
prmùérc:sarmesen Hollande, troù 
il fut envoyé fur le Rhin avec lc:s 
aroupcs auxiliaires de Suède. Sa 
réputation le fit rechercher de plu-
fic:urs princes d'Allemagne , mais 
inurilcmenr. li (c: 1igmla dans les 
plus grandes guerres de C/111rlu XI 1. 
n contribua beaucoup à la viaoire 
de Nerva, & à cc:llc:s qui furent 
remportées en Pologne:. Après le 
ÜFf de {on lftiitrc: pour la Tur-
tJUie, S11in6od réprima les troubles 
a les dift"en1ions ordinaires dans 
un royaume dont le monarque: eft 
ab(c:nt. Les Danois profirérent de 
cc:uc: ab(c:nce,pour attaquer la Sui:. 
de avec des forces aombreurc:s & 
esc:rcéc:s. Sui116ocl , à la r~e de 
lJOOO (oldats rri:s-pc:u aguerris & 
raft"c:mbJés à la hlre, les battit com-ê:, c:meat à C.dc:mhu(ck en 1711.. 

il fit rorc à A gloire en (aj. 
faat briller l'anaée (uivame la ville 
d'Alteaa (ur l'Elbe, près de Ham-
bourg; & voulant forcer Tonnin-
gen , il C&&r forcé lui·mfme, Caure 
de 'rivra , de (e rendre pri(on-
nic:r par capirulacion ~ avec toute 
l"mnéc: Suédoi(c: qu'il commaadoit. 
Quelqu'attaché qu'il fût à fon roi, 
il s'en f.Uoit bien CJU'il fût tou-
joun l'c:(clave de fcs idées de con-
quare. U ofa , en ef'et, dé(approu-
vc:r le dérrônc:ment du roi de Po. 
lope. Cerrait vaut pc:uc-&re, lui 
(eal, auràru que toutes Ces vi&oi. 
rcs. Ajoûtons.qu'il fw bon poli-
riqae, cito fCD vertueux , Cujc:t fi-
ülc, le foutic:o & la vitüme dca 
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inrér~ de (on maitre. Ses M(,.,i. 
rts onfété imprimés en 4 Toi. in-4•. 
176f. 

STEINGE! , (Charles) Béné-
di&in Allemand du dernier fiéde , 
s•eft fait connoîtrc: par une Hif-
toirt h fo11 Orirc 111 .A~-pt • 
1619 & t6JS, :i vol. in-fol. & par 
quc:lqu" ouvrages de piété. Parmi 
ces derniers on diOiague h1 Vie 
de St Jof.,/i, (ons le titre: de Jo-
sE.rH us, in-s•, 1616. Ce petit ou-
vrage eft affc:z recherché, pour les 
1ingularités qu'il renferme:• & pour 
les jolies figures dont il c:ft omé. 

1. STELLA, (Jacques} peintre• 
né à Lyon en 1 f96 , mourut à 
Paris en 16s7 1 daasfa61°année. 
Il avoit pour pcre un pe~. qui 
Je laifi"a l'orphelin à rige de neuC 
ans. Héritier de Con goût & de 
Ces taleas • il s'adonna tout entier 
à l'étude du ciellin. A :io aas il 
entreprit le voyage d'lqlie. Le 
grand ·duc ~ de Mltlicis l'arrê-
ta à Florence. & charmé de Con 
mérite , l'employa dans les fètes 
occmonnées par le matiage de Ftr-
dûrni li ,'(on fils. Après un féjour 
de 7 ans à Florence , il fe rendit 
à Rome , où il fe lia d'amirié avec 
le Poujfur, qui l'aida de Ces con-
fc:ils. SuU11 fit une étude féric:we 
d'après les grands maitres & les 
figures antiques. Oa rapporte que:, 
ayant été mis en ptifon lur de fau(-
(c:s accu(ations, ce peintre 1'amufa • 
à defiiner fur le mur, avec du char-
bon , une Yitrgc tenant l'Enfant 
ltfus. Depuis ce tems , les prüon-
Diers tiennent en cet endroit une 
lampe .Jlumée, & y viennent Caire 
leur !>riére. La répuutioo &. le 
mérite de cc: peintre ~étoiem déja 
répandus au loin; on Toulur lui 
donner à Milan la direaion de 
l'Académie de peùuure. qu'il re-
fu(a. Le roi d'E(p1gne Je deman-
cloit ; fmt0ur clc la _pairie l'aair& 
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à Paris , où le roi le nomma Con 
premier peintre, lui accorda une 
pcaGoa , anc un logaaeat aux 
galeries du Loawe , 8t le fit chc-
"alicr de St Michel. Cet anifle 
a éplemein réufli à traiter les 
paads 8' les periu Cujas. U avoir 
.. géaie ltetU'CUX & facile ; Coa 
go1lt le ponoit i wa flyle enjoué. 
p a parfaitement rend1& cln la.s 
J'EAf1u11, de.s P.ijlo,11/u. L'étude 
qu'il fit d'après ranrique, lui clon-a. wa goCat de dc'1i11 très-correct. 
Son coloris el crud & donne ttop 
dam le ro11ge. Ses ouvnges Ce (en· 
~cor de Con caratlérc • qu.i écoir 
froid; il a peior de prarique : au 
~, Ca maniére efi gncieufe & 
ûe, & ce peiorre doit être mis 
aù rang des boas arWlcs. J11cguu 
S11U. avoic une niécc.qui s'cll'.bcau-
cOllp cli4ioguée par Coll alenc pour 
la gravure , & qui a mis daas fcs 
011vnges le goût & 1'i1uelligence 
qu'on peur exiger de plus gr.mds 
maitres ca cc genre. 

IL STEl,I A , (Antoine Bour-
fonua) neveu du précédcur ac fon 
élève , imita bcal&Coup {on onde. 
On Yoic pluGeun de {n rableaux 
à Lyon , d'où il étoic natif. U 
aourm en 168:1.. dam un âge 
avancé. . . . 

Ill. STELLA. (Jula-Cém) 
poëte Latia duxv1• bécle, natif de 
llomc. compofa. a l'ige.de 10 ans. 
les dewi: premier5 livres d'un Poë-
me inùfl&lé : J.. ColorDJil1 , ou les 
:üpililioude Cluijlop4c Col* dans 
le Nout'ea11 - Moade ; à Londres 
1sSs, in-.f'. Ce Poë111e fur admité 
de "- , ciui apparemmeot éroir 
plus Carpris de la jeanei'e de J'au-
seur, que de la bonré0 de l'ouvrage 

• 
STELLA, Y "Ytt Swin. 
STELLART, (Protper) reli-

gieux Flamand de l'ordre des Au-
1u4im 0 mouruc CD J6a6 t a J9 

\ 
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allS.• en allant à Rome pour ln 
affiures de Con ordre. On a de bai 
un Tr.Uti tlu To•faru 6' tlu Coii-,_6, a Douai, 1615, iu-8'; & 
d'autres ouvnges où roa rrouYc 
des recherches. 

L" STE.NON D • .a-!_...__ .. ,......._eur 
du royaume de Suàde , fiaccéà ea 
• i 1) :i {on pere,chargé de la même 
fonaion.ll ob(erTI d'abord les lois: 
de l'Etat; man écouunr l'Ulbirioa 
il Youlur enfu.ire régner c:n moU.: 
que abfolu. La Suède Ce divifa ea 
plulieurs f'aaions , qui (e réunirear 
coures po•r i!ppellc:r les Duois :i 
leur fccours. Cltri,P,utt Il, roi de 
Danemarclc , leva uqe puilTantc zr. 
méc, &: aaiégea Sroc1tholin, la n-
P!talc du pays. S11••• ~t aufli-
ror , &: fit Jcver le Jicge. Aptes 
quelques combats , les deux pria-
ces finireftt la guerre ; mais quel-
que rems ôlprès , CAriji;,,. rep&Jta 
en Suède avec une année conûclé-
rable, comparée de toutes forrc:s 
de narioas. StlllOll s'avança po1&r 
le combattre ; mais un de rc:s con-
fiden1 l'ayant rrahi, il fur obligéc!e 
{e reùrer à la hite , après avoir nç1& 
clans le combat une blefl'ure donc il 
mourut J jours après, l'u IS 19. Cc· 
priuce avoir beaucoup de valeur • 
mais il manquoit de politique & 
d'expérience, &il ~1oit plus propre 
â .!tre :i la tere d'un parti, qu':i gou-
verner un Erar. Après (a 111orr , 
CJi,jjlUra re reudir mahrc de la 
Suède. 

U. STENON, {Nicolas) aé i 
Copenhague Oil 1638 • d'11a pere 
Luthérien , qui éroic orfène de 
Clarijliu• IY, roi de Danemarck • 
énadia la mèdccine fous le favam 
BMtlioli• , 41Ui le reprda coC1me 
uu de Ces meilleurs élèves. Pour 
Ce perfcaionner il voyagea c:n Al-
lemagne, eo France, en Hollaalle 
ken Italie. Fu4ilfllllll Il. graad-4w: 
de Tofcmc,iaftruit de !\>11méri~, 
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le fit (on m~dccin , & lui donn1 perl'pcc!livc; èc ~ene érude fe (aif 
une pcntion. Stcnon , qui avoir éré (enrir dan.s {.:s ou~rages. 
ébranlé à Paris par l'éloquence vie· STEPHONIUS, (Bernardin )Jé. 
toricu(e du gnnd Baff~ct • abjura fuite Ira lien, & bon poete Latin • 
fhérétie Luthérienne en 1669. Le mort en 16io, s'efl fait connoitro 
roi CTrriflitrn r crur le fixer dans par des Dif.ou~· • in-16 ; & par 111 
fcs ét.irs, en le nommant profc(- Tr11.&Uits pc:u rhCàrrales , Crif;H • 
feu:' · d'a1U1omie â Copenhague , Symphara{c & Fl.r•u , in-l ~ 
avec la liberté de (dire le' cxcrc1- · ·• 

·ces de ia religion Carholiquc. ,\f.tis STERK , Yay•t FoRTlUS. '.''·' ·: 
fon changcm:ntlui ayan1 ~t:iré des STER'S'E, ( N.) curé & prédi;. 
défagrémcn\ tlans (a patrie, il rc- careur Ang:ois, mort depuis peu , 
"tourna â florence, & continu.1 l'é- eut l'efprir comique"' gai de n.;. 
duc;ition du jeune prince, fils de bt/11.is, & cette originali:é de ca-
C'a/mc Ill dom il avoir été 'har- raélére fc dc\'cloppa de bonne 
gè. Cc• for alor> qu'il emhraffJ l'état heure. 11 vint en FrJnce en 1761~ 
eccléfufliqu~. lnnoccr.1 XJI le facra Plulicurs gens-de-lettres le: connu-
évêqu~ de Titiopolis en Grèce. reat & l'dlimérenr. Il exciroit le 
Jun·FrlJcric, duc d'H~no\•rc, prin- rire •on feulement par (es pl:ii-
ce de llrun(..,..ick, avant abjur..: le famerit's , mais par ·une figure 
Lmhàanifmc , app~Jl;i i:upri:s de fingl!liérc, & une façon de s'h3· 
lui Sunon, auquel le: paj>e donna biller plus ftnguliére encore que 
le titre de \'ÎCdirc apolloliquc fa figure. Malgré le revenu de (es 
dans rour le Nord. Le fav;inr mC:- bénéfices & le produit de (es ou-
dccin choit de\'cnu un zi:lé million· vrages, dont la (cc onde édirion lui 
naire. l'tfunflcr, l'élc:llor.it de H.-:·. valut 24000 Jiv. , il mourut tri:s-
novre , k duché de l\lekclhourg pau\•re. Son goût pour la dépcn(e 
fur le théârre de (on zêle &: de (es c!roit extrême , &. (a (ucccffion ne 
fuccès. Cc prél.at mounit à Swcrin produifat â (a femme lit à fa fille 
en 1686, à 48 ans. Son corps fut que des dettes; mais les amis de 
u;infporré â Florence, où on l'en· S1trnc leur firent des préfcns qui 
terra dans le tombeau des gran:ls· les mrent daas un état airé. Sttr• 
clucs. On a de lui un excellent DiJ: ne cil connu par deux ouvrages 
'our.far r A11atomic Ju Ccr111au, Ley· traduits en fraoçois. Le premier 
de 16S3 , in·n, & d'autres 011\'ra· cil intitulé: Jroya(t fontimcntal, in-
r,es. Il étoit on·.::lc du célèbr_c Vin· 12 ; &: le fecond; Li y;, &- us Opi· 
J!ow. nions tle Trifiram Shantly, 4 vol. in-

STENTOR , un des Grecs qui 11. Cc dernier livre cil tout en pré-
allére!1t au ûége de }"roi_e •. a\·oit liminaire5 &: en di greffions. C'ell 
J;i voix fi for:c, qu il fa1fo1t feul une boulf'onneric continuelle, dans 
autant de bruit que so hommes le goût de Sea"on. Le bas comi-
qui auroienr crié rous cn(cm.ble. que, qui fait le fond de cc roman • 

STEPHANO, peintte • natif de n'empêche pas qu'il n'y ait des ré-
Florcncc, mort en 13 so , âgé de flexions ttès-(érieu(es (ur les fingu• 
49 ";ins , étoit di(cip!e de Giota • larités des hommes célèbres, fur les 
qu'il furpafi"a par fon art à faire pa- erreurs & les foiblefi'es de l'huma-
roirrc le nud fous les draperies. Ce ni té. li a pouffé la plaifanterie ju(-
peintrc étudia auffi, d'une maniérc qu'à faire imprimer d:ins fon ou-
plus paniculiérc, les ri:~lcs de: la \·rage un de (es Sermons C'ur la 
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tonrciencc. Ccnc biurnrie. loin 
de nuire au burlefquc écrivain, 
lui valut des prote~leurs. Un grand 
feigneur lui donna un bénéfice très· 
conlidéuble, F""' lui t!moigntrl'tJ· 
tir.rt qu'il aroit rour lui, 6' lt reu dt 
cas 9u 'il j';,if;,;, dt fts cmfoun. 

~ TESICHORE • poëte Grec , 
étoit d'Himérc, ville de Sicile : il 
fc diflingua dans la poëlic Lyri· 
que. I' .Ju{.:r.i.Jt raconte , cntr'au-
rres fables , que Sttficltorc ayant 
perdu la \·uc en punition dés \'ers 
mordans & f.uyriqucs qu'il ;ivoir 
faits contre Hilêr.t, ne h rccou-
,·ra qu'après s'être rétraOé dans 
une pié'e de vers contraire ;i la 
pn:micrc. Sufichort, au rapport de 
Quintilitn. chanta fur ra lyre le' 
exploits des héros, & foutint ~ 
noblcll'c & l'élé,·ation du Poëmc 
épique. Hor.Jcc le loue d'avoir eu 
un tlyle plein & majcllueux: Stt-
ficnJTi t'"''" cam<n.&. li ell l'invcn-
reur de ccr Apologue ingénieux , 
de l'H 0 MME & du c Il E V Il. l • 
qu'l1M.Jtt, f/,,Jrt & lta Font.Ji ac ont 
1i bien vcr1ifié. li le comjlof.i pour 
détourner (es compatriotes de l'Jl-
li.:ance· avec Plia/taris, & il réuffit. 
On lui ;itrribue l'invention de I' 1:-
pithtal.J1r.t ou Cl:""' Nup1i.J/. Ses ou-
vrages ne fonr venus à nous que 
par fragmens. Ce poë1e floritroir 

. '\'ers l'an fS6 avant J. C. 
S T E S l C R A T E • cil ce fa-

meux fculpreur & archicelle Grec, 
qui offrir ;i. .Alc.s.indrc le Gr.:r:J 
de railler le .Mont - Athos , pour 
en former la Statue de cc prince~ 
Il Cc propofoir de taitrer dan4 cha-
que main un efpace pour y bà1ir 
une ville, & de faire palî.:r la Mer 
entre fcs jambes. ,A/,:r.ind" rejetra 
cc projet , fuivaat la plus commu-
ne opin!on. · 
. ~TEVART, (Pierre) profdl'r.ur 
a lngollh,l , enfuite chanoine de 
St L~.:rt ;i Liêic fa piitric, m.iu-

• ~TE .flf 
rut ea 1611, À ;1 ans. D com-
menta la plupart des Epitru de S. 
P.it.:l, en to ,·ol. in-4"; & fit 1'..1-
po:o.~i< t'u Jtf~ittt, ql)l , in· 4•. 
Ce.~ ou\'rJgcs ont en longueur cc 
iru• kur manque en folidm!. 

S.!EVBERT, (Jean Engelhard) 
protctT:ur de thcologic ;i Rinte-
l~n, & .lurintendo1nt des Eglifes 
du comte de Schaumbourg • étoit 
né à Marpure; en 16'Jl , & mourut 
en 1747. On a de lui dC"s Trairi:s 
far lo Juhilù J:. }.,iji, & fur '/t1 
Prt,..,:r.-Nù; & un i;rand nom!>re 
d~ Di jf<rttation' ac-JdC:miqucs , qui' 
roulC'llt la plup;irt (ur des p;ili'.agea 
ob(curs des Livres f.aints. 

S'!EUCUS-EUG UBINUS, (Au-
gu~an) ~urno'!""é &iu•i11u1, parce 
qu al croit natif de Gubio, dans le 
duché d'Urbin. lJ (c 6t chanoinc-
r.égulier de la congrégaùon dta 
s~uveur t vers l'an 1s40. dcviau 
~.ud:: de la . biblio1h;;que apol'to-
lique • &. cvêque du Ghifo1imo 
en Candie. On a de lui des Noru 
fur le Pentateuque , des C011111ttJ1• 
tairu (ur 4'7 PCcaumes, &. d'autres 
ou~rai;es.imprimés à Paris en lf'77, 
&. a \' emfc 1 s91 , en l vol. in-
fo~. dans lefquels tour n'ef! p:is à 
pra(cr. 

STEVIN , (Simon) mathéma-
ticien di: Bruges ,.morr en 16; f, ru: maitre de mathématiques dta 
prince M;zuricc de Naf!.Ju, lie. B 
tend;inr des digues de Hollan~ 
On dit qu'il fur l'iavenreur des 
Ch<1riou j roi~t, dont on s'dl quel-
quefois fen·i en Hollande. On a 
de lui : 1. Un Tr11iti J1 S1.J1ù;:1t • 
curieux & etlimë. Il. Des ProhU-
,.., rlontùriguu. llL Des Mlir.oiru 
m.uAlnuttiquu. 1 V. Un Traité /)c 
Port"""' ÎJ1rtjlig~nJonzt11 rllliou , & 
un gr;ind nombre d'autres ouvra-
ge~ en flamand , qui o:n été rra-
duiu co latio pilr Sr.1//;111 , 6t Ùli· 

• 



STE STI 416. 
primés en~ vol. in-fol. On y trou• 
TC pluûcurs idées utiles. 

poë6e. On eftime fur-tout rcs E.U. 
Ji11, 16o4, in-s•; & Ces Erlo,,,,,1 

.~ . s· " ,,,_ • STEY AERT • ( Martin) célèbre 
doélcur de Louvain , habile dans 
Jcs langues , &. Cur-rout clan1 la 
théologie, fut dépuré à Rome par 
{a&culté en 167s. Il ycontribua 
beaucoup à faire cmfurcr, par le 
papelr.11oc1n1 XI, 6s propoûrions de 
morale relâchée. Son amour pour 
Je travail &. (es autres qu2lirés lui 
procurérent divcr(cs places. li fur 
rcé\cur de l'univcrfité de Louvain , 

1 s ...... ln· • 
~'TIGLIANI , ( Thom;is) poiite 

I_ralicn & chevalier de Malte, ru. 
tif de Matera dans la Bafslicatc 
more fous Ur611in Ylll cft au~u; 
de divers ouYràgcs en' vers & en 
pro{c. Les premiers font très-mé. 
dioc:rcs. Ceux qu'on eftime le plus 
parmi les (econds , font : L Des 
l.t11r11 , Rome 16s 1 , in-1 ~.Il. Arca 
411 rerfo l1.aü11no , Rome 1618 in. 
8°. C'eft une Poërique qui eu; du 
Cuccès. Ill Le Clianfon11iu V cnifc 
1601&:16oj. IV. Le Noav;ll# Men· 
dt, Poëme, Rome 1618. 

· préûdenr du collége de B11iu1, puis 
du grand· collégc, ccafeur des li-
vrts , duaoine &. doyen de Sr 
Pierre de Louvain, profefl'cur royal 
en théologie ; vicaire apoftolique 
de Bois-le-Duc, commii'aire apo(· 
roliquc, ofticial de cout le diocè· 
te de Louvain , tlc con{crvateur de 
l'univcrûré. 11 mourut en 1701, 
après avoir publié pluûcun ouvn· 
ges de morale & de comrovcr(c. 
Les plus remarquables (ont: 1. Un 
petit &ru contre J .. f utbu. Il. Un 
Livre (ur l'lnf11ilü6ili1i 4a P•p•. fair 
tians le goût Ulrramontain. l II. 
Des .Apliorifau TMol~if11u, criti• 
qués par le grand .4f't&MIU , qui a 
faic conrre cccloacur les SuytUtÜ1, 
fous le titre de Difl"aü'' i"oPofiu 
.il M. S19•ir1. . 

STIFELS , ( Michel ) miniftre 
Protellant 8t habile mathématicien 

~;Jirir d'~ngen. mort en 1s67 i 
·'1ftnc, ige de si ans , cft "moins 

connu par Con .4ridlmûif111,quc par 
fa .~reur de faire le prophète. Il 
predic que la iin du Monde arri-
't'eroir en 1 U J ; mais il vécut af· 
Ccz pour ~trc témoin lui-même de 
b vanii:é de ra préditlion. Il pilffil 
pour un rrès-mauvais calculateur 
a13lgré Con Arithmétique. 

STIGELlVS, Ç Jean) poëcc La-
1in de Gotb~, ne en l fi f , morr 
llA 1 s 6:a. , WJli phdicl&l'I Piéç°' de 

STILICON, Vandale , &: géné-
~I de l'emper. Tlrio4ofo le Grw 
cpoufa Serin: , niécc de cc prince ' 
8t fille de Con frcrc. Quelque tcm; 
après , Tliéotlofo ayant dédaré (es 
fils empereurs , .4rcddiu1 d'Orient 
8t Honoriu d'Occident, donna Ra~ 
Jin pour tuteur au premier, 8t Sti· 
lit:on au fecond. Cc héros avoir 
beaucoup de courage ec d'cxpé· 
rienc:e : cout profpéra d'abord en· 
rre (es mains. Vers l'an 40:1. il 
défit les Goths clans la Ligu;ic. 
.4l11rii:, qui ravageoit depuis long-
tcms la Thrace , la Grèce lie les 
provinces de l'lllyric, fans rrouvcr 
aucune réfdlancc , fut contraint de 
fui!; mais S~lit:~n priva l'empire du 
fruit de (a v1&01rc. Dans la crainre 
que Con crédit ne diminuât après 
la paix , il fic un traité {cerce avec 
ÂÛtit: • ec Je laiŒ'a échapcr. Cc ne 
fur pas Con (cul crime ; il forma 
l'abominable deŒ'cin de détrôner 
Honc;rilll. , & de faire proclamer 
empereur (on fils Li:lur. Ain1i il 
facri~ à Ces. intérks l'cmpiro= , au· 
quel d avoir wn de fois (a~ri· 
fiè fa. vie. Il envoya (ecrccrcmcnt 
(olhcatcr les Vandales 1 les Sue· 
vcs , Ica Alains de prendre les ar· 
mes , ~ leur prvna&c de Cccondcr 

lcu:s 
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leurs ell'om. ·u pa6 en Orietu; 
pour tnvailler. a 11 perce de &,-
Ji• • fon ~ncmrent • & a force 
d'intrigue• , il Yim i bout de le 
faire mafr;u:rer. L'e111peteur Hot:o-
riu ou\TÏt enfin les yeux • & fut 
fteondé p1r les trotapes. Les fol• 
clau • in:buits des intrigues fe• 
ettttes qoc Sùürott 1voit entrcte• 
n"ue. avec les Barbares, pour met· 
trc <on fils fut le tr3ne, cntrérent 
en fureur comre lui, mafi"acrérent 
tous fes amis , & le cberchércnt 
J>OUf l'immoler a leur Yengeance. 
A cette n'ouvelle , S1ilico11 fe f.:zu-
va ~Ravenne; maisH011ori:u l'ay:int 
pourfuivi, lui fit mncbcr la r~re • 
l'an 408. Soa fils Ltliu & SuU.c 
fa femme furent étranglés quel-
que temt après. Sùlico• étoit un 

. polirique habile , un nêgnciatcnr 
adroic , un guerrier m .même temS 
prudent & hardi. Il eür éré un 
(ujet urile ec un boa ciroyen fous 
un prince ferme 8t vigilant ; il 
fut un fa&ieux fous H@aori••· 

STILLINGFLEET , ( Edouml) 
tbéologim Anglois • naquit en 
1639 i Cranburn, dans le comré 
de Dorkt. L'év~e de Londres 
Je fit curé de la paroiffe de S. An• 
dré , & peu après le roi CuTlu Il 
le cboi6r pour un de fes aumo· 
niers. Son mérite le fit élever â 
l'évkhé de W'orcheAer, & char-
ger par le roi G..aJ-ru 111 de re-
voir la Lirurgie !AngliCIDe. Ses 
Ouvr31es onr été imprimés en 6 
vol. in-fol. On effime , (ur-cout. 
f'ca Ori1ieu Brit11Hic• ; fes Eaiu 
contre Loch t CJUÎ IVOÎt macé 
qu'on oe poavo1t prouver l'im· 
mortalité de l'amc que p1r l'Ecri• 
turc. On a une Tracluftioa fnn• 
çoife du Tniré intitulé : Si •• p,o. 
11ft•ru , WJ"•IU ,. &lifiOll Prutt/-
111111• ,_ ,.,.,..g,, cclû tic Ro1111, 
1"" Ji /jrtnr J. .. 1. C0111n:::1iio11 
R=sün l ~ cëlèbre théol~ien 

T.- YI. 
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mourut en 1699, ûns la 64• aa• 
née de fon ige. · · 

STILPON , philofophe de Mc· 
gare vers l'an Jo6 1vaar J. C. » 
s'inûnuoir fi facilcmenr dans l"c(-
prit de fes élèves , que rous les 
jeunes philo(ophu quirroicat 
leun maitres pour le Yenir cnrea· 
circ. On dir que • rerrochant 110 
jour a la courti(anc Clydr1 cyu'•!I· 
le corrompoit la jeunetre : Q11'i:ir-
porte • lui répondit - elle • p4r r1d 
cllc /oit cono111p11C , ou p.u ""' Coi:,... 
lifaM. Oii ,.., .. Sopl:1;!: ? ••• s,;;. 
pas. piqué de cerce réponfe. r•for. 
ma , ( 1joure-r·on ) l'ec:ole de l\lé-
gare, le en bannir les fophifmcs , 
l~ f'ubrilirés inutiles , les propo-
iitions génër.:zles , les argumens 
aprieux , & tout cet érat.ge de 
mors vui:!cs de fms , qui a ti loag• 
tems infeelé let écoles du Paga• 
aifme & celles du Chrif!ianifme. 
Da.11,isu Poli1Jrûu, roi de ~bc:é
doinc , :!) .. nt pris Mégare , fit dé--
(en(e de toucher â la imifon de 
notre philofopbe ; m;ais (es or-
dre1 furent mal ob(e"és. Le vain-
queur lui 1yant dcmaadé 1'il n'.a .. 
Yojr rien perdu dam la pri(e de 
la Yille ? N .. , réponcfü . Stilp°" ; 
c• ,. I'""' •• fa11N>il pilltr ,. .,,.. 
,. , ü fa•oir, 11i fl!Of"'""· li don• 
aa en même tcms des inflruaions 
p1r écrit à cc prince , pour lui inf· 
pirer l'humanité 8t la nohle envie 
de faire du bien aux hommes. D~ 
...,,;,,. en fut fi touché , qu'il f11i· 
vit depuis fes confeils. On dit qu~ 
Slilpolc avoit des fencimens fort 
iqlliYoques Cur 11 Divinité ; mais 
ces f'oupçons téméraires Cur 11 fa• 
çoa de penfer des grandi· hom-
mes , demilDdetoicnt des preuves 
coaninaarcs. Sùlpo• fut regardé 
comme un des chefs des Stoï4ue.1. 
Plufieun républiques de la Grèce 
eurent recours i fes lumiéres , 5' 
(e (oumir~nt i (e1 d.icifions, 

Dd 
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STIMMER, ( Tobie) peintre 

& graveur du :xv1• fiéc:le , ét:oit 
de SchaffhouCe , ville de · Suitrc. 
Il peignit à frc(que les façades 
de pluticurs maiCons dans (a pa-
trie & à Francfort. On a de lui 
un grand nombre d'Ekunpcs Cur 
bois. Le célêrbrc Rdu11 (ai(oic 
grand cas d'une Cuite de Ei1uru~ 
dont les lujcts Com tirés de la Bi· 
hie ; on y remarque beaucoup de 
feu & d'invention. Elles furent 
publiées en 1 186. 

STOBÉE , (Jean) auteur Grec 
du iv• ou du v• bécle, avoir écrit 
divers ouvrages, dont Pltom.1 fair 
mentioo dans Ca Baliotl:èfiu. La 
plus imporcan1 (ont Ces Ruruil1 , 
Lyon 1608, in-fol. Genève 1609, 
in-foL JI ne nous dl re4é que des 
lragmens, qui Coat indubitablcmcau 
tic lui. U s'y rrouve bien des cho· 
Ces ajoiuécs par ceux qui Conr ve-
nm après. Cet auteur n'ca pas 
tant confidérablc par Con c(prit ou 
par Con érudition, que parce qu'il 
nous a conCcrvë plufieurs mor• 
ceaux prëcieux dcs anciens Poëcc.s 
lk des PhiloCophes , Cur-cout par 
nppon à la morale. 

L STOCK, (Simon) génc!nl de 
l'ordre des Carmes, étoit Ani;lois, 
lk mourut à Bordeaux en u.6f , 
après avoir compoCé quelques ou· 
Yragcs de piété très-médiocres. 
Sa conf'rércs ont prétendu que, 
dans une vifion, la Sainte Vierge 
hq donna le s~.,.wn • comme 
aane marque ite Ca proreaion Cpé-
cialc envers cous ceux qui le por-
reroicnr. L'Oflice 8' la Fête du 
Scapulaire one été approuvés , de-
puis ce tenu-là , par le Caint·fiê1e. 
wvary a C..it un Yolume,pour mon• 
trer que la vifion de s;-. s-1 
dl une fable , lk que la Bulle ap-
pellée SuUU.• , qui approu•e le 
Scapubire , efl CuppoCée ; mais 
cette dévotion D'en a putté moiu 
rêpanduc. 

ST01 
D. STOCK. , ( Chrülia) né â 

Camburg en 16::a. , f'ut profclrcllJ' 
à lènccn1717, &mourut cn1731 
avec la réputation d'un homm; 
profondément verCé dans les lan-
gues Oriencilcs. Ses principaux 
ouvr.igcs Cout : -~ DiiÎ'"'lllio11U J. 
potni1 n .. i.,.i- ~.,iuliltu1. li. eu.,.;, Linp11 S"'"'1e ra. Tcjl. : c'cft 
un Diaïonnaire hébreu. UL ci.. 
ris Li.,1111 S..&. aori Tejl.: c'cft 
un bon Ditlioanaire grec. Ces der-
niers ouvrages Cont dlimés. . 

STOFLER,(Jcaa).né âJuftia. 
gm dans la Suabe en 1.n 2 , eaCci-
gna les mathématiques à Tubinge, 
& s'acquit une haute réputarion, 
qu'il perdit en Ce mèlant de prédire 
l'avenir. Il annonça un graad Dé-
luge pour l'année lf24 , & 6t 
arcmblcr tou~ . r .Allemagne par 
cette précliaioD. On fic faire des 
barques pour échaper à ce Sé<iu; 
mais heureufement on n'en fur 
pa.~ affligé , & l'aftrologue Wm-
C é reconnut lui-a:ible la Ylllité 
de fa prédiaion. On a de lui plu-
6curs Ouvrages de Mmûwiq•u 
& d'AJlr.,Jg1i•, pleiu d'idées Îol-
les & chimériques. D annonça • 
dit-on , qu'il périroir d'une chute. 
Eo eft'ct s'éwu ·sevé précipitam-
ment dans une diCpuce pour pren-
dre un livre qu'il cicoic en Ca fa. 
veur , il attira ell m!me cems une 
planche qui lui porta un 6 grand 
coup~ la the.qu'il en mourut peu 
de jours après, le l6Févricr IJJ 1. 
tin fatal hazard le rendit cme Cois 
véridique à Coa. malheur. 
· STOLBERG , ( Jalrb•ûr ) Lu.:. 

thërien • natif de MiCnie ~ mon Cil 
1684, fut profel'eur de li langue 
grecque à Wittemba"g. On a de 
lui de {çavames Di§ ... &iM• Cur 
divers Testa djlicila clc l'Ecri· 
cure. . ... . 
. STOR.C~, (AmllroiCe) théo-
logica A!lmpgcl t de l'cmlrc do 



·sTO 
S. Dominique , appeUé ~ laill 
Peürp1 • c0mbatti1 nec ule les 
Hérétiques par Ces Cennons. 11 af-
Gfb ea lf46 8c 1Ul, U CODCI• 
le d~ Trente , ea qualité de théo-
logien de l'archevêque deTttves, 
où il IDODlwt ea 1 U7, aprèt s·~
tte fipalé dam cette augufte ar-
femblée par (oa éloquence. On a 
4le lui un r r,.Jrl 4• SMtii" de IA 
M~.f. , coacre Œ~o~• ; t!t Wl 
Recueil de fes üttru a L•f- , 
nec cella que ce Cçnant lui 
uoil écrim • ac d'auttes ouvn-
ges , Fribourg , i ~ 14 , ia-foL Son 
ftyle eft da poli. · 

1. STOSCK , ( Guillaume) né à 
Berlin ea 1646 • mon dans la ma-
me 'rille ea 1707, eft autetn' d'un 
lme iatimlé : Coanwwli• Liolli• 
6' Fiûi imprimé â Gubcn , fous le 
nom d'Àmfterd. ·, en 16c)i. Ce 
livre eft inteaé des idées da So-
ciaiens 8c 4es Acbées. 

11. STOSCH , (Philippe) don· 
na en latia les Eq/i&motu des 
Pierrn gra•M•q_ue BnuN Pi&v4 
noit mües au sour. LùaHr1 ln 
waduific ea Erançois , & ce Re. 
cueil curieux fut imprimé à Amf· 
terdam 1114 , in-fol. · 

STOVFFACHER , (Werner ) 
SuiJl"e du caatoa de Scbwirz , ré-
folut en ''or* met1re en liber-
té ra purie opStrimff par 1~ •a•· 
rions deGr;p.r, qui en étoit goa-
•eroeur pour l'emperet1r .A/Hn /, 
Il cOllUllWIÎqua fon de~ein à 1' -': 
,,, F,,,~ ~ du canton d U~, & a 
41,..u de 1111&1 de celui cl'Uo-
.dennl. Après 1'hre at'ocié quel• 
ques-uas de Jeun mnia , enb"m: 
ues le famem: G.JO- Tell, qm 
tua Grijlr , ils 1'empuéent des 
cicadelles qu'AJMf noir t'ait conf. 
lnlire poar les comenir , fecoué--
rem le joug • & ment une ligue 
qui fut l'origiDede 11 li.beni ac de 
la~ dCICa IOlllS~ 
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STOVP. Yoyct SruttA. 
STOW, (Jean) de Londres 9 

où il mourut en 16o1 , el auteur 
d'une Chrr111i.J•1 tf An,tu1rrc, in-fol. 
& d'une Dtfariptioa Je L.t1.4r11 • in• 
4•. On crouv: dans ces deux ou-
vrages des cbofes utiles; mais le 
dernier ac peut (crvir qu'i rme 
connolrrc cc qu'écoic Londres il 
y a deux fiéclcs. · 

J. STRABON , phitolophe 8t hif. 
torien , natif d' Amalie , ville de 
Clppadocc , ftoritl'oic Cous ~ 
l!t Cous Tihbc 1vcn l'an 14 de J. <:. 
Xtll4rclttU , philofopht Pmpatéri-
cien , (ut Con premier maitre. D 
s'atacha cnfuice aux Stoïciens • 
l!t eùt les venus de ccne fef\e. 
On croit qu'il mourut vers la 11,• 
année de l'empire de Ti~lrc. De 
pluGcurs ouvrages qu'il a voit coe-
po(~ , nom ne potrédoas plus 
que.raGiop.,1,;, La_phu ancic:n!'e 
édinon cil de 14 7i , sn-f. Les meil-
leures (ont de Paris , 1610 , in-
fol. ;d'Amfterdam 1707, en i. vol. 
in-fol. 8t de la mbse ville 161i. 
i. vol. in-1 i. Cet ouvraac eft IUI 
monument de l'érudirion & de la 
filpCicé de (on auteur ; i.l avoit 
voyagé en divers pays , pour y 
obferver la fi~tion des lieux ac 
les coutumes c!es peuples , qu'il 
décri.c avec bcuucoup d'e:aai.tudc. 

IL STRABON , Sicilien , avoir 
fi bonne vue, q~'écan1 au Clp de 
MarzaJa ou de Lilybée dans la Si-
cile , il découvrait les vaift'eaux 
qui partoieat du port de Canba-
1• eG Afrique , 8t en comptoic 
toutes la voila , quoiqu'il en fût 
éloipé d'eaviton 1 JO milles d'l-
wie • c'eft-Hire • 4) lieues -
viroa. Y.ur.-..V..•.l'appdle Lye-
MJ mais ce L,-u n'a pu aifté • 
ou a'noic pas la ûcubé qu'on lm. 
~-5TUBON , Yo,,. \V"' •ruD. 

Dd .. ... 
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1. STRADA , ( Famien) Jéfuire 

Romain , mon en 1649 , profdîa 
Jong·rcms les bellcs-lettres dans 
fa (ociété : & (e fit un nom par 
(a facilité d'écrire en latin. Nous 
avons 4e lui l' Hij/oiri dei Guuru 
Jcs Pay•• Bai , diviféc en deux 
décades. La premiére : qui s'é-
tend depuis la mort de Cliarlu· 
Quint jufqu'c:n is ïS , vir le jour 
a Rome en 1640 , io·fol. La fc· 
conde , qui renferme les événe-
mens depui111ï8 jufqu'a l'an 1190, 
fur imprimée au même endroit en 
1647, in·foL On en a une Tr11-
t4uélion f~nçoïre, Bruxelle1, 4 vol. 
in-11. Cet hillorien a de l'imagi· 
n:nion ; il ckrir d'une ma:liére 
l>rillante & animée ; mais il cil Jé-
füite & rhéteur. li ignore la guerre 
& la politique, & ne dit la véri-
té qu'a moitié , (unout I01'fqu'il 
dl qudiion des Eîpaguols qu'il 
flaue trop. Sa qualité de LDyoliflt 
excita la bile de Scioppiu1 contre 
{on Hilloire: Celui-ci en fit une 
Critique ,qu'il intitula lnfamia Fa-
mi11ni S1r11J.z , & dJns laquelle il 
répJnclit le fiel a pleines m:iins : 
cene Critique, au lieu de ruiner la 
répurdtioo de S1raJ.i, ne fervit qu'à 
l'établir encore davantage. 

li. STRADA,(J;icques) oéà 
J\bnrouc , fe fit uo nom dans le 
xv1• fiécle par Con habileté à def-
iiner les Médailles anciennes. Son 
füs, 01&111 SnADA , hérita des 
ralens de fo11 pere. Il publia les 
1"iu du Ü•fHrtur1 avec leun mé-
dailles , ~n 161 f , in-fol. depuis 
lulu Clf .ir jufqu'a MattliU... Cet ou· 
•rage n'dl pas toujoun exa&. 

STRADAN , ( Jean ) peintre , 
né il Bruge.i en 17 JO , mort à Flo· 
rcnce en 16o4- Le féjour que ce 
. peintre fit en Italie , & (es éru-
ctes d'après R11pltail, i,fülitl·Ange, 
& les llatucs antiques , perfcc-
lionnércnt !ca Ulc:ns, 11 avoic UAC 

• 
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"eioc abonibnte • l!lc ba·1coup ~e 
facilité dans l'exécution ; il don-
noit des expreffions fortes â r:s 
têtes. Oo lui reproche des dl'l!pe. 
ries iëchcs , & un goût de deffin 
lourd & maniéré. li a fait beau. 
coup d'ouvrages à &efque & ~ 
l'huile , à Florence, à Rome , â 
Reggio , à Naples ; il • compo{é 
auffi plulieurs Cartons pour des ra-
pifi'crics. Sei · tablcawc d'hüloirc 
font fort cftimés ; mais (on incli-
nation Je ponoit à peindre des 
.t411i11111u:t, & à rcpréCenter de• Clrof 
fi1 : cc qu'il a fait en cc genre. 
cil parfait. Ses dcftim font d'UD 
précieux fini. · 

STRAFFORT, (Thomas Wenr-
Yorth ,comte de) d'une famille diî-
ringuée d'Angleterre , éroit un 
feigneur plein de courage & d'é-
loquence. D (e 6gnala dans le par· 
lcmenr contte l'autorité royale. 
Clrarlu 1 le mir du pani de la cour 
par des bienfaits ; il le nomma 
comte de Straffon & viceroi d'Ir-
lande. Depuis Ion. Su•Jferr fc dé-
voua avec tant de chaleur à fon 
fcr\·ice , que les grands l!lc la na-
tion , irrités contre C/iu/11, tour-
nércnt route leur fureur contre 
{on favori. La c:hlmbre des com-
munes l'accufa de haute trahifon. 
On lui imputa quelques malvcr-
farions inéricables dans ces rems 
orageux , mais commücs rouies 
pour le fervice du roi. Les pairs 
le condamnércm au dernier fuppli-
ce. Il falloir le confeotement de 
Cl111r!C: PO&lr l'exécution. Le peu-
pl~ dcmandoit fa t&e à gTands. 
cns. Str•ff0T1 pouS'ia la grandeur 
d'ame jufqu'à fupplier Jui-m!me 
le roi de confentir à Ca IDOtt ·, & 
ce prince eue la foibldl'e de 6-
gner cet .&e fatal , qui apprit awt 
Anglois i répandre un fang plus 
précieux. Str•lfon périe aini fur 
Jiil é'bi6v.d le I:& Mai 16.+I, 1.1 

\ 
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-" de o.- Cllivit bieat6t celle '' '6, in-s•. des MorJu. dei (Lo. 
de ce géaéacwt infortuné• dont ,._;,,_ Ill des Politifut• d'A1ijlo-
ll mémoire fut réhabilirée fous " • aulli êlégilnte que tidelle, 
c;,,uu,,"" Ill. ( Yoyct les Rhol.- ~Tl\ El N. (l\ich.ard) SttW.1 • 
liOJU 4' Jbtsl#dn 0 par le P. d'Or- baron de Scw.1ric:n.1.. en Au· 
luuu. ) • triche: ,· conCeillcr. bibliorhc!ta1re 
. STRAPAROLE, (Jean-.Fnn- tlt für-inr~nda1u des fin;anccs do 

çois) aureur Julien • né a Cara- l'empereur , mourut eQ 1b01, l5t 
vage , 1'amuCa il écrire des Con· lai1h quelques ouvrages: 1. Un 
tes daas le goût de Boc11tt. Cer Trairè lt G1111ib,,16' f.-iliü ~
auteur vivoit dar&s te xvr' fiécle. •o..-. Puis 1199 , in.f'otio, 1>Ù il 
U nous a laifi'ê quelques· npfodies a éclairci les mtiquircs Romaines. 
fous ce ricre : La P;11cc•olt Noai, Il. Des Difcoar• pour défendre 
in-S•. Ce recueil contient treize la libc:né des Pays-Bu. UI. c-
Nouvelln , qu'il appelle agréa- -•Ïlori11• ·Il• IC#u1i 8'11,,,...;,,; 
bics , & qiae plufieurs perConaes Scriprù &If* Laru. Il êtoit Pro-
de golit crouveat alfa in6pides. tdlant. 
Loi.rua & Ill R;Hi perdirent leur STRElTHAGEN, ( André de) 
rems a les traduire en fraaçois, Strci1u~iu, de Mcmenhaull'près 
Oa a fair deux édirions de cerrc de Juliers , eut la diret'lion do 
tnduaion : l'une a Paris, 1'..411.cc· l'école llt de l'orgue du collcgo 
ü~r, 1sl)6 , J. tomes en 1 voL io- des chanoines d'Hcirubcrg. 011 a 
16: l'aurre en 17J.6, J. vol. in-IJ.. de lui desPoifiu lie d'autres ouvra .. 
Les bonnes éditions en lralicn (ont gea ignorés. liure de STUITIU.• 
des années t J J 7 , 1JJ8 ·, 1J6o , i GEJr , {on fils , théologien de la 
Veaife, ia-s·. 8c IJ99t in-4°. lcs Religion prêtcndue • réformée • 
aurrc1 (one cldtréa. aal(uic en 119 J , &. mou1111 en 

STRATON , philo(ophc Péri- 1614 , apl'èa avoir érê pal\eur i 
patéricicn , de Lamp(aquc , fuc Keidetbc:rg , prédicateur aulique• 
ditciple de T""'f'tr•.fl• , à l'«ole & co.Ceiller de l'éleaeur Po1l.1ùn 
duquel il Cuccéda, l'an i+S avue C1-u .. Lo.U.On a de lui: 1. Flot .. 
J. C. Son applicarion il 11 rechcr- Oriftiu111, ùre J/;jlori,,.. tk ,.. 
chc des (ccrecs de la nature , Je 6,,. Cluijlioc R.lï1illtÙ• liiti f""• 
fic (urnOIDlllet' '4 P•yjic;,,,. QQ lui '""' , à Cologne• 16.40, i11 • s· .. 
a reproché de n'avoir pu recon- Cet ouvn'e eQ panial .. &. Io 
nu l'Auunar cle cette aarure qu'il ftyle ac dédommage pu de ce 
érudioic , & d'a'f'oir fair un Dieu défaut. Smi11i111c11 llDÎtc Fltwiu • 
ûns ame. Cc philo(opbe Cuc cbow comlll" un Gcnnüa qui coaue-
pour me précepteur de P1t>l-'- fair ua Rom.in. IL Nna1 H-o, 
Pliillulclplw • qaû le combla de 6ve D1 &11tU111ÙOU Tc.S.tu, l!tc. 
bicnfaià. U avoit faie des Traités STatGELlUS, ( Vid1niua ) lMi 
de J. ""'""'', de 14 l•.ftic1 ~ du i ltaufbeir dans laSuabc en a P-4 • 
BiCll , & plufieun aunes ouvra- fur un des prcmiera dàfciples de . 
ges qui ac foar pow parvaws L.llur. U eiûcigna la chéologie lit .· 
ju(qu'à aous. . . la logique à Leiplick ; mais la coa- . 

STREBÊE • (Jacques-Louis ) féreace d'Ey(eGKh.oil. il Cc trOU• 
de Rem, llabilc cta-lc Grec & va eQ & J s 6 , ~ Ca. dàCp111c avec 
clapa le Latin , mon vers '' 10 , Fr11JUOWi&{, lui turc-ut Cunel1es. Ses. 
cA. coq,au P'f. wic: V ediaa ID&ao . e~aus lui. 6renc. dc(eodr\:. 4* . 
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c:012dnuet l'es leçons , ce qui l'o• 
bligea de (e retirer dam le Pala-
rinar. On l'y fit prof'eKeur en 
morale à Heidelberg, où il mou-
rut en 1~69 , à 47 ans. On a de 
lui des Notu (ur l'ancien & le 
nouveau Tclbiment, & tl'aurres 
ouvrages que perfonnc ne lit. 

l.STROZZl, (Tire 6- Hercule) 
pere l!c fils , deux poëres La!ins 
de Ferrare , laifl'ércnr des Ellxiu 
& d'autres Poijiei latines , d'un 
Ryle pur & agrcable. Tite mourut 
ven 1701, iigê de 80 ans. Her-
ealt, (on fils , fut tué -par un ri-
nl en l t 08. Ils a voient l'un & 
l'aurre du méri.re. Leurs Poiftt1 
ont été imprimées à Venife en 1, t 1, in-8°. 
· Il. STROZ:zt, (Philippe ) Hl"u 

d'une ancienne & riche mai(on 
de Florence , fut l'un de ceux 
qui • •près la mon du pape eu-
.,,., Yll , entreprirent de cha(-
f'er de Florence .Au11•11in de Mi· 
flici• , lit d'y rétablir la liben,é. 
On fit d"abord des remontrances 
à Cli•rlu·Qui11t; mais elles furent 
iautiles. Les conjurés réfolurent 
•Ion d'ôrer la vie à .A!tsatlrr. 
Ce delTein fut e:récuré par LllllNtlZ 
de Mi11ci1 ; mais Florence n'en 
fat que plus agitée. Après fa mon, 
Je duc CG•~, filcceft'cur d' .Aks""· 
tin, ( Y ..,.tt ce mot n • XT. ) pour• 
{uivir les conjurés. Plriliptn Strottï 
{e met pour lors à la t~ de 1000 
fant1flins 1 ils re retirent dans un 
c:blreau, qui bientàt ell aftiégé & 
pris. Strott.Ï eft fait JITifonnier 
avec les aurres exilét ; if eft ap-
pliqué à la queflion ' 8c il rourient 
ce fupplice avec fermeté. Mena-
cé d'!tre mis une (cc:onde fois i 
la ronure, il prend la réfolucion 
de mourir avec (a gloire. Il voit 
une épée qu'un dei foldatt qui le 
gardoient • •voir laiff'éc par· mé· 
prde dam '- cbmhre i la preacl 
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le te ta plonge dans le ta. ï lprèf 
Poir écrit tar le •••11111• de la 
cheminée de Ca priloa; ce vers 
de Y-urik : · · 

Esoriae •lipi! •oftrù a oJilu 
•llor. 

H expir1 en 1n8. Le malheur de 
Strotti fut d'!tre m~lé dans les 
rroubles de r. patrie. Il noir d'ail· 
leurs de grandes qualités ; il ai-
moit (ur-rout l'égaliré , qui eft l'a. 
me des républiques. Il po6ëda les 
premiéres dignité• de Florence , 
(ans falle & fans orgueil. Si qucl-
qu'bn de les concitoyens, au lieu 
de 1'1ppeller GmplemCCJt PAiÜfr_, 
lui donnoir le titre de M.fw, il (e 
mettoir en c:olêre , c:omsne 6 on 
lui rit Cait une injure : 11 ,,. foi1, 
cli(oit·il , ni Jlfl«•t , ,,; Clrwlllitr ; 
""';' Philippe , t1I l'ws C-1rçat. 
Si fltHU •oukt '°"' •'•.,,,;, I"''" . 
tnrù , •ppdû{·moi fanphttteiw tlc -
- ' 6- ,., ""foitu pltu r;n;.,. l'::f 
•ioMlcr tlu tûru ; ~"' MtriJrut111 d 
f iport111CI Û prrt11ilr1 f ntt t jl prta• 
tirai 14 f ceo11tl1 ,,,.,,. •11 tr.ït th ,... 
ün. M. lt.f11ier a pubfaé l'Hiftoire 
de ce républicain , fous ce titre : 
y;, ,, PlriüPr SraOEJ!l • "°""' 
c-~ th FI_,,,• 6- th ~ 
flt•lic, fou lu ripe• 41 Charles-
Quint & th Fraaçoia 1 ; & ditf 41 
1. M.i/1111 .R;,,.i. th 11116 th Midi-
c:is , f 1111• 1.. s_,r•i.11 tla Du 
Aleundre : ,,u.;u u 7 ofou 11 
Laurent, fo• frac, in-t:\, 176 ... 
La famille de Strotti paft'a pre(que 
route en Fnnce, où elle fur éle-
vu aux '.pmniues dignités. De 
fon époure , Cûrir1 de llllilicù • 
nléce· du page LIN X, PlùU,,. 
ear üua••r Sao••' • c:ar4inal 
8c: m:hCT. d'Aix, mort à Avignon 
Je 4 péçemb. 1 J?I; Ro•u.r •ma-
ri cleM.p.kiadeMUûi•;Üo•, 
che-nlier de Malte & prieur de 
C.poae. illailre pou ra api-
dicioat =p icim111 • ec ......... 
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... cblteea tie-Piombiao. en If f 4; 6ége d'Edûmon. u (cmr dam J'n-
6: p1 aau , nmréclul de Fraoce: mée que le roi enTOJI, en 1sf1 • 
(y~ l'article fiainnt.) · 1u (ecoucsd'OS."" duc de Pume. 

111. STROZZI, (Pierre ) fils du en qualité de colonel de l'in&a· 
précCdent, -ic:bll de France , ICl'ie lwieane ; & la mmtc an-
fut d'abord deftiné à l'état eccli- née il eut pari: à ta défftl(e de 
fiaftique; il fl1Üna c:ettc proretioa Meu , aœégé pu l'empereur. En 
pour embrat'er c:eJle des llnllel, U 1ff4 il COlllllllftÛ l'mnée eQ-
COlllaleaça à les paner ea lwie •oyée par Hari li ea Tofcane, 
poUI la France en quai. de colonel, pour recourit la ripublique de 
fous le comte G.U R_,.,,;, & con- Sieaae contre l'empereur & le 
aribua beaucoup à faire lever l'm duc de Florence ; k perdit, le.,.. 
1n6 le tiége de Turia aux lm- Aoàt de cene année , 11 bauille 
périnx. En tfJS, après (a défai1e de Maraaao contre le marquis de 
près de Monce-Murlo en Tofcaae, Jldripa , où il fut blcf'é de deux 
où far pris Plùlipr (on pere, 8r où arquebuc.des. Sa défaite ne )'cc--
lui m!me courue grand rifque de P'ch1 pas d'me hoaoté 11 mhle 
flue, il Ce retin à Rome , & y annc!e du biroa de maréchal de 
refta jufqu'ca 1141. La guerre France, & d'être faic licutemn1-
a'ému n.llamie alors enue Fra- général de l'armée du pape P•td 
roü 1 & C"4rl•.-Q•i11t, il leva à lY, avec laquelle il 1'Cprir le porr 
Ca dépens une croupe de 100 d'04ie &: quelques 1uucs places 
arquebulien à cbenl, rous hom- aux environs de Rome, 1"1111u7. 
mes d'élite , qu'il Tint off'rir i Fra- De retour en France , il concri-
roi• I. Il Ce 1r011n n tNge & i la bu1 i la prife de Calais en 1 us. 
pril'ede Luxembourg par les Fran- & l'ut cué cette iHme année le 10 
çois, etl 1 J4J· U fut bitta en 1144 Juin. 10 fiége de Thion•ille, d'un 
par les Impériaux, près de Serra- coup de moufquec, i rlge de fo 
....Ue, (ur la fromiére de l'érn de ans. Le Roi , die-il en expirant , 
~na. Après cene défaite il cra- rnJ ,. •oi n kwt 6' !'_il• fin;-
ver(a •avec autant d'1drefre que 1e11r. Il ne Yécut qu une heure 
de bonheur, un pays occupé de après l'a bleS'ure. Sa répon(e ( ti 
rous c4ra par les prnifom lm- on en croit les Mémoires du ma-
périales. S'étant readu à Plaif1n- réchal de la Yi1illnill1 ) i une 
ce, iJ y fir uae levée de Sooo · exhomrion chréàenne que You-
boaunes de pied lt de ~ che- lut lui faire ft1 ce moment le duc 
vau:, ••ec le(queJs il Tiat.join· de Gsifi, ne dépofe pu en fiycur 
dre en PWmOnt l'améc Françoi- .de (a religion. Le maréchal S"Olti 
(e, comm11ndl!e par le duc d'Ea- étoit coufin·gennain de la reine 
pin. En IJ4f, il Ce diftia~ua fur C4lluilu de llMicu, par (1 merc 
la Sone commandée par l'amir•I Cl.rit• de Ml4id1, fœur de La-
d' .f• ....,, , qui fit •ne de(cciste rat duc ~Orfi•, pere de C.atltuù.,. 
lu ln c6tea 4' ADgleccrre. ll pldfa Cétoit 1111 homme de 11 plus luute 
en Eco& l'an lf48. avec mille v1tc:ur, 1aif, enrrepremnt; mais 
lralieas , qui tiüoienr panic des malheureu dans Ces expédirions • 
a'OUpes eo•oyéea cene année par plus propre d':iilleurs à l'cxécurion 
Han Il, à llMu s,..,, reine cl'E- qu'au commandement. D étoir h-
co8'e • COIUN Ica Aaglois • ec il y béral ec aiagaifique : il aimoir les 
fuc · b1cië 4'ue qn.,.'d• au lcieoccs et les belles· lemcs, lt 

Ddiv 

. . 



,1.4 .S TR STR 
(avoir crè~icn le Grec a: le La· H111ri Ill, en IJ82. ;, uae . ._ 
cin. Br~11tû"U die avoir vu de lui navale pour l!=D&er de (e remc:t• 
une Traduélion en Grec des c- tre _en poll'cllion de (c:1 ét<1u • qui 
•nm1jru de Cif u , qui ê1oieo1 (on lui avoicac écé enlevés ~ le roi 
livre favori. Il eft eaccrréà Epcr• .d'Etpagac: , .P~uppc Suoni fut 
nay ea Chlmpagne , donc la (ci· choiû pour la commander fous (es 
gncuric lui appanenoit. U avoir ordres. 11 aborda dam l'iQe de St-
épou.fé J.à4turtic de Mi4ici• , dont Michel, où il défie la garnifon Ei-
il eut Pltili~, qui ~uit ( Yoy. n" v,) pagnolc: ; JDilÎS dans le combat zu. 
& Cl•ite, premiérc: femme: d'Ho- val qu'il livraàlailoneEfpagnolc: 
•or~ èle Savoie, l" du nom, com· près les Açores, le: ~Juillet de:. b 
le de Tende. . mamc: annéc;il fm griévcment blc:C· 

IV. STROZZI, (Léon) frcrc du fé, & lut jc:m: à la mer Cllcorc: vi-
préc;~ •• chc:v. de l'ordre de St Jean v<1ac, par ordre du marquis de: s-. 
de Jérufalc:m, connu Cous le nom u·Cr11t, amirill. Voici le récit de: !il 
de p,;,,,, J. C-,011•, fut un des plus mon de l'infornmé Pliiüpp1 StrO(· 
graads • homme:• de mer de (on ti , (uivaac Torfay , auteur de: fa 
1e1111. Il fe rendit célèbre par (es Yic, & qui avoir été (on gouver-
explo.iu , fur tc:s galércs de: Fran- neur. " Le Sei1neur de StrO\(i 
cc: dont il fut général , & fur "porté audic Marquis• expofé fur 
celles de Maiche. Il foc tué en " le poat de cordes de fon ga· 
1 J J.4 d'un coup d'arquebufe, en "lion : quelqu'un lui fourra, par-
rc:connoiffimt la petite ville de "deifous ledit pont de rord~ , 
Scarlino fur lil cô1e de Tofcane, '! fon épée dilns le pc:tit ventre ; 

V. STROZZI, (Philippe) fils "lui ô;aac par cc coup inhumain 
de Pitrr• maréchal de France, llé • 8t barbare •••• ce qui lui reftoic 
à Vcni(e au mois d'Avril IJ41 , u encore de vie. Et étilnc ea cet 
fut amené ca Fraace par fa mere "état préîenté au Marquis , ice-
en lf47, 8t élevé en Cfualité d'en· "lui dêdaignaac de le regarder , 
fanr - d'bonaeur aupres du dau- " (e retourna de l'autr.: côté • 
plûa, depuis roi îous le aomdeFr..,,. "après avO.ir fait figne «v&'oa le 
fois Il. Il fir (es premiéres armes " jettât ea la mer; cc qui fut auai-
{ous le maréchal de Bri§u ; & fe "côc exécuté , lui encore ua peu 
1ignala aux bat<1illes de Sc-Denys " refpiraat "· Aia6 périe, â l'âge 
8t do Jarnac. Il fut Io (ecoad mef- de 4:i. ans, ua des plus braves 8t 
rrc.de·campdurégimencdcsGardes des plus h0J1Aêces hommes de 
Françoi!cs Cil 1 f64, après la more l'Eu.ropc, , 
du capitaine Chury, qui avoir élP . . VI.STROZZI• ( Cyriaco) phi-
Je premier. Il fuccédil depuis â Do,,. lofopbc Péripacêcicien , né â Flo-
Jdor dans la charge de colonel- reace en 1so4, voyagea daas la 

. général do l'inf•nrerie fr<1açoife. plus grande panic de l'Univcn • • 
Il fut fait priîonaier au combat Caas que (es voyages iacerrom-
do la Rac:bc-Abeille coatre les pi6'eac Ces audes. Il profeflâ le 
Prorellilns en 1 s69 , & quelque Grec 8t la pbiloîophie avec bcau-
tems ilprès , échangé contre Io coup de répucacion, à Florence, i 
N""'· Ses. ferviccs lui méricérenc Bologa.e & à Pire. où il mourut 

. Je ~ollicr de l'ordre du Si-Eîprir, en 1s6J ~à 6J ans. 0Q a de lui 
qn al reçue Cil l J 79. Don ""1.i• , un uc• & wa x• livre 1 ea grec 8t 
roi de Ponua.i, ~c obceall de caa ~ 1 ajo~ a11X buic li.vm 
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fif'l'Ari/lott. ccimpoCés •. ,.. lllt9· 
Mifw ; il • bieo pris refprir de 
en ucieo pbilofepbe , & l'Ïnli-
Dteur égale queiqucfoi.a fou mo-
dèle. • .• . . 
. VII. ST ROZZ 1, (Laureace) 
(œur du précédent 0 Déc Ill chà-
lftll de CapaUa i ~milles de Flo-
rence , l'm l f 14 • mourur ea 
1191 , religieufa de l'ordre de S1 
D.-ilùf'"· Elle s'appliqua tellc-
metu à la le&re , qu'elle apprir 
diverfes langues, furcout la Grec. 
que & la Larine. Elle dninr auili 
habile dans plufieun · fciences , 
outre la mufique & la poëfie. 
:Nous avons de cette illuftre reli.-
gieufe un livre d'Hy-u & d'Otlu 
latines ' fur toutes les ra~es que 
l'Eglife célèbre; Parme 1601 ,in-s•. 
Cet ou•rage a été tnduir en vers 
françois , par SÎlllon•Gcorgc P ••il-
Io•. 

VIU. STROZZI , ( Thomas ) 
Jéfui .. e • né à Naples en 16J1, 
s'efl fait une réputation par fes 
ouvrages. Les plus connus font : 
J. Un Poi"" latin fur la maniére 
.de faire le Cli«oüt. Il. Un Dif 
couu 44 1. 1Mu1I, dont les rêpu-
bliqu~ fonr 6 jaloufes. Ill. Dix 

· Difcour1 ltaliem , pour prouver 
que J. C. eO: le 1\teffie , contre 
les Juifs. IV. Un grand nombre 
de Palarifac•, où il y a beau-
coup de penfées ingénieufc:s , & 
quelques-unes de puériles. 
. IX. STROZZI , (Jules) fe di(. 
tin1ua par fon talent pour la poë-
fie Italienne. D mourut ven l'an 
J6J6, après avoir donné un beau 
Poi- fur l'origine de la •ille de 
Venife. ll parue fous cc citre : Y c-
.,,;. c4i~-, 16~, Îft f. ou 1616 
in·t L On a encore de lui , Bu-
hnp, o •- r .bticofolk.a10.P.O.. 
Loico.; V eaecia, 16~6, iD-4°. 

X. STROZZI , (Nicolas) autre 
fOëce IWica • né i Florence en 

STR ~tf 
1 t90 , mort en 161-4- $et Poëhes 
lralicn11es font forr rechen:hêa.. 
On a de lui les Syl11c1 4,. P ,,,..gc • 
des Uylk1 , des · Soucu , & plu• 
ficurs piéccs fugilives i outre deus 
Tngédics , D•"" th Tr#it°"'", & 
C:o•rui•. ,, 

L STRUVE, ( George·Aùrn ) 
né à Migdebourg ea 1619, pro-
fefl"a la jurifprudence à lèae , & 
devint le con(eil des ducs de Saxe: 
il mourut en 1691, à 71 ans, pca 
de rems après av.oir fait le rap-
pon d'un procès. Il appliquoit aux 
magiftrm ce mor d'un empereur 
Romain:Opomt ftatUtt -i.Cétoit 
un homme d'un travail iufatip-
ble , d'un tempérament fon & ro-
bufte , & d'une franchife qui lui 
g:zgnoit rous les cœurs. On a de 
lui des Tlièfu , des Dijftt1.ui0111 ·• 
& d'autres ouvrages de droit, p.n• 
mi lefquels on ddiingue foa s, .. 
,.,,,,., .... C:i11iü1. • 

li. STRUVE, (Burchard Go~ 
thlieb) fils du précédent , profcf. 
(eur en droit à lène comme foa 
pcre, fe fit refp«ler par Ces moeurs 
& dlimer F.r fon crudilioa , & 
fiait fa nrraére en 17J8. On a de 
lui un 1r1nd nombre d'ouYr1ges. 
Les plus connus fout : 1 • .AIUi.fMi· 
- a_. •• ,.,,,. Sy•111i-, 1701, 
Ïft-4•. Ccl'l la première panic d'un 
grand ouvr;ige. Celle-ci rcgade la 
Religion , & l"on y trouve dt1 
chofes intéretîances. IL Sy•r.1~
luri1~;,1711, in·4•: ouvrage 
dlimable, ou l'auteur fait un bon 
u(qc de l'HiO:oire. Ill. Sy"'"'"'" 
Hijloric Gc,.,.,Ucc, 17JO , ~ vol. 
in-f. IV. Une HiftoinJ'JIUCtU.f'"• 
en allemand. \'. Hi,J°'i" Mifoe11f.6. 
17~0 ,in·S'. &c. Tous ces ouvra-
ges fonr wvans & pleins de ,... 
cherches. 

STRUYS, (Jean) Hollandois cé-
lèbre par (es v<>yages eu !\lofco. ~ 
Tie; en T1narie. en Pcrfc , au 
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Jades. &c. u Cl)l!l!NDÇ41 l YOJIPI' .lo4t de la mime MOée. u ae lait. 
l'an 1647, par Madaga(car j11(qu'aa Ca que des filles. " 
Japon; puis l'an 16u , par l'lralie U. STUAllT, (Gautier) conne 
dam !'Archipel; & enfin l'an 166S d'Aihol ea EcoKe, 6ls de Rokn Il 
par la MoCco•ie en Pcrfe, & ne re• roi d'Ecoft'e , fur ~onvainc11 , en 
wiat dau (a parri9'111'cn 1673. Les 1416 , d'une coafpintion conrre 
&Luio11• qu'il en avoir faica, f1I. l•&flll• I, roi de ce p.ys. On llli 
rent redigéa après (a mon parG/4· fir fübir pendant J jours les plm 
•iiu. Elles parurcnr i Amfterdam ca rigOlll'eux fupplices. A;uù llli 
1681 , in-4". Et depui• en J vol. avoir &ir el'uyer une .Cpèce d'ef. 
in-1a, ibid. 1n4, l!c Rouen 17;0. rrapade le premier jour, on l'ex. 
Elles (onr inrircft'anres. po(a à la vue d11 peuple fur une 
· STllYK.lUS, (Samuel) né en perice colonne, & on lui mir une 
1640 à Lenz.en, petir lieu du mar- couronne de fer toute rouge fur 
fl'Û(lt de Brandebourg • mort m la -'te • avec «ne in(criprion : z.. 
1710, •oyagea dans le• Pays-Bas Roi "4• Tr.Juu. Le lendemain, il 
& en Aagletertt. De retour en Al- fur attaché fur 11ne claie i la queue 
lem111ne, il fur Cuccefti•emenr pro- d'un chcnl, quile tra1na dans Je 
fefl"eur de jurifprudence i Fnnc- nailieu de la ville d'Edimbourg; & 
fort fur l'Oder, con(eiller de 1'6- le J' jour , aprés l'aYoir étendu 
J«leur de Brandebourg Frl1hric fur une table élevée dans une 
G.ili.-, afTcfTcur du tribunal (ou- grande place , on lui tira les en-
verain des Appellations à Drefde trailles du •entre, que l'on jena 
en 16c}o , confcillt'r aulique , & dans le feu, pendant qu'il YÎ•oit 
prolei'tur en droit dans l'univcr- encore. Sa t&e fut mife au haut 
'cé de Hllll. On a de lui divers d'une pique , & (on corps coupé 
ouvr. qui lui ~renr un nom célèbre. en quatre morceau, que l'on en-

1. STUART , ( Robert ) comte voya dans lei 4 villes prinéipales 
de Beaumont-le-Roger , feigneur . du royaume , pour y irre expo-
d' Aubigny, plusconn11(011slenom fés (clon la coutume d11 pays. 
de M.rûliJ tf .AuJiJ~ , étoit Ce- STUART, {Les) rois d'Ecol'e: 
cond fils de,_ S1111tn Ill, comte y O.)'C{ JACQ'VU ••• VIR i XIV ... 
«le Lenox , de la mai(on royale MAUE, n• xn ... &> l\Juo. 
d'Angleterre. Il Cc 6gnal1 par (1 STUCK.IUS •(Jean-Guillaume) 
valeur clans les guerres d'Italie, & de Zurich, s'eft acquis , à la fin du 
contribua au gain de plu6eun b1· xv1• 6écle, de la réputation pir (on 
t1illc1. Sas belles attions lui mé- Tr.ï1i w F1,lüu t/11 A111iou &> t/1 
rirércnt le bâton de maréchal de lau S•uifku, qui Ce rro11ve dans 
Fn~ce. Sa mort, arrivée en 1 f _. J , un "Recueil d'aucres ou""'es fur 
fut une perte pour l'écat ... Il ne l'antiquité, Leyde 1691 , 1. vol. in· 
faut pas le confondre avec /,.. fol. li y rapporte la maniére a•ec 
STUART, comte de Boucan, petit- l1quelle les Hatreax , les Chal· 
fils de RoH-r li roi d'Ecoft'e , qui déeu, la Grecs, lei llomlins , & 
emena 6ooo bons foldats à Cliulu plufieun nues aarioa1 faifoieot 
'YII, alors dauphin. D battit les An· Jeurs repas, 8r lescéaânoaiesqu'ils 
glois à Ba11gé en ,.al , lut défiait obferYOient les joan de Rces dans 
à Crennt en 141 J , & enfin rué Je11r1 &crifices. U 1 a buucollp de 
~Verneuil en 141'- Il ••oit rechercha dam Qltouwage. L'au-
"fU l'ipé• clc. coonécùle , Je 2-1 teur mollnlt ea 16o7. O.. a acoce 

, 
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ie lai .. tnm c 1 r-. loi • lems om cloaaé au Suit'es, oa 
~ U paya un tribat d'....,._ ,. p01111ait • pa•er d'ugeat une 
IÎOll m béra. de (on liéde , à " cbaul'ée de Paris à làle. " CJ. 
H.-i IY, {ou ce rirre: CMO/u pa1 l#c, repliqua 5.,..,,,,. ; ..;. 
~ rUifloru, Ui.t •. C'cft DG pa- •-Ji ~ Y°'" M.j1i1 ..,.;, toai I• 
rallèle de ce boa , lie ce gnad fatlf f" lu s.Jfu Mt rl1••'- ,_ 
l'OÏ,la age 4a Bo ............ ec le (oa. û ,,,.;,, M ,. FN11«' O• fOe"OÎI 
clattur de l'etDpire d'Ckcidenr. /Ili,, .,, flan t/1 f•t tic P•ri1 i 
STUNIC.t,;(J~Lopu) B,lc. Le roi, frappé de cette ré-

do&eur de l'uniYer&é d'AlcaJa, a ponfe , fit pmyer ln Suil'n. ' 
écrit coarre h•/.,, &. coan-e les U. STUPPA , (K. )co•pattiote 
Notes de /*f"" le Fi- d'Etaples & proche percm du préc:6tlent • 
(ur les Epitres de St PtltJ. U 90ll- fut d'abord plfleur de l'Eglif'e de 
rut à Naples as ai JO. On a ea- S.•oyc à Londres , où il mérira 
core de lui un m...n- , ,_ la confiance de C-.1. Il quitta c-r-· .__ 1ro/lifo-"'··· li c:nfuite le minilêre pour let ar-
étoit puent de o;.,. 5.,.,,,,,," • - • devine brig;adier dam les 
doaeur de Toléde &. rellgiewc Au- troupes de France, & fut nsé à la 
pftin, qai TÏ•oit dus le mêllle fié. journée de SNiaknlre m 16gi. Il 
de. Celui-ci a f'ait nfli plu6eun eft auteur du livre inrirulê; La Rc-
OU\'ngft, emr'aurra a C rr lifioti lu NJlc"'-ù , 167 f , ia-u a 
u;,., fur I•. que Jeu Br••• , profetreur i Gro-

L STUPPA, oir STOVP, (Pierre) aiague,fffuu claMt.YbillllW R1-
natif' de Chiavenae au paya dei lifÏOlt lu Holûttt1o11, l67J , in-11. 
Gri(op, len, en 1672 , ua régi· Cesdeu 1"1a tinnt •u l»ruit dans 
ment Suil'e de fo• nom 1U f'er- le tees; ils font oubli'- auiour-
vice de 1-ù XIY, fervit ..ec 4'hui. , 
diftiaaion dus la perre de Hol- 1. STURM , ( Jeu-Ckrillophe) 
lande, & (ut étùli, par le roi, Slllnliru,niàllippolftcinee t6lf, 
COllllllallÙllt dans Utnclat.; Il ,. fut proCftl'ear de ~ofnphie ac 
troUYll à la bataille de Senef'. Sa de mathémati11ues a Altorf', où il 
brnoure lui mé1ila le ptde lie mourut eo 110J, à 68 111i. On a 
lieutenant - g--.. ' a la claarge de lui pl•fieun o•wawes de --
de colonel da régimear 4es gada rh-.mruea' la plusdtimâ toat: 
Sail"es en 168•. Le roi l'etaplo~ L M•lhJ1 .-~lut•, ea 1 •ol. ia• 
ea divttl'e1 négocilrioas ea iu1t- 1•. U. M•141fa l•railil, irn 2 gros 
(e, dont il 1'acquim avec (uccà. •ol. in-8". 
~guerrier négociateur mourur IL STURM, (Li!oaard·Chrif .. 
en 1701 , dam la 81' 1111née 4e (oa &0plse) tic noe Snaw1, comae 
lge, Jamm Suit'e ne po&da ea d'aurra l'appellent -•-à-propos ; 
m&ne rems, en France, IUCUt ·de excelloit dans totK" les par:ies do 
rêgimem & de ~11 que l'archiaeaure civile !c milinire. U s,,,,,.. Comme il (ollicitoir un Dl4(Uit i Alrorf' en 166c) , Ir mou. 
jour, auprès de L.11 XII', les rue ea 1719. On a de lui une Tn• 
appoiaaemens desolicienSuid'es, duftioa latine de l'Ardma.n nr·· 
qui n'avoieat point été peyés de- rmûc de ,G. A. Boel.tu, à Nurem-
puis loq-cems. Loc...Ucfft IU roi : berg 1664 • ia - fol. n. Va c .. ,I 
.. Sire,6VocreMajefténoittoat ,..,,., l.4ulitttllln • illlprimé à 
•_!'lrJUCqta'EUe at {11 pcédécct• Aalbolug, CD 16 vol.. 
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.. 1. STURMIUS, (Jan) né â 
Sleiden près Cologllf: ea IJ07, 
clrdfa uae imprimerie avec /J•ttç,, 
Rofeiu1 • profetreure11 grec. Il Vtllt 
à Puis e11 If~, y fit des leçons 
publiques Cur les auteurs Grecs lit 
Lnin•, & fur b logique. q11i eurent 
beaucoup d'approbaccun 1 mais Con 
peadunc pour les nouvelles hé· 
ré6es l'obligea de Ce retirer àSrras-
beurg en 1 '17 , pour y oc:c:uper 
~Il charge que les magdlrars lui 
&Yoieaa oft"ene. Il y ouvrir l'an· 
née Cuivanre une Ecole, qui de-
vine célèbre, lit qui par (es (oins 
obtint de l'cmp. Mu;.ili1tll/lr:ti· 
cre d'Académie en l J66. U mourut 
en 1s89, â Bi ans. On a de lui: 
Ll.ûspurl.iuiu rcfol .. .U. Rcrio, in· a•. IL D'cxcellaares Notu {ur la 
llUuwifa d'Jlri/iou & fur /ü,_ 
JÙU, &c. 
• 11 •• STURMIUS , (Jean ) natif' 
de Malines , médecin & pro{etreur 
de 11111hématiques à Louvain , {c 
fit un nom par divers Tnirés. Les 
principaux (one : D1 injlitlltÎINlc 
Priluip- i De No6ili1•t1 liu,,41l , 
qui ont été riwûs en 1 vol. fous 
le cirre de l11fli1•tio li11crtU11, Toru-
nii, 1s86, i•4•. li y a danscere-
cuiJ i nrrcs voL qui ne {ont pu 
de S1u.Uu. On 11 encore de lui : 
De &fi. Hiuic...,ùa.J • Lovanii • 
1607, in-s•. ouvnge peu commun. 

SUANEFELD, (Herman) pein-
tre & graveur, FlallWld d'origi-
ne, né vers l'an 16io. Le goût 
qu.' H-.11 avoir pour le uavail , 
Jui &iCoir Co11venr rechercher la 
lolirude, ce q11i le fic C11rnommer 
l'Hu.ïu; on le nomma au6iHcr-
- tf /1.Jic , i ca.a{e de Con long 
féjour en ce ne contrée. Ce peintre 
l'CÇllt les lcçom de Con arr , de 
deux habiles maitres , Gum D-
8c C'-'l1 le Lorrllin. Il reaconrra 
c;e dernier i Rome , · 8c 1 ia une 
éuoite witié •"<°' 1~ lll1'Ull 
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étoit da acellent payragîile; i1 
toacboitacbninblement les arbres: 
Con coloris· eft d'un: grande frai. 
chelll' • mais il eft moins piquant 
que celui de Cuuc le l..orr•in. A 
l'égard des figures 8c des ani11111ux, 
s,,.,.fi/tl les rendoit avec une cou. 
che plus"Ynie 8c plus fpiriruellc. 
· l.SUAW,(François)Jéfu1ce, 
né à Grenade en 1 f 48 , pro&:lra 
avec réparation a Alcala , à Sala-
manque & à Rome. Oa l"•ppclla 
enfuire à Conimbre en Portu~ , 
8c il y fut le premir:r profdl"<:ur 
de théologie. li mourut â Lis-
bonne ea 1617 , avec beaucoup 
de réfignation : 11 111 p111/oi1 p#1, 
dit·il , 9•'il jiit fi douz tl1 lflOllrir I 
Surù aYoic une mémoire prodi-
gieu{e; il (avoic fi biea parcœur 
tous fes ouvrages , que quand on 
hù ea citoit un pa«age.; dans le 
mtme iaftant il Ce trouvoit en état 
d'achever lit de poarfuivre juf-
qu'à la fia du dupitre ou clia li-
vre. Cependant , Je croiroit-on ? 
à peine ce Canne ho1D1De pur-il 
être admis dans la Cociété. li fut 
d'abord refu{é ; il fit de nouvelles 
inftaoccs, jufqu'â demander même 
à y carrer parmi les freres. Enfin 
oa le reçue, 8c l'oa éroic encore 
C11r. le point de le reavoyer, lorf-
qu'un vieux Jét'uite dit :.ducndo111, 
il llld/,.ju fi" IC j-/J.- 1011• 
'"" .JP,.ou cSo r•fe fdlfufoi1 jan 
6;"'· Nous avons de lui 2.J vol. 
in-fol. imprimés â Lyo1t, à Mayen· 
ce lit pour la denùére fois à V c-
niCe 1748. Ils roulent prefque cous 
fur la Tflloloii1 &c lur la Monk. Ils 
Conc écrits avec ordre lit avec net-
teté; il a Cu fondre· avec: adretrc 
d101 Ces o.aftlges preCque toutes 
les dift'érences opinions fur chaque 
nwiére qu'il traitoit : fa méthode 
éroit d'ajoàter enlwte les propres 
idéet a11zdifcµaions rhéolog~ues. 
~ ct:éW»lir •vec (olldicé. Coa Cço ... 
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timent. Ceft lui qui eA Je pria• 
cipal auteur du Cyftème du Cott-
pf•. qui n'dl ~le fond q~~ 
celui cle MoliH , mieux aB"ort1 a 
la mode & au langage des théo-
logiens, & babillé d'une maniére 
moins choquante. Son 1'T11.i1é 111 
LoiJ1 e.ft fi eftimé .. qu'il. a été ré-
imprimé en Angle~. JI n'en 
cil piS de même de Con livre in-
ticulé : Difafo 11 hi Foi c.,Aolif"' 
10111r• lu ,,,,,,,. de i. /clû J' Aae/1-1,,,... Il fut condamné à hre brûlé 
de la maïa du bourreau , pu arrêt 
du parJcmeat de Paris ,comme con· 
tenant desmaxûnes CéditieuCes. Le 
P. Noil Jé(uite a me un .A/oréfi de 
SUTÎI, imprimé à Genève elU7J l , 
en i vol. in-fol. L'abbréviateur a 
oraé Ion ouvrage de deux Tr.ïtû • 
l'un D1 M.ui-llÜI, · l'autrf De Jof-
•i«i• & '""· Le P. lhfdi.,,,,. a 
écrit }1 Jl'ic de Sfllll'Ù; elle fuc im· 
priméeli Perpignan en1671, in-4•. 

m. SUARF.5, (JoC-P.b~arie) 
évêque de Vaüoa, Ce rcrin • 8.omc 
cba le cardiml BtUluù& (on ami , 
à qui il plaifüit r-!· foa &voir & 
par les agrémens de Ca con•crCa-
üon. On a de lui : L Une 7'r11ûc· 
liM latine des Op./Glu de St Nil, 
à 8.ome, en grec & en Juin, avec 
des N-, en •67J, in - Col. Il. 
1Jne D1foriptilla latiae '' . Ill •ilû 
l .4t1i1•• 6' 411 c ,., Y1uijüi, in-
4•, &c. Ce prélacmollfllC en 1678, 
dans un ige naacé. . - . 
. SUBLET, ( Fraaçois) Ceigneur 
clcs N1»yer1, baron de Daagu • in· 
tendant des finaDCCS & Ceccétairc-
cl'ém, étoit fils de l'imenclaat de 
la maiCoa d!J cardiul de J~ofo. 
Le cardinal.de Rklilli•l'cmploya 
dans la Uüires les . plus impor-
cmca. .lprès 1'6tre fipalé par Con 
&èle pc>ur le Cervice de l'ém, il 
Ce rcun deas CamaiCon de Daagu, 
où il IDOUfllt en 16'1; Ce miniC-

. ne aimoâc lea ma &k ln hlcras. 

SUR 4~ 
n Eond.t l'lmprimetje royale d. 
les galeries du Louvre • & encou• 
ragea les aureurs par fa proteéliOA 
& par des récompcnfea. . . . · .; 

SUBLIGNY ; ( N. ) ••ocat n 
parlement de Paris , aa xvu• fié.; 
clc , cultiva plus la littérature que 
fa juri(prudence. & donna des le-
çons de vemficnion à la comttfl"e 
de u S11t•· Livré au goût du mil~ 
crc • il permit que fa fille file unè 
des dan(eufea de l'Opéra. Ses oliYr, 
font : 1. 1Jne Tr•ÂSÏ• des famfti;. 
{es Lcttru Pona1.ï/u • dont le ma• 
réchal de 0.••illy , revenant de 
Portugal, lui donna les originau:ll' 
qu'il arrangeL Elles refpirent.1•1.1 
mour le plusardent.11.Z...fo/ûQn;l 
rdlc: c'dl une Comédie N proftf; 
conuc l'Aadrooù~ de .Rlltint. Elle 
fut repréfenrée Cur le théàcre dti 
Palais·royal en 1661. m. Quelqun 
üriu en faveur de R•ti111 , dont 
il devine le panégyriftc, après cd 
avoir été le Zoiû. IV. La Fnl• 
CUJu • in·11, Roman médiocrë. ·: 

SVENKFELD, (Ga~) Y~ 
ScHWEXf&.LD. . ·"i' 

1. SUETONE, ( C4ùu SWfM/111 
P•.U.•) gouveraelll' de Numidie 
l'an 40 de J. C. , niaquit la Mau-
res, lit conquit leur PIJI jufqu'n-
delà du Mont-Allas , ce qu'aacua 
autre géAéral lloauiD n'a•oit fair 
avant lui. li écririt UGC IWadoe 
de cette guerre, k COfll!NDda ~ 
1111 après dans la Grandc-Brcta-
gne , où Con courage & C. pru· 
dence écl11érenc égalanen•. Son 
mérite lui procura le conCulu l'u 
66 de J. C. , .& lui nluc la coa~ 
fiance de l'empereur O"""' , q•' 
le fic un de Ces généraUL S.,.... 
ccnùt Ca gloire, ID ÛIDCIOllMllt 
cet empereur. Il prie bomeu(e- · 
merit la fuite le jour du comble 
décifif, & s'en icmiaae ua aiêei&e 
1up1*1 de Yuclù... · 
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~<> S'UE: .. 
~. SUETONE i ( C. S111101Üu1 
r;_,.;uiu.) Le furnom de Tra• 
fiiilllU lui venoit de (on pere, i 
41ui on avoit donné celui de LaJ.., 
t~i :tigoi6e à-pcu-più la même 
chcfe. S11uoniiu LPiu , pcre de 
l'biftorieo, éroir chevalier Romain. 
Son fils fur fort cAimé cle l'empe-
ICU· Mrùa , qui en fit {oo (ecré• 
aire. Il perclir Jes bo11J1es-graces 
4' co prince, po11r avoir manqué 
llllZ égards dus i l'Unpéncrice s .. 
...._ Le mépris q11' ..44rlt11 avoit 
pour foa époufe, la rendoir trifte, 
chagrine, d'une humeur dilicile ; 
&J'oncroirque s.-,,. ne(ercndir 
cqq~le envers cette princefl"e , 
que pour l'avoir brufquée clans fes 
~vaifel laumeun. S.Uo•, aprà 
{a dügnce, vécue dam la retraite, 
le (o confo!a 1vc:c: ln Mures , de Ja 
perce da fne~ de 11 cour. PliM 
le JatU, qui·étoir lié avec lui, 4ir 
que c'«oir ua boaMDc'd'unegrande 
probiré&d'ua .aére fore lloux. 
s.-.noiu:oepoCé; 1. Un c-
1.,...Ju ~ illl,füu "4 R-c; 
mais cet ouvrage c:tl perdu. ll. Plu-
tieun ouvr~gc:s fur la Gromm.Ur1. 
llf.- Une Rifloir• 4u Roi. 41 R11tat, 
diriféeenm>is livres. IV. Un livre 
fur le1 h•111 Grrc•, &c. Mau nous 
n•llftbl de lai que 11 Y11 tlu 1t11 
,....,,,~~le Row, &quel-
ques t1agw1tàl de foti C-1op1 w 
il/11,Jbe. Cr•111-iricn1. Dau fon 
Hiftoirede 11 vie dH doue Clfau, 
ile'obfene point l'ordre des mas : 
it'réduir rourâ cemin1 chers géné-
l'IUK " le met enlelllble ce ·qu'il 
A:pper&e rom cblq'D9 chèf. Son 
..,... maeqae de pureté a d'élé-
pace. Oalaireproclleawcraitoa 
cl'..air ~ f1'0P de licence à Al 
pl..-, & d'avoir 4" autti libre k 
nai ·peu mefbri da191 (es récits, 
qte les etnpereun 4ont il rait 
l'hiaoire ravoient 4té dam leur 
Tie. li leur implllO•eia.eflUelcpC-

·s·U! ~ 
fois del for&ia qui ne paroid'tnt 
pas me dans la aarure. Il y 1 plu-
freurs éditions cle cer aureur. La 1•• 
eflde Rome 1470,in·fol. Les 111eil-
lcures (ont celles des r.r;o,,,. 
16<)0, :i vol. in-8• ••• de Lcavarde, 
1714, 2 vol. in-.. ·.;. d'Amft. l 7J6, 
2 v. in•4• .. : de·Leyde, 17y 1, 2 vel. 
in-S• ••• C:elld_..t •f-1>clp6itlÎ,16S4t 
in-4• .• oceUe da Louvre, 1644 1 in-
1 ~ Nous- m avons une Tnduaion 
t-n fraaço?s, ia-4• , par DOHil, qui 
et\ plaie • nmpaMe & tronquée en 
quanrité-d'et'ldroits; ac clewcaurres 
be1ucoopmeilletircs, publiées tou. 
ces deu en mr, l'une par M. de 14. 
H•'I" en ,, vol. in-8". L'au~ par 
M. Dclip • .0111 le DOlll d'Oplidla1 
de '4 P.r11.fc, ea 4 vol, ift-8" • · · 

1. SUJtUlt~ (Nicola le) en latin 
S,,dorûu, ~teiller lt enlbire pré-
fideat au piiilc*nt de Paris-. aft'ar. 
finé P* des .oleurs en 1 f94, dans 
fa H •. année , ''eft fair un llOal 
parmi &~va pv f1 ptofondc 
conno. de"ll' langue grtcque. 
li Cil a.· cloDné dei preuves , princ:i-
palcnle1K daU. Con élégmte Tra-
duttic>n"·de Pirul.if1 en vers latins~ 
publiéea'1>1risco lfS,, in·s·, chez 
Mon/;·& réimpümée dans l'Hicion 
de Pù14"n , do••" pat Pri4u•s à 
Oxford -en· 1697. Ll'S-r imiro 
fon original ·ll'reC l11116me fidélité, 
qu'un habile clcdimncur copie les 
ublcawr d'un grand maitre:. · · 

Il. SVEUR,.(ltdache le) peÏD• 
rre, Dé iPei1 ea·1611, mort dans 
11 m6me wUe eat 16ff , étudia 
Co111 ·s--· y_.. qu'il 4arpda 
bieat6c flll' -l'excellence de fcs 
talem.'Ce.fawntanifte D'eft jamis 
tord <M1 Caa· "1'; cepeoclaac (a 
ouVr1gesotlieat na gnnd gè>Gr cle 
ddlia.tbrm6Ciarl'ancique8'4'apfù 
les plm .,..... peinera Jtali~ 
Va irnai[ Rta:hi, Mteaa cl'ua 
beau gaie, le ic attela t e • fb· 
Wùn do l'art. Il a'a ~ à i. 



·SUE SUG .fJI s-. p0ur kfe parfait, que le pin- St Denys• où 1-iz fils de Fr.iace 
eau de l'école Vénitienne : fon (depuis Lo.i6 le Gro• , } éroit éle~ 
coloris auroit eu plus de force & LorCque ce prince: fur de rerour à 
cle vërité, & il auroit montré plus b cour , il y appclla Soter, qui (ut 
d'inrclligcnce du dair-obfcur. Cc Con conf cil & (on guide:. L'abbj 
peintre fiqmfcr dans Ces tableaux "'û.• étant mort en 1111, Sagtr 
b noble 6mplidté lt les gnces obwitfapl;acc.llavoitl'inteadance 
majcftueufcs qui fiint le principal de la Juftice , & la rcndoit en fon 
caraaéfe de JùpAüL S~ idées fonc abbaye avec augnt d' cr.télitude 
élevées, Ces dpremons admira- que de févérilé. Les aff.ùres de la 
bles, Ces attitudes bien contraftées. Cucrre & les négociations érraa-
11 peignoir avec une facilité mer- gércs étoieat encore de fon dê-
vcilleufe. On ranuque dam fa panement; Con efprit Klif llt labo-
roucbes une &11u;bife & llDe &al- rieux Culifoit a tour. L'abbé S-rtr 
cbcur fuaguliéres._; Ses draperies réforma Con monlfiére en 1 n7 • 
font rendues nec .un grand art. k donna le prelllicr l'~ple de w s- avoir cette Gm~icité de cette réforme. Les perfo~du 
can&ére, cette cndeur • k cette monde n'eurent plus dès-lors un 
cxatle probité 1 qui douent UD fi 6 libre accè.s dans l'abbaye 1 & 
grand prix IWE taleas éminens.. Ses l'adminiiraiion de la Juft1ce fut 
principaus oavng.es iànt à Paris. tnafponée ailleurs. s.,,, éroit 
On COIUIOit les peitatures dom il dans le de8'ein de fe reafenntt 
a omé le pecir clolcre. da Char- entiérement en Con clolrre; mais 
treu, lt dom quelques-unes oar Lo.i1 Yll, près de pmir pour I& 
éM glrécs par des eaYÎea. On Pûerune , le nomma régent du 
a gravé d'aprèa! fea ouvrages. rOJ&IUDC. Les foins du miaüln 
G..,JM • Con llem.f'rere. ainfi que 1'érendileat !ur to11tes les per-
les uoia amres frcreae p;.,,, PiJ. ùes du gouyademear. Il ménage& li,,, lt , • ..;., le S..,.. ac P..Z. le tréCOI' royal· avec WH d'écoao-
ayc Ni&. C.1-Jui, · (• :éJèycs • mie • qae •Cam charger Ja peupJes, 
l'ont beaucoup aicl6. : . · : il rrouva le moym d'eavoyer eu 
. DL SU~Ul\, ( Jeaa le l miniftre roi de r.pauoutes les foa qu'il 
de l'Eglife pdrrndue.réformée 111 ea dem..._ Ce mùùftre mourur • 
lltTJl1 .6éde,pafteur de la Ferté- St Denys en 11s2, à 70am.ea• 
fous-Jouarre, ea Brie,.Ce diaingus we les bru des évllques de No1oa 9 
parfaoanagea.Onadclui: 1. Ua cle Senlis, de Sodroas. Lcroa ho-
TrtlbJ '4 1. D&Ülùl m l~ nora fa fuaénilles de Ca JriCea. 
S.-. 'IL Uné ff;J4rm 1.MiS,lifi f, ee &t de (es larmes.On a de hû des 
a l' ~. Amacrcllila , 1730 • 7 I..tau. uu Y;, de 1-U le Gnu, 
voL ia-4• 1t ea luût.ia·S". Cea & quelques autres ouvraga. M. 
ffiOoin.conâauéo.per le mjajlee .,._a.,,..la fairUD parallèle do 
PiSu.eA ânueltnaAe, &il J' S. 6#UM lk de s.,rr,quï olea~ 
a moins d'•porHmmr IJllC dans. aéawac • l'aftatage de celiai-ci. 
les •u ea ou.vn;ges biftoriqw Mil. .. Ca lieu honme1 avoieat rou 
ProceA •, On '1 cleüe. Ceul.... " deux de la céJCbrité & 4a .-... 
J1u de purelé Ûlll le ftJJc. · n rire. Le premier aYOÏI l~t surrttws. y'!>"l Manus. . .. p1u brilllDI ; le tCCOllll J'noic 

SUGlll, Dé. ta tol:i., fut mis à .. plus (olide. L'ua éroic opiaiirre· 
r•o de ao ua -. rabbaJe a .. lk i•lrrihl••la fa rni 11cr--: 
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.. tre avoir des bornes. L: Soli· compilatioa':f&;faite tans choi1 & 
,. raire éroic fpécialemeac couché Caasjugement. Quelques-uiu, poar 
,. des avanuges de la RcligiQn; le le juftifier.; one; dir que depuis lui 
,. Minitlre,du bien de l'Em. S. B,,.. on a ajotlcé beaucoup de chofcs a 
" '""' avoir l'air , l'autorité d'un (on ounage , & que les fauces ne 
" homme infpiré : Sag1r, les fen• font que dans les addicioos. Quoi-
" rimcns l5t la conduire d'uo hom- qtoe cec ouvrage ne foie pas tou-
" me de hoo-(cns. \Io flgc n•.i ja• joun l!Xilél • il·ae Jaifl'e pat d'êrre 
,. mais raifon auprès de la multi· impomoc • parce qii'il renferme 
,. rude,conrrc un cnthoufia.'te. Les heaucoup de cbofes prifes des an-
" déclamations de l'un !'emporté• cieas. La 1•• édition• en grec fou-
" rcat fur les vues de l'aurre, l5t lemcnt, eft de Milan 1499, in.fol. 0 
,. le ùle triompha de la politique. & la meillellfe eft celle de K11/ùr , 
,. Le• fuites de ccne enrreprife ; Cambridge, 1 ;oy, en J vol. in·fol., 
( il eft qucllioo ici de la Croira- eo grec & ea latin, avec des no. 
de cle i.o.;1 le h,,.,) ",ég~lemcar ta pleines .d'éniuütioa. ~: - , ·, 
., wceufe & fuoeftc, apprirent à I. SUµ.Y >( M,turice de) natif 
,. l'Univers, qu'un homme d'Etat de Sully, petite ville·(ur la Loire, 
,. . lie mieux dans l'a•enir qu'un d'une famiMc·obfcure, fut élu é'l"ê. 
" préccodu Prophète. " St Ba-Mr4 que de PariS. aprèt Phm r.-J.uJ. 
cil rropnialcraité d::ns cc portrait; Soo(avoir.aéfapjété laimérirértnt 
lllllis S"f'' "1 eft pcior fous (es vé• ceue place.1 U ·fonda les abbayes 
riubla mirs. Don Gu..ï/1 a écrit des Héri9awt. k de Henniére,, 
fa Yu • en 1 vol. ia-1:i. · · ... C'dl lui qaijena les ~' 
' SUICEI\. (Jean-Gafpar) né.a û l'églüe Notre-Dame de Parit-; 
7.laricb en 16io. y fat profel'eur run des plus gruù blrimeaa..qui 
public en 1lébreu lie ea: grec, & y le voient .m~fnace. Ce prélat.; 
mourut ea 1688. Oa a de lui ua magnifiqae ec·.JiWral, mourut en 
Latieoc,011 rr1/oruc~ des ll9S• On gnvà.fur foa&Ombcau , 
PcreaGrecs,dootla meilleure édi· fuinm loniacemïoa., ces.mors de 
tioa lift celle d'Amfterdalll, 1718; l'Otlicc des Moru :CnJo pU'RE• 
en S vol. ÏD-fol. Cet mm"lgc eft DEMrroa .... •iit{t t & l• ••iJ'-
mile ·8' prouve beauCODp .de C.· tlU d4 """ /anatf. w/-. :;; ·' • • 
voir ••• H:11ri Su1c:aa • fon fils, pro- . IL SULLY. 1{Mmri•iliea:cle Be-
Weur à Zurich , puis a Heidd· thune• 111ro4, Cie Botai , ·diac de) 
ilers, mon en c:me derniae ville maréchaldefntiCe&.priecipal mi· 
a •?Ot. fe fit COllJIOlm aafii 1'11' niftre·foua.&.nll' mquitàRoC-
41U•lqacs produaioas • parmi lef· ni en IJJ9,. d'aile famâlle'illutlrc 
qiutlles OD Cite Ca Clt-"'p 1Jd- & COllllUC. dès Je JL" &ide. D écu• 
•lti9•,ea larin. ,., .. ,.,~. ,• clioii au -coll· de lourgogae; 
· SUJDAS,écrivain Grec (omr.... lodiple J'die11a ma6cre. cle Il Sr-

pire ~..llloù C••••, el aatcur ·"m!ffqa/ ùaoada 4eitqlae1pira• 
d'ltllluù•Grec~e & géo-. le. Le~prûu:ipal du colliige l'am· 
ll'IPhi.flUe. -Oum l'inœtpcéwioa çlr.a ... ~ aB'di•• 6/al encra 111 
*9-:,mOcs , on y U'Ollft encore les 9Tiœ d6 ,,_,. , roi •• Mavare. 
Via • plufieUn f1Y1111 &. d'un & s'y. Gpaala par des aaiou cle la 
gnad · llOJllbre de priacet.· Ce font plu grudè lnrom'e • aa Gége de 
dtt emnica qu'il a pris dam les Mar =de .;. cM. il C#mladoit 1111 
écrivains.~ l'&ffiGt précéc&é. Sa. Qdaops !l'An{uadcn. Sur le· poior 

ll'êir• 



SUL 
è' èuc accablé par ua nombre trois 
fois fupérieur, le roi de Navarre, 
couvert d'une mnplc cuiratl'e • vola 
' (on (ecoan, & lui doaaa .~c tems 

• s'tmparer du· poile qu al aua-
quoic. Eaufc, Mirande, Cahors fu-
rent enfuite les théâtres de (a va-
leur. En 1s86, Roftli fut employé 
a\·ec honoeur à difl'ércns Gégcs ;, 
& l'aaaéc d'après,avcc fut chevaux 
(eu!cmCAt 1 il dé6r Lie C1111Deaa pri-
fonnien 40 hommes. A la baraillc 
4c Courras, il conrribua à la vic-
toire , co fai(anr fervir à propos 
l'aniUcrie. Au combat de Fofl'eu-
(c , jouroéc crès-meurtriére, il mar-
cha s fois à la charge , eut Con 
cheval rcnverfé rom.lui,&: deux 
épées caa'ées entre-r'cs ·maïas. A 
la buaille d'Arques cn.1s89,SJ/1,i 
la r!re de ~oO chevaux, en arraqua 
900 des eDllemis & les fir rei:ulcr. 
Il parragea, à la baraillc d'lvri don• 
aêc l'année d'après , les fatigues 
& la gloire de Con m;irrc. Cc boa 
prince ayanr appris qu'il avoir eu 
deux chevaux tuâ (dlll lui i &: 
reçu deux ble&"ures , C~ jena à Con 
coû & Je ferra teadr~ent, en lui 
difanr les chofcs les plus touchan-
tes & les plus 8arreu(es. En 1191, 
Roftliprit Gifors par Je moyen d'u• 
ne ûacelligcacci ;, il paiîoit dès-lors 
pour un des hommes les plus ha· 
biles de (oa te.as dans l'attaque ac 
dans la défenfe clcs places. La prÎ• 
fe de Dreux en 119J , celle de 
Laooea 1y94, de la Fère ca1s96. 
d'Arnicas en 1197, de Monrme. 
liaa en 16oo, doGAéreat un nou-
veau luftte· i (~ réputation. Au8i 
habile négociateur qu'CllCelleac 
guerrier 1 il avoit été envoyé dès 
• 783 à la cour de Fnace , pour 
en Cuivre toui lei mouvemeas. 
On l'cmployaduls pluGcursaacres· 
occa6oas , lie il moacra dam cha;, 
CUllC la probidear clu politique 1 

l'él.oc!acàce de l'b ..... , 4·~. Io 
1 .. n. 

SUL 411 
(~11,.fro~ddu philoCopbe, & l'aaï. 
:nte ~el homme de génie. Ea1786 
al craua avec les Suül'es 1 & en ob. 
tint une promell'e de :z.o,ooo hom-
mes. En 1J99 , il négocia Je mari .. 
ge du roi avec ltLric le MiJid1. 
En 1600, il conclut un rrairé avec 
Je cardinal Jl/JdrtWlù&, médiareur 
f.OUr le duc de Savoye. Ea 16o4, 
d termina en faveur du roi uaa 
coatetlarion avec le pape, fur la 
propriérédu Pont d'Avig11oa. l\lai1 · 
c'etl Cur-tout dans Ion amlufHde 
en Angleterre, qu'il déploya toute 
la pénérration de Con elprir & cou· 
rc l'adrdfe de Ca politique. La rei-
ne Elitdal éranc morte ea 16oJ, 
Sa/11, revhu de la qualité d'arnba(-
C.:deur extraordinaire , fixa dans le 
parti ff Hari IY, le fuccelfcur do 
cette illuftre princea'e. De fi grands 
(crviccs ne demeurérent pu fau 
récornpen(e; il fur Cec«tairc-d'érac 
en lf94 , membre du confcil des 
Finauccs en 1196 , fur-intendant 
des Finances & grand· voyer de 
France en 1197 & 1198 , grand. 
mairrc de l'Anillerie ca 16o1 , gov-
vcrncur de la Bdlille & Cur-intea. 
da1n des Fonilicarions en ~:a. 
Bctlt11'" , de guerrier deYenu rniaü-
rre des Finances , remédia au 
brigandages des partiûns. Ea 1196 
on levoic IJO millions fur la peu-
ples , pour ec'-faire acrer envi-
ron 30 dans Ill cot'rea du roi. 
Le nouveau Cur-iatC11d111c mit un 
6 bel ordre dans les d'aires de 
Con malrre, ~·avec 3 J millions de 
reYenu , il 1cquitta :z.oo millioaa 
de cimes en dix am, & mit en ré-
(ene JO millioas d'argent compe 
rant d1ns la Baftille. Son udeur 
pour Je travail éroir ia&dpble. 
Tous les joun il fe lnoità 4 heu-
res du matin. Les deux premiéres 
heara étoieat emplo~ i lire 
,& à expédier la Mlmoi.ra , qui 
n>iaac toujours mis Cur (OA b.., 

~. 
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reau ; c'eft ce qu'il appclloit na-
1oycr k tap'u. A 7 heures il (e ren~ 
doit au con(eil, lit pa!foit le rcfte 
de la matinée chez le roi. qui lui 
donnoit (es ordres fur les différen-
tes charges dont il étoit rCYêtu. 
A midi il dinoit. Après diner il 
donnoir une audience réglée. Tout 
Je monde y étoit admis. Les cc-

. cléfiaftiques de 'une lit de l'autre 
Religion étoient d'abord éceutés. 
Les gens de village lit autres per-
fonncs limples qui apprébendoient 
de l':ipprocber, avoicnr leur tour 
ùnmédiatemcnr après. Les qualités 
étoient un titre pour être expé-
dié des derniers. Il t~vailloit en-
{uite ordinairement jufqu'à l'heure 
du fouper. Dl:s qu'elle était venue, 
il Caifoit fermer les portes. Il ou-
blioit alors routes les aff'aircs, &: 
fc livroit au doux plaifir de la fo-
·c:ié1C: avec un petit nombre d'amis. 
li (c couchait tous les jours à dix 
heures ; mais lorfqu'un événement 
imprévu avoir dérangé le cours or-
dinaire de (es occupations , alors 
il reprenait fur la nuit le tems 
qui lui avoir manqué dans la jour~ 
née. Telle fut la vie qu'il mena 
pendant tout le rems de (on miniC-
rérc. HU.ri , dans plufieun OCCI• 
1ions , loua cette grande applica-
tion au travail. tin jour qu'il alla 
à JlarfenaJ où demeurolt Sully , il 
demanda en entrant où étoit ce 
miniftre? On lui répondit qu'il étoit 
à écrire dam Con cabinet. Il fc 
tourna vers deux de fes courri-
fans. & leur dit en riant : N1 p111-
M""'OU6 p•1 qu'on •lloit- dire qu'il 
•JI 4 I• Clulffc, ou """ iu Damu~ 
Et une autre (ois il dit â ~uJ.ure: 
Pour tomhicn 'lloutlrict•rou nmur tltt• 
ffù·Li ? La table de ce Cage mini(. 
tre n'éroir ordinairement que de 
dix couverts. On n'y (ervoir que 
Ica mers les plus fimplei lit les 
aoim rechc:rchU. On lui Cil fit 
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louvent des reproches ; il rép~ 
doit toujours par ces paroles d'wa 
ancien : Si lu con•U1 font fagu, il 
y tn t11Ut1fujfi/1V1111m1t pour UUI; lil. 
ne k {ont pa6, jt mt p•fft fan• Plitttl.. 
dt kur compagnit. L'av1dicé des ctJWill 
ti(ans fut mal (•tisfaire par ce mi~ 
nitlre: ils l'appelloienr Il! Nég.iti/ 
& ils difoient que le mot de oui n'é: 
toit jamais dans fa bouche. Soa 
maitre, auffi bon économe que lui, 
l'en aimoit davantage. A Con retour 
de (on ambad"ade d'Angleterre, il 
Je fit gouverneur de Poitou, grand-
mairre des Ports & Havres de F rm· 
cc , l5t érigea la terre de Sully-fur. 
Loire en duché-pairie l'an 1606. Sa 
faveur ne fut point achetée par des 
flatteries. H• IY ayant eu la foi· 
bldl'e de faire une promcfi"c de ma· 
riage à la marqui(e de Ytrntuil;. 
Sully , à qui ce prince la montra , 
eut le courage de la déchirer de. 
Tant lui. Comnmu mor6lta , dit le 
roi en colére , •or11 êtu io11t fou l 
-Oui, Sr&E., répondit Bultu•, je 
/uù fo11; t,.i6 je ffoutlroü fûn Ji 
fore, fUe je le fuffe tout /cul en France. 
Parmi les œiux que cauC1 à ce 
royaume la mort de Henri !Y, un 
des plus grands fur la difgrace de 
ce fidèle minifire. JI fut obligé de 
(e retirer de la cour avec un don 
de cent mille écus. Loui6 XIII l'y 
fit revenir quelques années après• 
pour lui demander des con(cils. Les 
petiu-maltrcs qui gouvernoiea1 le 
roi, voulurent donner des ridicu· 
les à ce grand-homme , l\UÎ puut 
avec des habirs & des manulrcs qui 
n'liroient plus de mode. Sully s'en 
appcrcevanr , dit ·au roi : Sr a J: • 
flUlnt/ 7fOtrt p crc "" fo.ifoit r Aonntur 
Je ,., con/uiltr , naÎ:6 ne p11rlion1.t •f 
f .,îT11 , fu' 11pri1 11ttoir fait p• ffer Ütu r llllficluindrt lu Bal4tli111 &- UI B011f-
fon1 tic Li Cour. En 1614on lui don• 
na le b~ron de maréchal de Fran-
ce , en échaiisc de la c~r;e ~ 
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~il-malrre de l'ArtiUerie. cloat lui qui dirigea le Mmdica de l'ê-o 
il (e démir ca m~e rems. Il mou- gli(e de Sr Sulpice. Le duc: d'Or-
rur 7ansaprb, en 16 .. 1, dans(on u.,.,. régent, & le duc: d'Ana-
c:h1reau de Ville - Bon au pays kr1 , tui firent c:luc:un une pcnfion 
Cb.vtnio.11 1'étoir oc:cupé dans (a de lf?O livres. Il mourut a Paris 
rcrraite à c:ompo(er (es Mbuiru. en 1718, apres avoir abjurê la Re• 
CJll'il inrinda (es «cos.-iu. Ils font ligion Anglicane. Il a laitîé, 1. lin 
écrits d'uae maniére nès-négligéc, Tnité intitule : Dtfcriprion tl'"n• 
{ans ordre, (ans liaifon dans les ré- Horlogt i"'"' ,,,4;.,,, /1 T '""for "'", 
cirs;mai&on yyoit régner un air de !'dris 1·a6, an-"'. li. R;~:, .Arri-
probiré & une uiveré de flylc, fiticl!c t!,, Ttnu, 17~7, in:l!. Ces 
qui ne déplait point â ceux qui peu· deux ou\·rai1,CS prou,,.cnt que fa 
vcnr lire d'autres Ol!Yngcs fran- m.1•n éro1t condu?rc: pu un cfpric 
çoi' que ceux du liécle de LOMi1 intcllis..-nt. 
X/Y. L'abbé de 1' &111/i, qui en a . SU L P 1 CE - APOLLINAIRE, 
donné une bonne êdition en S vol •. Yo.''\ .\1'1..otu:s ui;.;:., n• t 
in-n, les a mi' dant un meilleur !11.U'ICE -Sl:..\'ERè., hi(torictl 
ordre, & a fair parler à Bu/111111 ecclé1i.tlique , na'iuit a Agen dans 
un langage plus pur. C'eft un c.a- 1' Aquir;iinc, où (.a f~millc reooic 
liteau des rC!JBCS de Clt.1rlu 1 X,• un rang :ifTI'? diliin:;ué. Auffi-roc 
de Htari III & de H1nri IY, rracé qu'il cur tini (es érudcs, il le mie 
p.ar un homme d'c(prir, poar l'in(- d;ms le barreau & y fit admirer 
truétion des politiques lit des gucr- (on éloquence. Il •'engJgc.i c!ans 
riers. Buluau y puait toujours à les liens du mariage; mais fa fom-
côté de H1sri. Les amours de ce me êtant marre pca de rems après. 
prince, l.a jalouGc de {:& femme, il penfa "!ricuft'mcnt ia quitte! le 
{es embarras domeftiquet, les a(- momie, quoiqu'.i la fleur de (011 
f.aires publiques • cout elt peint âge , tri:~·riche &: géoénlemenc 
d'une mani•re intéreft"aare. On n'y etbmé. Il ne (e conrenra i>J' de 
exigeroic qu'un peu plus de préci- pr.ariqucr la vcrru , il la rt'.::ltcr-
iion. L'abbé Batlu11 a donné en cha. Il •'ilfracha ia Sr. M11rr:n de 
J 776 , une nouvelle édirioa du Tours, fuivir C.:1 confeils, & fut . 
Tc:uc original , m u. Yol. in-8' , fon plus fi:iele difcip!:. Il r.e J;iilf.& 
avec d'abondances noces.S.l{yéroit furprcndre par les Pé!aiticns, illlll 
Prordbnt , & voulue rou!ours l'è- ju(qu'à les dëf'endrc : maioo il con-
rre, quoiqu"il clic con(cillé a Hmri nur (:& faute , :le lil répar;i pu les 
IY de (e faire Catholique. ll 1fl ,,;. l;irmcs & les morrifi,.irions. 011 
ccJ'11ù1, lui dit· il, f"' •0111 f..yq croir qu'il mour.11 ven l'Jn ,410. 
P"l'ifl16' fi'' je~.,, Ri for,.;. Le Sulpi1:c·Soir1 ;ivoir plufacurs t ·r· 
pape lui ayant écrit une lettre, res auprès de Touloufo , de N4r• 
quicommcaçoit par des clogcs (ur bonne, d'Agen & de Tarbes. 11 f• 
!on miniAfrc , & finilI'oic pu le {crvic de fi:s guntis rc\"enu< f>'.lUt 

· prier d'encrer d;ios la bonne: voie: mettre le• pauvres en o!t:t de rr.J-
Je duc: lui répondit, qu'il •1 c1f!oit, v;iiller; car écJnt "und ;imi ciu tr.J· 
41 fus 1&1J •tic priu Diu P°"' l.i co.s• vail , il ne devoir point , J>Jr un · ,. 
•vfioa lt fa S•i11111i. . . faux cfprir de charit.: , enrrcrc-

Jll. SULLY • (Henri) célèbre nir 11 f;iinéanr1(e. S.1 pièté n'..-x-
arritlc Anglois, palü en France, où cfuo1r ni l.J gaicrè, ni b poliretï a 
il Ce G;aala par Ca Capciié. Cc {1&t ni la vi1ucur d'une Cage adminiC 
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nation. Il ne (e déchargeoir point 
far des inrendans infidèles , du 
foin de ·re~ affaires. Il voyoir tout 
p:ir lui-même, l!c il n'en fur 11ue 
pfu$ en éti't rie faire du bien. Com-
me il étoir prêtre , il difiriliuoit i 
{o vaffaux les fecours fpiriruels 
& temporels. Nous lui femmes 
r~devablcs d'un excellent '!!>régé 
d'Hifioirc facréc & ccdéf:aftil(Ue, 
qui cil inrirulé: Hijlt,riJ S'"'"· Elle 
renferme, d'une rr.aoiérc fort con. 
cifc, cc qui s'eit pal!:.! de fiéclc 
en fiécle depuis la création du 
monde jufqu'au confulat de: Stili· 
con , l'an de J. C. 400. Cet ou-
vrage a filit dllnner à Suf,,icc le 
nom de Sa/J".fle Chrùicn , parce 
cru'en l'écrivant il s'y eft propofé 
cet hifioricn pour modi:lc. Il faut 
avouer qu'il l'égale 11uclqucfois 
poUT la pureté & pour l'élégance 
du tlylc. On trouve dans foo Hif-
toirc 11uclqucs {cnrimcns parricu-
lius , tant fur l'hifioire que fur la 
chrono!ogic; m1is ces cièfauu n'em-
pêchent pas qu'il ne foit rcgJrdé 
comme Je premier écrivain pour 
les Abrégés de 1·tt:r.. Eccléfiatl. 
Siûd.Jn nous en a donné fa Suitt, 
écrire avec airez d•é!Cgance ; mais 
comme il étoir l'ro1dlllnr , il cil 
très-favorable à f.a lcéle. Un au-
tre ouvrage qui f.:it beaucoup 
d'honneur â Sulpicc-Strére , efl la 
Yie de S. M•rtin, qu'il compofa 
du vivant de cc faint évèquc , à 
la follicitation de pl ufieurs de fes 
amis. On lui reproche d'avoir c:ru 
trop ûdlement des miracles, donr 
quelques-uns n'avoicnt poui-fon· 
dcment que des bruirs .populai. 
rcs. Les meilleures éditions de {es 
ouvrages {ont les (uivanres:.Elt•rir, 
163J • În•l 2. ' Cdl notü y IVÎoflllfl. 
··Leyde, 166s, in-s•. --Leipfick, 
1709, in-s•. --Vérone, l7H , 2 
vol. in-4•. - Il y en a , une édit. 
de 1ss6 1 in-s•, rare;~ wievu· 
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lion frmçoi(e de 1619 • in·1•, fort 
plate ..• Il y a eu encore S. Sut. 
l'ICE-SE.VliRE • êV6que de Bour-
ges, mon en J91; l!c S. Svu1c1 
1,· Dl6onnaire ou k Pit11J1, au1Ii 
évè11uc de Bourges, mort en 647. 
L'un & l'autre Ce fignalércnr par 
Jeurs vertus & leurs lumiércs. 

SULPJCJA, Dame Romaine, 
femme de C11lenH , Aorifroit vers 
l'an 90 de J. C. Nous avons d'elle 
un Poirtie latin contre !'""';,;.,, , 
fur l'cxpullion des phdofophes. 
Elle avoir aulü compofé un Poi· 
111e fur l'mour conjugal , dont 
nous de•ons regretter la pene , 
fi l'éloge qu'en fait M11rtial n'ctl 
point ft1né. Son Poëme ! courre 
Domitit1t fe trouve avec le Pitro• n• d'Alllfierdam, 1677 ; in·~> 
dans les Poitte Latini min0ru, Ley-
de, 17Jf, :i vol. in-4•; & dans 
le Carpll• Pact11rllm de M,,;ùain. M. 
S1111ri;ny en a donné une Traduc· 
tion libre en vers françois dam 
le P•r•11JT• J11 D,,,,,,s. 

L SU~ICl:tJS • (G.Uw) de l'il-
luflre famille.Romaine d~ Sulpi· 
citns , fut le premier aftronollle 
parmi les Romains , qui donna 
d~s raifons naturelles des éclip-
fos du Soleil & de la Lune , 
é1;inr tribun de l'armée de 'P..,,/. 
Emile l'an 16i · annt Jefus·Chri&. 
La (agacité de ·ron e(ptjr lui avoir 
appris que , le jour qu'on alloit 
donner bataille à Pvffe , il arri· 
veroit la nui« précédente uno 
éclipfe de Lllfle. Il eue peur que 
les foldats n'en târatl'cm un mau-
vais augure. Il les fic aff'cmblcr 
avec la pcnaiOion du·conful., leur 
expliqua l'éclipCe , lk les .avenir 
qu'elle arriveroit la nuir fuinare. 
Cet avis guérit les folàa de leur 
füpcrffitioa , lk le 6t regarder 
comme wi h°"'"'e cxmordimi-
re. On l'honora da coiûulat :a 
au après.•, avec "-""'" , l'q 
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166 nnt J. C. •• s .. :.. Suu1-
c1us-Rv1u1 • excclle•t juriCcon· 
fuite cl11 mm de CUÛOll, hoin-
me 1 ecowndable par (;a verm 
& par (es aÛtrei belles qmlités , 
& conf11I c0111111e le précédent , 
êroir dt la mëme WaiUc. 1' ~· aulli 
SruA. . 

JI. SULPICIUS , {Jean ) Cur· 
aonuné Y ,,.J.,,,,6 , du nom de \' c-
roli (a parrie. fc 6t quelque ripu-
wion dans le xv• tiécle , par la 
c11lture des belles·lenrcs ; il fit 
imprilller Y ciicr. lie publi;a le pre-
mier Yu,,,~. vers 1492. On lui 
doit aulli le rét:ib!ilrcment de la 
cuGque fur le théittc. 

SUPPERVILLE. (Daniel clc) 
minil\re clc l'Eglife ''illone de 
llorerdam, naquit en 1617 i Sau· 
mur en Anjou , où il tir de rrès-
bonnes éruda. Il étudia enfuire 
à Genève (ow les pl~ hilbiles 
profell"eurs de rhéologie. Il p;all"a 
en Hollande l';an 16SJ , & mou. 
rur à RorcrcLnn le 9 Juin 1718. 
On a de lui : 1. Lu Dnoin 4• l'L· 
J!ifa •ffü1u. 1691 , in·S·. li. Dt"S 
s~ ' in-s•. 4 vol. dont la 7' 
é:fition dl de 1716. Ill. Lu Yi· 
rùh &- lu Dt•oir6 J1 J,, &li1ioe , 
en f'orme de C1UéclU/nt• , a ·7 o 6. 
l V. Tr.;d dit "'.ai c,,_,,,,;,..,, 
1718, "&c. Ces difF.:rens ouvnges 
fOnt el\imés cles Protdbns. 

SUllBECK, (Eugène-Pierre de) 
etc la Tille etc Soleure , capitaine· 
com'Nodaar de L1 compagnie gé-
nérale des Suitl'cs au régiment 
des Gudes, ferYit la France avec 
ausant de vill~ que de tèle. Son 
Cavoir le fit recevoir Hoaonirc-
étraager de racadélllie royale des 
lnfcripâoas. Ce (Annr miliuire 
mourur i &gueux près de Paris. 
CA 1741, i 6J anJ. Oa 1 de lui 
ea 1111nut'crü wu= Bljloir1 MJu.u;. 
~ lu ,,.,,..,.6 , MJ'llÜ Jules -
CérirWP:'à t-,uc " eoaa.a. 

su.a •J7 tin Z, Cr/1114 , dans l:aquclle il a 
répandu beaucoup d'érudicion. 

WRENA , général des Parrbct 
clans la guerre contte les Roimins 
comiœndés pu Cr•ffu , l'an JJ 
avanr J. C. Il éroir le (econd 
après le roi en nobldfe & en ri-
che!f cs, & le premier en v:ilcur • 
en cap:aciu: & en expérience. C'é 
toit lui qui avoir remis Oro.û1 Cur 
Con rrl>ne. li (c figiula tur•ro:.11 
p;z: b dcfaite de l'.irméc Romaine, 
comrtUndÇc p.ir c,,,p., •. L~ vain-
queur ternir (a gloire par J;i J>C'r· 
fi:tie dont il ufa envers le ,·aincu, 
en lui demandant à s'ilbouchcr 
pour la conclution d'un traité de 
paix. li fit de grandes honn~tctës 
â cc général Romain, auquel il 
engagea ~ ~rote , & l'a!fùra qua 
J'accorJ ëroir conclu enrre IC's 
deux armées, & qu'jl ne s'agi(-
foit que de •'.i\•;inccr jufqu'â l.1 ri-
vi.érc pour le meure par é'rir. 
Cr4ff.,• le crut &. s';avança; ru4is 
peu après Sure11.1 lui fit cou:>cr I.& 
r~e. Il ajoùta I• plai(.mreric a cc:ire 
infidcli1é ; il cnrr.J en rriomphe 
dans s.:1cucic: • difanr qu'il ame-
nait Cr•ff•'· Il ;ivoir forcé un des 
prifonniers oi f.1ire le pcrion.~i;e 
de ce général Rorn;in , & il tir 
couvrir cc ûux Cr.1ff11~ de coure~ 
fortes d'opprobres. 5,,,.,,.. ne jouit 
pas loag·tcnu d11 plaisir de (;&vie. 
coire ; ar s'êcant rendu fufpcd i: 
ONu, ce prince le fit mourir. 
JI pail'oic 11011 feulement pour un 
homme bnvc , mais encore pour 
un ho:nme de rête, Cage lk CilJlil• 
L!e 'de donner de boas confcill i 
nuis fcs vertus ~oient g.lrécs par 
le iuin cft'.iminé qu'il avoir de (• 
pe:(onne, & pu (011 amour pour 
Ici femmes. . · 
. SURENHUSIUS, (Guillaume) 
aureur Allemand du dernier fiéde. 
favaac dans la langue hébraique • 
cil COIUall priAcipaletDCDC p;ar l&DO 
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bonne édition de la Mifilm•. Ce 
Recueil important pour connolrre 
Ja jurifprudence , les cérémonies 
& les loix traditionnelles des Hé-
breux , cil accompagné des Com· 
mcnt:iircs des rabbins M.Jimonidu 
lie Bantnora , d'une verfion latine 
& des favantes notes de l'éditeur. 
JI fur imprimé en Hollande en 
169S, en 6 rom. ou ; vol. in-fol. 
. sunGERES. Yuy. ROCllEFOtr 
CAl.ILT, n• V. 

· SURIT A , ( Jérôme ) de Sarra-
golî'e, fccréraire de l'Jnquifition , 

· mon en 1 s So à 67 ans , s'cll fait 
un nom p3r (on favoir. On a de 
Jui : 1. L' Hij!oire d' ..4r.1go11 jufqu';, 
la mort de Ferdinand fr Catlioli9ut, 
en 7 vol. in-fol. li. Des Notci (uc 
J'l:inùairc d 'Aatonin , fur Cif u & 
!ur ,"/,,.,dit11. 

SURIUS, (L3urent) né â Lu-
bcck en 1f11, étudia â Cologne 
avec C.Jnifiu•, & (c fit religieux 
d~n~ la C!iartreufe de cette ville. 
A prc1 a\·oir édifié Con ordre par 
{es vcrrus , il mourut a ColoJ.?ne 
en 1578 , a s<> ans. On a de lui 
un grand nombre d'ouvrages. Les 
principaux font : I. Un R<cZJcil 
J:s Conâlcs, en 4 vol. in-fol. Co-
lo311c 1S67. Il. Les Yiu Ju Saints, 
en 7 rom. in-fol. 1618, Cologne. 
L 'aureur a compilé Lippo••111.n , donr 
il a chang~ l'ordre • il s'dti per-
mis d'autres arrangemens, l!f fi4s. 
iouvcnt il n'a p:u; con(ervéte tly-
le des originaux , Ile il les a for-
char~é• d'un farru de menfon-
jtes. Ill. Une Hiftoirt de fon rems, 
fous le nom de Mémoirt1, qui com~ 
menccnt en 1500 jufqu'en 1s66, 
l(U'on a. continuès ju(qu'cn 1f74; 
fo.i;• , 117 'i. On en a une Tra-
èu~ion franc;oi(e, IJ7J , În • 8°. 
C'ctl une compilarion fans choiiC 
4\: fans difccrnemenr; elle prouve 
IJUf S11ri111 ~t9it pliis proj>re a ra-. . 

sus 
mall'a des patrages qu'à 1tnnget 
des faits. 'l'oy. Susow. 
· SUSANNE , fille d'Hckid1 te 
femme de lo11ki• 1 clc la rribu de 
Juda , cfi célèbre dans !'Ecriture 
Far fan amour pour la chafteré.Elle 
demeuroir à Babylone avec (on 
m:iri , qui éroic le plus riche & 
le plus confidérablc de ceux de 
(a nation. Deux vieillards con-
çurent pour elle une paflion cri-
minelle , & pour la Jui déclarer, 
choilircnt le moment qu'elle étoir 
(cule, pren3nr le bain dans (011 
jardin. Us l'allétenr furprcndrc, 
& la mcnacérenr de la faire con-
damner comme adulrére, fi clic re-
fufoit de les entendre. Sufanne 
ayanr jerré un grand cri, les dcwt 
fuborneurs appcllérent les gens 
de la mai(on , & l'accu férent do 
l'avoir furprifc a\•ec un jcune-
homme. Sufanne fur condamnée 
comme coupable ; mais lorfqu'ot1 
la menoir au fupplice, le jeune 
Daniel, infpiré de Dieu, deman~ 
un {econd examen de cerre affaire. 
On interrogea de nouveau les 
deux accuf;itcurs. Ils {e contre-
dirent dans leurs répon(cs , l'in-
nocence ttiompha , & ils Curent 
·condamnés par le peuple au m!~ 
me fupplicc auquel ils avoicnt in-
juficmcnr fair condamner S11/t11UU, 
l'an 607 avanr J. C. 
· S\JSON, (Henri} né vers 1300, 
d'une famille noble de Souabe ~ 
enrl'll dans l'ordre de S. Domini-
que , & mourut en 1 366. On • 
de Jui : 1. Des MUit.uloru fi,r t. 
P 11.f!ion tl1 N0tre-Sel1nuu. JI. Di-
vers Stnnon1. 111. Horlop tlt û S•-
i•/!1, rraduir en tarin par S11rit11, 
fur un manufcrir allemand (on im· 
parfait. Cet ouvrage, rel qu'il cft 
foni des mains de l'aurcur , fut 
imprimé dès l'an 1470, & avoit 
été traduit en françois dès-. J89, 
~ar "° religieux franQCcaiP, M,-: 
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tU de Neuf-Ch~reau en Lorraine. 
Cc:rtc vcrtion for imprimée à Pa-
ris en 149;, in-fol., après avoir 
é:rè rc:rouchéc:, pour le ftylc, par 
Jcs Clunrcux de Paris. On c:n a 
une aurrc tuduffio:i , 16S4 , in-
11, par l'abbé de: z;;,,,,,,, chanoi· 
ne de la Stc Ch•pcllc de Viviers 
CD Bric:. 

SUTCLJFFE , ( M.nrhicu) s,,,. 
,z;~;,,1, rhéoloI;icn Protdbnt d'An-
gleterre , au commencement du 
xvu• GécJc, a compofé p!uficurs 
Trairés de conrrovcr(c • dic1ês pu 
le fanarifme l!c l'cmportc:mc:nt , 
& bien contraires à ccr cfprir de 
.touccur l!c de manfüérudc qu'inf. 
pire l'Ev;ngilc:. On en peur iu· 
gcr par (on Livre anonyme rou• 
c:lunr la prétendue Co,,formitl '" 
P11pif•• 6- lu T11rcifmc , Londres , 
l 6o4- Il • encore lai«ê : 1. De 
ru« Clt,ifli Eu/1fi.i , Londini, 16oo, 
in·4". Il. De p,.,g11rorio, Hanoviz, 
1603, in-8". Ill. De Miff.1 P11piJii· 
'" , Londini , 16oJ, in-4 •, &c. 

SUTOR, (Pierre) l"oy. Cou-
-ru;:•· AMMERDAM, (Jean ) mé· 
dccin d 'Amtlcrdam au dernier 
fiéclc, 1'c:tl fait connohrc par plu· 
fieurs oun1g~. On a do lui : 1. 
TrlÛt' tû 14 R1fpiT11ti011 6' Je l'ufa:c 
'" Po-0111 , Leyde 173S, in-S'. 
JI. Vn autre De f•ltric• Utcri nw• 
liuru, 1679. in-4•. Ill. llne Hif-
IOÙS iln/r11/c 4,, /tr/iêlu, üyde 
1717 , 1 vol. in-folio : ouvrage 
dam lequel on crouve l'obfcrva· 
'leur eua lit laborieux. y OJ't 
{a Yie pu le célèbre BouW.• , 
j la tête de ce livre. 

SWERT, (François) Sw,,i111, 
né à Anvers en 1 J67 • & mort 
àm la m&ae ville en 1619 , ctl 
auteur d'UQ gtaDd nombre d'ou• 
vragcs. Les plus connus font : 1., 
~8:ltir4r111n.An•k'• 16J.S1 &.• 

• 
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(ot. Il • .AW- BclJic•, 1618, in.(. 
Ces .o;ivragcs peuvent fou:ruir dc:s 
matcnaux. 
· SWIFT, ( Jonarham) 

0

fumom· 
z:në /~ ~loci.ais ê À~tkturc, naqu:t 
a Duulm en 1667 , d'une bonne 
famille. Les liai(ons de fol m:rc 
a\·cc le chevalier Tt.,,pk, ont (ait 
concevoir quelques doures fur la 
kgi1imiré de (a n:iilrancc. On pré· 
tend que Swift lui·m~e n'a pu 
peu conrrihué à accréditer cc 
(oupçon , ne douranr pas qu'il 
ne fùr plus glorieux d'ètrc le fib; 
n~r.urcl de lupiur, que le fils lé-
gmme de Plti/ippc. Mais ces foup-
çont c!roienr fans fondement. L. 
mcre de Swift éroit parente de 
Madame Tcm1lc , & le chcvalic:r 
\'oyoit quelquefois (on alliée: voi. 
là roue ce qu'il y a de vrai d.in1 
cc conrc. 1J prir (es gr11dC's il Û.'C• 
ford , où T Cltlplc fournüroir auJC 
fr~is de Con ë:ducarion. Cc (ci. 
gncur ayant renoncé aux ati•Î· 
rcs publiques, s'éroir retiré d.11u 
une de (es terres eù il recevait 
(ouvénr des vilirts du roi c,,;u..,,. 
me. Le jeune Swifi eut des oca• 
lions fréquentes de conver(er ;avec 
cc prince:. Le roi lui olfi-ir un" 
p!ac:c de capitaine de cavalerie 
qu'il rcfu(a pour Clnbnll"er l'éta: 
ccclèfi;1fiiquc. Il obrinr un bêné. 
lice en lrlaadc', à l• rccomman-1.1-
tion du chevàlicr T utplc 0 mais i! .rc )aiîa. bicnrot d'une plue qui 
1 clo1gnoat de l'Anglcrcue âlaq. il 
éroit arraché, & qui le privoicde(es 
fociétés ordimircs. Il réiigna (011 
bénétic;e à un ami, & vint rcrrou• 
ver fo11 protctlcur. Swift employa 
tout le rems qu'il pa5'a avec lui• 
à culriver J'c(prit & les ralcns 
d'uae jeune pcrfoanc, qu'il ~ cé· 
lébrée llans (es ouvrages fous le 
nom de SrC:û. C'étoit la tille do 
l'inccn:bnt du ch:valier, qui de-. 
ii&u la r~c du d">tlc:ur. 11uoi.,. 

Eciv 
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que leur mariage air toujours écé Srift érait un hOllbne capricieft 
caché : l'orgueil de Swift l'etnp!· &. inconibnt. Né ambitieux , il 
cha d'aYouer pour (on épou(c la ne Cc nourrift"oit que de projcu 
fille d'un domeftique. Il continua vaftes , mais chimériques , & il 
mamc de vivre avec elle après (on échouoic dms pre(que rous Ces def-
lh~riagc comme auparavanr , l!t il feins. Sa fierté éroir exrrhie, & 
ne parut rien dans leur conduire, (on humeur indomptable. Il rechcr. 

' qui fùt ;iu-delà des bornts d'un choir l'amitié &: le commerce dea 
amour platonique. Sul/4 ne s'ac- grands, & ii (e plai(oit à convcr-
commoda point de c:e genre de for avec le pcrit peuple. Durant 
•ie, qui la plongea dans une noi- (es voyages qu'il fai(oit prefque 
re mélancolie , & elle mourut la toujours à pied , il logeoir dans 
•iltime d'un fort auffi cruel que les plus minces aubertp,es , man-
biiarre. Long-rems avant la mort gcoit a•ec les valets d'écurie, les 
de fa femme, Swift a voit perdu voituriers , & les gens de cette 
(on proreileur. Privé de tour fe- forte. Il éroit aimable dam fes po-
cours du coré de la fortune, il vint liretres , tincére dans (es amitiés , 
â Londres (otlicittr une nouvelle & (ansdégui(ementdans (es haines; 
prébende. li ptéfenn une rcquare il parloir comme il penfoit. li eut 
au roi G11ilJ1111m1; mais ce prin- · pour ami' les plus grands-hommes 
ce avoir oublié le dotleur. C'cft de (on 6écle. n éroit fur-tout 
au mauvais Cuccès de cerre dé- étroitement lié avec le comte 
marche qu'il faut attribuer l';ij. d'Oxford, (V oyet P AKJfllt) le vi-
greur répandue dans tous les comte de Bolin&hrodt & le célèbre 
ouvrages de Swift contre les rois Popt. Les femmes, celles parricu-
& les courtifans. Il obtint pour- liérement qui (c piquoienr de bel-
nnt quelque tems ;iprès plulieurs e(prit, rccherchoient (on amitié~ 
bénéfices , entr'autres , le doyen- li avoir fur elles un pouvoir éton-
né de S. P111ri01 en Irlande, qui lui nant ; (a ma!Con étoit une e(pèce 
valoit/rès de 101000 liv. de rente. d'académie de femmes, qui l'écou• 
Oblig de retourner en province, roicnrdepuis le matinju(qu'au foir. 
il fit de l'étude (a principale oc:cu- Son principe , en matiéte de po• 
parion. En 171 s il fut attaqué d'u- litique , éroir celui de Cic/r011 : 
ne fiévre violente, qui eut pour lui L'itu/rû &. h 6oUo.r Ju Pcupk t,/l 
des fuites très·fàchcu(es. Sa mé- /4 prtmiér' Je 1oau1 k1 Lois. JI rc!-
moire s'aft'oiblit; un noir chagrin petoit Couvent cette belle mui-
•'cmpara de fon ame; il devint de me : "Tout Sogt qui refu(e des 
jour en jour d'une humeur plus " conCeils , tout G,r111Ul. qui ne pro-
diflicile, & tomba enfin dans un • tège point les talens, toi:t Riel" 
ttifte délire. li traina Je refte de " qui n'dl pas libéral, tout P.iu-
(a •ie dans cet état déplorable. Il " •n: qui fuir le travail , font da 
eut cependant des momens ·heu- " membres imatilcs & dangereux 
reux, q_uelque ttma aTant Ca mort, ,. à la foc:iété." Le doaeur S.if1 
qui arravaà la fin de l'a:inée 174s. a enfantéuntrandaomàre d'Ecrits 
Il mie à profit ces inftans de rai- en vers & en pro(e , recueillis en 
f'on pour faire fon Tcj1.i,.c111, par 1762,à Londres, en 9 yoJ, in-s•. 
l~el il a laiflë une parrilfde (on L'ouvrage le plus long ~ le plus 
•aen pour la · fondation d'un HO- eftimé que ce dc>aeur ait fait ea 
piw de Fous de route cfpècc. vers• ci wa Poëmc incitWé: Gia. 

.. . 
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S'WI 
_. &o ,. ., .. C'dl l'biaoite ile tes 
elllOUrl, ou pour mieux dire , de 
foia ~· pour ue femaie 
qui bnib pour lui d'Une flamme 
iaucile. Son Yérinble nom écoit 
Eftw Y .. '-ri;.. Ele étoit fille 
d'un négociant d' Amfterdam qui 
s'étoic eGrichi en Angleterre.Apres 
la mon de Con pC1'C , Y•tU.f• alla 
s'éublir en ltlande, où l'ambirion 
de palfu pour bel-e<ptit lui fit re-
chercher la (ociété du dotleur, qui 
ia(cn6ble à Con amour , la jetra 
cbns uae ntélmc:olie dont elle mou-
rut. Il '1 a dans cette produaion , 
ainG que dans l'es aurres Poëûcs , 
de l'imagination, des Yen laeurcux, 
trop cl"écarts & ttop peu de conte· 
tion. Ses ouvrages en prore les 
pluscollllus,(ont: L Lu Yo,y•1u 4c 
Galli•cr ~ LJllipa1, .i Bro4ipu, .i 
Lrparc, &c. en ~ TOI. in-11. Ce 
livre,neuf & briginal cbns (on gen• 
re , oft're à la fois une fiaion fou· 
tenue & des coares puérils , des 
1llégoric1 plaifante1 & des allu-
Gom inGpides , des iron~s fines & 
des plaiûateries grodiércs , une 
moriJe (enfée & des polü!'oaneries 
révoltantes; enfin une critique plei· 
ne de Cel , des réflexions plates & 

· des redites enauyeu(es. L'abbé 4u 
F-.itU• , mduthur de cet ou-
YT1ge , l'a un peu cerrigé. Il. Le 
Com' 4a r-.. , traduit en fran-
çois par Y ... Ejf .. : c'eft une hiftoi• 
re allégorique & f'atyrique, oû fous 
le nom de Piarc qui dé6gne le 
Pape , de M.inûa qui repréfence 
L.dia, & de /..,,qui ûgnifie Cirl-
.,;,, , il déclare la guttre à la re-
ligion Catholique, au Luthéranir-
me a: au CaJvinifme. Oa ne peur 
nier que C. plaüanrerie n'ait de 
la force ; JllllS il l'a pouffée rou-
Yeftt au-delà des bornes , 1'appe-
f'antifl'am far des détails puérils , 
indécens & mime odieus; en6a 
ac Wbmr jwia a'arda:r 111 ,..,. 

• 
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ritable point. On ne peut montrer 
plus d'efprit & moins de godr. Ce 
qu'il 7 a de plus fingulier • c•ea 
qu'il réunit une précilion dc ftyle 
admirable, a•cc une extrhle pro-
lixité d'idées. UI. Le Cr~ttl !tf1/Urc. 
ou I' An 4c •iJitu fur La Gut11 - roh 1 
•ru t!u Pttifiu M•tliufor u;i Ea4u• 
Ü Cr-..ïrc, I. RAltorif"' &-l• Poë-
tipc, par G. L le S1111 , à la H.iio 
1719 , aa-s•. IV. Pro4Mtli.u t1'1/-
f'it , 101UtU111 '""' tl fltl 111 .fru &-
lu Sciauu Olll 41 ,.,,. &- 44 ,,,,,..,;/. 
/a,:r, Yaris 1716, en :i vol. in-
11, avec des notes, V. Z.,, Cam• 
"'' Lirru,oUYnge aum enduit e11 
fnnçois, qu'on trouve à la fuite d11 
Co11114a T OMuu. U d11t ~ niillmce 
à une diCpute qui s 'êleva, ,.en là 
fin du detaier fiécle, eoue r-
r.,. lk le che,•;alicr T attpu, a11 ru-
jer des anciells. Cette pic!ce ingc!-
nieu(e cil écrire cbm ul\ ftylo 
héroï-comique. Le doaeur Srift 
y donne 11 palme au chenli~ 
Tattplc, (on protcficur & (on ami. 
li y ad~ vuidcs, 41ui inrttr0mpent 
Couvent la narration ; mais en gé-
nént il cil nës-bien écrit, lk il 
contient des chofes extrêmement 
amufantes. Tous les ouvngc1 pré• 
cédens ont écé ttaduiu en fr:na-
çois. Ceux que nous avons eQ q. 
glois • confinent en dill'éreas écrica 
de monte & de politique. Le plus 
célèbre ea (on recueil incitulê : • 
Latru 4a Dr"tier. Voici ce qui 
donna lieu à cette Feuille pério-
dique. Le roi d'Angleterre avoit 
accordé à GtJJi..-1 rr oo4 des Ltr-
tres-p;tentes , qui l'aurorifoieot i 
fabriquer, peadant ... ans , uadl 
cemine monnoie pour 1'uf'a1e d'Ir-
lande. Swift fit •oir au peuple 
l'abus qu'il y auroil à recevoir là 
nou•ellcs efpëces. Au Con de le 
trOlllpede d11 D!.,Îlr 1 UD m!lrtlha-
re a•am panm !a COmpllraoces1 
les clpril l'écbaulëresu t OO Mela-. . . .... 
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p1a avec force concre Je gouvtt- mais on efümc {ur-tout ceux qu"'i! 
11ement, & l'on ne prévint la ré-· noli~ a donnés d'après F,,.n•-hA/s 
volte qu'en fupprimanr cette mon- bon peinrre. Une de {es plus belle; 
noie. Swift devint dès - lors l'idole Ellimpes &: la plus conûdérablc, 
tfu peuple ; on célébra fa fête ; cil celle de la Pais J~ Mlmflu. U 
fon portrait fut expofé dans les y a faiJi admirablement le goût de 
rues de Dublin. Les pauvres lui Ttrburt, auccilr du tableau origi-
eurcnr une obligation plus efl'cn- nal , dans lequel ce pcinrr~ a re· 
'iclle. li établit pour leur foula- préfeaté une foixantainc de por• 
1cmcnt une ll""f"', où fans eau- traits de plénipotentiaires qui af-
~on , fans gages , fans {ilrcré , fülérent à la 6gnarurc de cette 
fans intéréts quelconques, on prê· .,aix. 
toit à tour homme uu femme du SUZE , (Henriette de Coligni , 
bas peuple, ayant quelque métier' ~onnuc fous le nom de la comtcŒ'e 
ou quelque raient, 1ufqu'à la con- de la ) étoit fille du maréchal 
currcncc de JO liv. llerlings, c'ell- de Col1pi. Auffi aimable par fon 
i-dire environ :ioo liv. monnoic e(prir que par {a figure, elle fut 
tic France. Pu-là il leur ouvrit un mariée très-jeune à Tl.amas Adi111-
nouveau moyen d'éviter la fainéan- 1011, feigneur Ecofi'ois. La mort lui 
ùfc • la merc des vices , l5c c!e faire ayant enlevé fon mari , elle époufa 
or.iloir une louable indu4ric. On eu. fecondcs noces le comte de la 
trouvera un Portrait beaucoup plus Sut'• Ce nouvel hymen fut pour 
étendu du lùbel.sis d'Angleterre, clic un martyre. Le comte , jaloux 
.tans les Le11rcs Hijloriguu 6' Plii- de cc qu'elle plaifoit, réfolut de 
lelo1i9uu du Comu d'Orrcri fur l• la con.liner dans une de (es terres. 
Yic li< lei o.,..,,,,,. t!c Swift , pour {>our faire échouer cc projer , la 
flrrir Je SuppU111,nt "" Sptllortur comtcll"e quit:a la religion Protef. 
•INÙrlfc de Striüc, in· 11, 17JJ ; tante que fuivoir fon mari, l5c fc 
Jine traduit de l'anglois par M. fit Catholique; pour 111 pils le t'oir , 
Luomht d'Avignon. dit la reine CHll.ISTINE. • ai dus 

SWINDEN' • (Jérémie) théolo- cc monde, ni ia116 f<1Utrc. Ce chan-
gien Anglois, morr vers 1740 1 cil gcmcnt n'ayant fait qu'aigrir les 
connu par un Tr .. ùl en anglois fur deux; époux, la comrcfi'e de la 
la nature du Feu de l' E11fir &: du Sutt obtint du parlcmcot la caf-
tieu où il cil 6tué. Cet ouvrage • {arion d · Con m3riagc. Comme le 
rempli de chofes curicufcs & fin- comte ne vouloir pas contcntl~ 
guliércs. a été uad:iit en f'raaçois à cette féparation • fa femme lui 
par Bion • & imprimé en Hollan- donna 2 t o. o o écus PQU.r a.voit 
de, en 1718, in-s•. Lcs"aurrcs ou- fan.agrément. Cc fut alors qu'un 
Tragcs de S111ùult11 font peu connus plaifant dit : " Que la comteff~ 
su France. · " avoir perdu so,ooo écus dans 
. SUYDERHOEF, (Jonas) gra- " cerre alf;ûrc. parce que 6 elle 
Teur Hollandois. mort vers la fia " avoit encore attendu quelque 
clu ûécle dernier, s'cft plus attaché " tems , au lieu de donner 2sooo 
à mcrue dans fcs ouvrages un efFct " écus à foa mari , clic les au-
pittorcrquc &piquanr,qu'à faire ad- " roit reçus de lui pour 1'ea d~ 
mirer la propreté lk la délicateffcdc "· barraffer." Mad"dc la Sutc,libre 
_!on burin. li a gravé pluûeun por- du joug du mariage, cultiva {es r11~ 
Pts d'apra ~!tru &_YcU,1'k s lc"5.~0IU la poëic, l\c:mplicd'ca.,. 
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~cnat;ai'me pour 1a linéntutt.; 
elle négligea eatiérement Ces af-
filin:s domeffiques , qui ne nr-
~érenr pu à (c déranger ; mais elle 
regarda ce dérangement en héroï-
ne de romJn , qui amche peu d'im-
JIOrtancc aux richefl'es. Sa maifon 
fut le rcndn-vous des bcaux-ef-
priu , qui la cèléhrérent en vcn 
& en pro!e. Elle mourut en 1671, 
r~rdée comme une femme qui 
avoir les foibleff'es de fon fcxe & 
1ous les agrémcns d'un bel·efprit. 
E•le a c'lcellé fur-tout dans I' El'lic. 
Ce qui nous relle d'elle ea cc gcn-
n, eft auffi délicat qu'iogénicux. 
S;s verfüicarion manque quelque. 
{ois d'exaairude 6: d'harmonie, 
mais elle a de l:i f.:lcilité & de l'é-
légance. MOtUpl.iifir Lit S,.Hipi la 
guidûent dans l'art de rimer , & 
elle furpaR'a (es maitres. On a en-
core d'elle des M4Jriçuz airez 
jolis , des Clr1111foru qua méritent 
le m&ie éloge , & des 04c. qui 
leur font fort inférieures. Ses 
Œuvte.; parurent en 1684 , en l 
Toi. in-11. On les réimprima avec 
plufieurs pièces de Pc/Iifion & de 
quelques aunes , en 16<H & en 
1711 , en t vol. in - 11. On con-
noit ces vers ingénieux fur la com-
refi"e de la Sll{t, qu'on 1rrribue à 
M. de FU..Ju , ou au P. lloulr.,.,,.: 

Q •z Dc.s f dlimi rclùt11r pu ÏMlli• 
ç,,,,.,.? . 

A. Juno,"" Pallas,•• Venus :pf• 
• ,.;,? ' 

Si I''!'" ùif;i&w, J llDO .; fi /criprA, 
Minerva; . 

$i /,.!lu «riws, M41u A.loris trh. 
On a etrayé de les readre ;iinli erJ 
JIC)tre langue : 
Q11elle tft Z. Dl!itl! qui , wers ces 

lieu .. qu'elle .aime , 
De!cenJ 4Ùns un cbar ndieu .. ~ . 

ÇcA J,,.,,. • ou Plll/111 , ou Yl,luf1 
.Uc-m~m~ · · · 

.. 

SYD · .. ' 44J A (011 port noble 8c fier 1 c'eft la 
Reine cle1 Dieu'& ; 

Mi'!'""·~ (e1Ecrin fages_.ingenieus; 
Mais CJ"' •erra fon acal , doua• 

br1llaa1 , plein 'e feus • 
lnterd il & U>nfus , dira : C'cl\ la 

lrei6éme. 

SYDENHAM, (Thomas) né dans 
le comté de Dorfet en 1614 , more 
en 1689 , fc fit recevoir dalleur 
en médecine ct.ns l'univerlité de 
Cambridge. Il extrÇ3 fon arr à Lon-
dres <1vec ua (uccés «la~nr, de-
puis 1661 jufqu'ea 1686. C'êtoit 
l'homme le plus expérimerué de 
Con. rems, & l'ob!ervaieur le plus 
curieux & le plus exaél des dé-
marches de la nature. Il (e diftin-
gua fur· tout par les rafralchiO"ans 
qu'il donnoit dans la peu te vérole, 
par l'u(age du Quinquina après 
1'acu1 dans les fü:vrcs aiguës , 8c 
par fon L."'"""'· On a de lui un 
grand nombre d'ouvr. en l11ia, qui 
mérireroient d'être plus communs 
dans les pays êrr:ingers. On les a 
recueillis en deux "Vol. in-4• , Ge-
nève 17a6, fous le litre d'Opu• 
•cJit.i. Ce recueil fcrvira long-
rcms de guide auz jeunes prati-
ciens & de (ecours au11t malades. 
On y trouve un Tr.ritl Je I• Couu• • 
m~adic cruelle qui avoit tourmealê 
la vieillcfrc de l'auteur. Sa p, •• ;, 
rwJ;,.,, Lipûe 169f, l •ol. in-a•. 
& traduite en fnnçoi' p3r M. S .J, 0 

1774 , in-s·. cil génénlcmcnt et-
cimée • 

SYGALLE, (Lanfranc) gentil· 
homme Génois , fut envoyé n 
1mba!T:idc par (es comp;uriotes au-
près de R11y.,011tl , comte de Pro-
vence. Cc prince tir avec les Gé· 
nois un uaité qui les mit à cou-
vert de leurs cnnc-mis : c'dl à 
l'efprit infinuant c!c 5ytallc , que 
Gènes dur cc rroiitc. Cc négo-
ciateur écrivit beaucoup en 1an. '"c l'rovco~ilc ; °' qn gic de '8i 
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diver(es Poijû. à l'honaear des,,; 
tratlc Cibo • Ca malue«'e , & un 
P«- aireffé à pluSeurs princes 
pour les exhorter au ..ecOUTrement 
de la TcrTe-{ainte, Sy1Jl1 fut mar-
!acré par des brigands en reto'll1'-
nan' :i G1:nes. 

SYLBURG • ( Fréderic ) né près 
de Marpurg • dans te landgraviat 
de Hcll'e, mort à Heidl'lberg en 
Jf6'J • à la Reur de (on âge, s'at-
filch:i à revoir & ;i corriger les an-
ciens aureuu Grecs & Larins que 
ll'cclul & Co,,,_/i,, mertoient au 
jour. On loue la corrcaion des 
éditions auxquelles il a travaillé. 
Il eur grande pan au Tri.for de la 
.Langue Grecque d'Hettri EtientU. 
On a de lui des Poifie1 Grecques, 
& quelques auttcs ouvrages , dans 
Jc(qucls on remarque beaucoup 
d'érudition & de jugement. On 
eftimc füMOUt (a Gr_;,. Grie-
f~ ,& fon ~"°" .. ,_ , 
1 S94. in-roi. , 

SYLLA., (Lutia1-ComJia1) d'une 
. JD1i(on illufke, naquit pauvre; 
.mais il s'éleva par la faveur de 
Nüopoü1 , riche couni{ane , qui 
le fit héTiricr de Ces biens. Ce legs, 
joint aux grandes richeft"es que lui 
Jai6'a fa belle-mere • le mit en état 
de figurer parmi les chevaliers Ro-
mains. Il fit fes premiéres annl!s 
en Afrique fous Muw, qui l'ein-
ploya en différentes rencontres. 
Il l'envoya concre les Mu Ces, nou-
Tel eil'ain de Germains. Sylü n'em. 
P.1oya contr'cux que l'éloquence : 
111.eur pcrCuada d'embra11'cr le par-
ai des Romaias. l'eut.fcre que cette 
aouvelle gloire acquife par SyU., 
fit éclater dès-Ion la ja!ouSe de 
M.rùu. li eft certain du moins 
qu'ils Ce Céparérent, & que SyU. 
!ervoit , dès l'année Cuinnte , fous 
Je conCul c..i.. , qui fut doané 
pour collègue à M.riu dam Con 4• 
coafldv, Cepadw S,U. bmit les 

s y r.; 
Samnites Ill campagne , & les for~ 
deux fois en deux dif'ércns tenu. 
Il mit lui~e le prix à (es vic-i 
toires , demanda Ja prérure & rob~ 
tinr. Su.hoe, pere de Pompée , pré-
tendoit que SyU. avoir acheté certe 
dignité , &. le lui reprocha agréa-
blement un jour que celui-ci le 
menaçoit d'uCer contre lui du pou-
voir de Ca charge. Yoa11""lq.ju/11. 
lui répliqua t·il en riant: •Dire c1 •• ,. 
,, •JI bien .; s·ou1 • pui/fuc •oui r ·-
t't{ •~lietû •.• Syllc, après avoir pafl'é 
à Rome la 1" année de Ca préture , 
fut chargé du gouvernement de la 
province d' A.tic, 8t li eur la glo-
ricuCe commiffion de remettre ru, 
le rràne de Cappadoce Arit>h•I\•••, 
élu roi par la nation , du confen-
tcmcnt des Romains. Le roi de 
Pont , le fameux Mitliridc11 E.upc-
tor, avoit fait périr par des afi'a(. 
fin11ts ou par des empoi(onne-
mens , tous les princes de la &-
mille royale de Cappadoce • & 
avoir mis fur le trône un de Cc• 
fils , Cous la tutelle de Gordiu " 
l'un de fes couniCans. Ce f'ut ce 
Cordü,, que Sy/14 eut à combattre. 
Une feule bataille décida l'aft'aire. 
Avant de quitter l'Afie , le pré-
teur Romain reçut une alDbaft'ade 
du roi des Parthes , qui deman-
doit a faire alliance avec la ré,.. 
blique. Il Cc comporta en cette oc-
cafion avec tant de hauteur 8c en 
même tems avec tant de noblell'e, 
qu'un des aaiftans s'écria : Qutl 
Ao-1! Cejl fans dou11 le Mci1r1 Je 
fU,,;.,;.,..ukfu• bklli& .. s,a. (e 
fignala une 1 • fois contre les Sam· 
aires. U prit Boviant:, ville fone, 
où te tenoit l'atremblée générale 
de la nation. Il termina par cet 
exploit la plus glorieufe catnpagllt! 
qu'il eOt encore faite , ou peut-
~e la plus heureuCe : car i1 con-
Tenoit lui-m!me que la (onune 
cm coujoun pl111 de patc à Cet. ftac~ 
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ch, que la pnadmce f< I• conduire. émilT.ûrcs recrus • un gr.md nom-
11 aimoir :i ,·entendre appellcr l',\,,,. brc de foldars cnnemu. Il banir 
1t•s Syll.1. Ses exploits lui nlu· cnfuirc le j:unc Alt1Tia1 , Je força 
rc:nr le confülat , l'an SS avant]. C. de s'eniamer dans Prèncfle, où il 
Le commandcmcnrde l'armée con- J'afiicgca fur le champ. Après avoir 
rre MiruiJ4lt lui fut donné l'an- bien éta!ili fes pofics autour de la 
née d'apr~ M.1rù11 , dévoré par viile, il marcha vers Rome 3'\'Cc 
renvie l!t par la fureur de domi· un dét.tchemcnt. li y enru r~ns 
ntt, fir ranr,qu'on ôta le comman· op;iofition, f< borll2 (J vcn;;e:znce 
dl'l!l.enr au nouve;iu génëral. Syll• il f.iin:: vendre publiqucmcnr les 
r:iaTche ;llon à Rome, à J;a t!tc de biens de ceux ·qui a\·oicnr pris la 
{.:1 t.:gions , (c rend main-c de 11 fuite. Il rctourni cnfüire dcvanc 
république , fair mourir Sufpici,,, Prér.cfie , & ~·en rendit maittc. 
q::i éroir l'auteur de la loi porrée La ville fut livrée au pillage , & 
contre lui, & oblige M.arü11 à for· peu de Romains du pani de M•· 
tif de Rome. Après qu'il eut mis ,;.,, échapérenr ;i la cmauri: du 
le calme clan• (1 purie , & qu'il '\'1inqueur. S;rll• ayan: air.fi dom-
{e for vengé de rcs ennc:nis , il pré tous (es ennemis, entra dans 
pafra dina la Grèce, l'an 'S6 avanr Rome à IJ tête de fes troupes, & 
J. C., reprit Athéncs. lui r<mdir prit (olnnnc!!c:ment le fumom 
fa prc:miere liberté , tic rcmpona d'Hturtu11: , F1:.ux : Titrt i:,.';r ,,;, 
{uccdlivcment rroi.1 vidoircs Cur porri plu~ i•Jl<ffftlU, dir Vèllcïus • 
Ica généraux de Miwitl.:11t, Tan- 6'il eût ctJ/I t!e •ir" lt j.,.,,. f"'il 
dis qu'il f'ai(oir ainfi mompher 13 1tcltn• Jt r11ittcn. Le refte de (J vie 
république dans la Grêce , on ril• ne fut plus qu'un riffu d'injullic:cs 
{oir (1 mai(on à Rome: , on co111- & de cruautés. 11 fir maA"acrer dans 
6Cquoic (es biens, & on le d.!c:l.:i· le Cirque de Rome 6 ou i'OOOpri• 
roit ennemi de 11 purie. Ccpen· fon:iiers de guerre: , ausqueb il 
dur il pour(uivoit fcs conqufres, avoir promis la vie. Le Cénat éroir 
cravcrfoir l'Hellc(ponr, & forçoir alors afièinblé dJns Je Temple de 
Mi1/viJ111t à lui dcrninder l;i paix. Bdlo111, qui donnoit {ur le, Cir-
Dès qu'il l'eut conclue , il IailT;i que. Les lênareurs ayant puu ex• : 
à· M,,r,,,,, le commaadcmcnc dans rrfmemencémui, lorCqu'ibcatcn- · 
J'Atie, & reprir avec {on armée dirent les cria d'une fi grande mul-
Jc chemin d'lr1Ue. S.1/Li füt joinc tirude de mourans, il leur dit {,;ins 
clans la Campanie par plu6c11n s'émouvoir : Ne ""'*""tPoilU "o"' 
pmollftllges qui 1To1cnt éré pro{. .,,,,.,;oa , Pia1.i Co•/t,ip11; ,.,JI•• 
criu; & i leur exemple C11cüu pait _,,,, tlt rdcllu fa'a. "94tlc 

• P_,cüu , connu depuis (oui le rr -• or4rt. Toua les jours on 
Dellll cl.11 p•tl P-;«, vint le rroia- dkhoit les noms de cCilx 'l"'il 
•cr avec nois légions de la Mir· aToit dhouis i la mon. Rome & 
cbe-d'Anconc. Sfo l'aim. & fut coures les pt'OTinces d'lcalie fureac. 
le premier ioftrumeot de ra for- remplies de aacunre & de ami• 
tuae. Malgré ces (ecoun , (es ea- ge. On réc:ompca{oir l'eldne qui 
DlllltÎI lui étoieat Cupérican en 1pponoic la rhc de (on malrrc • 
forces; il eut recours i la nd'e & · le 6b qui pré<enroit celle de {oa 
auz inftiguct. U les 6t confcotir pcre. CMilù• te clifliagm dam Cft•: 
i ue Cufpen6cn d'~, à la fa. te boucherie. Après avoir cul foa 
:reur 4o lllpdlf il ppa • per tlca. frcrc, il Cc dalrca du t11p1lice do · 
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ii. Muill1 Cruia11ri1, auquel il 6t 
arracher les yeux , couper les 
mains & la langue 1 brifer les os 
des cuifi"es , & enfin il lui trancha 
Ja tête. Pour réc'ompen(e , il eut 
Je commandement des (oldau GJu-
Jois , qui fdifoient la plup.irt de 
cés cruelles exécutions. Oa fait 
monter à 4700 le aombre de ceux 
qui périrent par cerre pro(crip-
tion , 8c. cc grand nombre ne doit 
pas fürprendrc , puifque , pour êrre 
condamné à la mort , il fuftifoit 
d"avoir déplu à S11la, ou à quel· 
ciu'un de Cl's amis, ou même d'être 
riche. PU.t.ar9uc r;ipponc qu'un Cl'r• 
uin Q_. Âurclilu, qui n'avoi( jamais 
pris part aux aff'aires • ayant ap-
ptrçu (on nom fur la Jillc fatale, 
s'écria: .A/uu/hcurws ! C't/l""' te"' 
1 Âlk '/llÎ "" praferit; & ;i quelques 
,os de.Ji il fut alI'afliné. Le barbare 
SylLt s'ctilnt fait déclarer diél.ueur 
perpétuel, parut dans la place avec 
le plus terrible app3rcil , établir de 
nouvelles loix, en abrogea d'an-
ciennes , & changea Celon Con gré 
Ja forme du gouvernement. Quel· 
ciue rems après il rcnouvclla la 
paix avec Mi1111itla1t, donna à Ponr· 
pie le titre de Cr.:ntl, & Ce dépouil-
la de la diaouure. On n'oubliera 
jamais· qu'un jeune-homme ayant 
eu la hardieB'e de l'accabler d'in-
jures , comme il de(cendoit de la 
1ribune aux harangues, il (e con. 
tcnra de dire à Cc:s amis qui l'en-
,.ironnoient : I' aild "" iftlllt - Aa111-
- 9ui '"'pkh1ra 'I"' u11 autr: 9ui fe 
tr1N111u• ,.,,. """ place f crnhûhu .S 
14 ,,,;,,,,,,, /ong: J I• 9ui11er. li fe re-
tin enfuitc dans une maiCon de 
mmpagne à Pouzzole , où il (e 
plongea dans les plus infâmes dé-
bauches, Il mourut d'une maladie 
~d.ic:ulaire , l'an 78 avant J, C. , 
âi;é de 60 ans. OB croie qu'il Cc 
C3ufa cette maladie , par les excès 
•llXqllela il rc livroic pour c;almcr . . 

""' SYL 
{es resnon; & cn cc cas il auroir 
eu cela de commun"avcc M,,,;.,6. ll 
ajoûtoit Coi aux devins, aux af\ro-
l~gucs & aux ronges. ll écrivoit 
dans (es Mémoires• 1 jours avant 
fa mon• qu'il venoit d'être averti 
ea Conge qu'il alloit rejoindre inn 
cell'ammenr Con épou(e MttûLt. La 
chofc n'étoir pas difficile ;i pré-
voir, dans l'état où il éroit ; mai.t 
il hâta fa mort de quelques iours • 
ea Cc livrant à un accès de colére, 
qui fit crever un abCcès qu'il avoit 
dans les entrailles, & dont la ma· 
tiére lui (onit par la bouche. Cel\ 
lui qui , a la prife d'Athènes, rc· 
couvra les livres d' Ârijlott. 

SYLV A, (Beatrix de) d'une fa• 
mille illufire, fut élevée en Por-
tugal, fa patrie ,auprès de l'infm-
re E/i~•bctli. Cette princefîc ayant 
époulc, en 1447 1 !tan Il roi de 
Callille , mena avec elle ButriJ1 de 
S1lr11.. Les charmes de {on cf prit, . 
de fa figure & de Con caraaérc , 
ayant fait une vi vc impretraon fur 
rous les coeurs; les dames de la 
cour,dévorcés par l'envie,la calom• · 
niérent auprès de la reine, qui la 
fit mettre en priCon. Son innocen-
ce fut reconnue ; on la mir en li-
berté , b. on lui fit à la cour des 
offres avantageufcs, qu'elle rcfu· 
fa, pour fc retirer che~ les reli-
gieufes de St Domini9uc de Tolè· 
de. Elle fonda l"Ordre de lJ C<1n• 
ttrtian en 1~S+ Elle termina Cain· 
remcnt {a vie quelque rems après• .· 
pleurée des pauvres dont elle éroir: 
la merc , lie de (es filles dont ello . 
éroir le modèle. , 

SYLVA., Yayet SILVA. : .. J 

SYLVAIN, Dieu des Forks;. 
On le repréCente tenant un ramea11 , 
de cyprès à la main , monument de : 
(es amours & de Ces rcgreu pour 
la nymphe Cyp.,iff•. ou Celon d'au• . 
trcs,p'un jeune-homme de ce nom . 
qu'.Apoli.a chan&ea Cil 'yprè:a.OA. - . ~- ' . ~ 
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conlond (ouvent SylrllÎa avec te 
Dieu p..,, et le Dieu F""••· 

SYLVAIN. Yoyct SILVAIN 
( FbYÎU• Silvanus.) 

SYL \'EIRA. f( Jean de) Carme 
de Lisbonne , d'une famille noble , 
eut dlJ dllplois conG.dérables en 
Con ordre. Il mourut dans (a pa-
trie CD 1687. à s~ ans. On a de 
Jui de<i Op•~ulu tic des ,,,_,,. 
1Airt1 (ur lcsE:r11nfilu. Venife 17t 1, 
10 \'OI. &: (ur l'Apoc11l1pfa UD vol., 
qui ne (ont pro;>rcmcnt que de 
Jonguc~ & f1dcs compilatiou. 

SYLVESTRE, Y. SUVDTRE. 
SYLVIA, Voyq RllEA·Sl"LVIA. 
J. 'SYLVJ\JS, ou nu BoJS, 

(François) né a Brcnnc-le·comtc, 
dans le Hainaut, en 1 s Sr , chanoi-
ne de Douay , profcfI'a pendant 
plus de ;o ans la théologie dans 
cene ville, où il mourut en 1649, 
On a de lui des Co111me111dirc1 fur '4 
.So-c tlc S. n"""'1 , & d'au:rcs 
{;1.V1ns ouvrages imprimés à An-
vers r 6')S , en 6 vol. in-fol. On 
y rrouve plus de {avoir que de 
ptéci6on. · 

JI. SYL VJUS, (François) pro-
fcJîcur d'éloquence , & Rrincipal 
du collége de Tournar à Paris , 
étoit du village de· Lévilly prè:s 
d'Amiens, tic mourut au commen• 
ccment du xv1• fiécle, aprés avoir 
tr.tvaillé avec zè:lc à bannir det 
collégcs la l1arbarie • & à y intro-
duire les bcll~lettres & l'ufagc 
du beau Latin. Ses Coins ne furent 
pas perdus, & la lictérawre de Con 
fiédc doit le compter parmi feJ 
bienfaiteurs. On a de lui un ou-
vrage intitulé : Progy1111U1fin11111111 ;,, ""°" Or11tori11rrr Fr.inciCci Sylvii 
A.Ui.iû , riri crutli:Ï0116 r.a.i &- i•· 
Jicio fi,i118o infipis, Ccntari~ tru • 
ou plutôt c'eft le titre que donna 
Ala11ntlr1 Scot, fumommé l' &of-
fo;.,,.. !'Abrégé qu'il en fit depuis, 
en un in-S'. S,l,ùu molll'l&C YCra 'JJ.9. . . . . . . . . . - . 

SYL. 441 . tn. SYLVlUS, (Jacques) fre-· 
re du précèdent , & célèbre mé-
decin, mourut en l t s t à 77 us. 
avec la réputation d'un ho111111e ha. 
bile dans les langues r;recquc 8c 
latine , dans les mathé~riqucs &: 
dans l'anatomie , on a de lui di Yen 
ouvrages imprimés à Cologne cil 
1630, in-fol. fous le titre d'Opcr• 
MIJiu. Parmi les h'aités qui cooa-
pofent ce volume , on doit ditlia-
guer fa PltUlll#opic, traduite fé-
parément en fraa~ois par C.iille, lit 
impriméi: il Lyon en 1 s ,,._ M. B.ia-
ml , bon juge en cenc 11YÙrre, ce 
fair bcaucou p de cas. 

SYL YIUS, Yoyt\ Bors. 
1. SYMMAQUE , natif de Sar-

daigne , monra fur Ja chaire de 
St Pürrc , après Je pape -"••fl.i/ê 
li, le 11 Novembre 49S. Lc p:a• 
rrice· Fcjl1u fit élire , quelque ccms 
après , !'archiprêtre i..,.rnct, donc 
il croyait difpofcr plus facilemcllt 
que de SJ1R"'"i~, parrifan zclé d• 
concile de Ci!cédoine. Cc (cbif· 
me fur éteint par n'"""''' . roi 
des Goths • qui prononça en fa-
veur de Sy•""f"' , lequel fut auli 
reconnu par les cv~ques pour pa-
pe légitliue , & déclaré innocent• 
dans un concile, des crimes doaa 
il étoit accufé. L'empereur A.•ftlt-
fi s'étant déclaré contre le con-
cile de Calcè:cloine. le pontife Ro-
main lança (ur lui les foudres cc:• 
cléfWliq_ues. Sp.uiuf"' mourut ea 
s4. aprcs a\•oirfaic b.itir pluûcun 
Egli(es. C'étoit un homme auftére 
& in.tluiblc. Son zèle ne fut pn 
toujoùrs écliiré; mais fa •ettu fut 
Cana tache. Nous avons de lui XI 
Epitn1 dans le recueil de D. Coof-
U•t •lit divers Dkr111. On dit que 
c'eft lui qui ordonna de ch.t111er 
à la Me[c, les Dimanches & Ica 
~~ des Marryts , le Glwi11 ÜI 

~'; mais cenc opinion a'a ~ 
cua fendcmcar folidc. . 
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Il. SYrtlMAQ\1E , écri•ain du 

~· ûéclc, étoit Samuitain. li (e li.t 
Juif. puis Chtéricn, & tomba cn-
fuire dans les erreurs des Ebionires. 
JI ae nous refte que des ftagmens 
de la Yufio• grecque de la Bible, 
tJu'il avoir faitt'. 

Ill. SYMMAQUE, ( Qui111U .. Aa· 
nli•1·A"i1111111,) préfet de Rome, 8' 
coa(ul en 391, fir éclater beaucoup 
de zèle pour le rétabfüfemear du 
Paganifme k de l'autel de la Vic· 
toire.11 trouva un puitrant adver• 
faire dans St .A1tlbroifa, & fur ban-
ni de Rome par l'empereur TlllI>-
~ .. µ le Cr.,.J. Il nous rcfte de lui 
dix livres d'Epitru, Leyde 16n , 
in-11 , qui Jlt! contiennent rien 
lirnpomnr, 1111is dans le<quelles 
on trouve des preuves de Ca pro-
bité l'e de (on éloquence. • 
' SYMMAQUE, Y. Tmoooarc. 

SYNCELLE , ( George) étoit 
fyncelle de T.r.Jfa patriarche de 
Confbntinople , vers l'an 791 ; 
c'eft i-dire , qu'il occupoir l'oftice 
û cer homme qu'on plaçoit au-
près du patri1rehe pour ~rre le 
témoin de Ces aaions. Ceft de 
cette charge qu'il tira (on nom. 
JI étoir moine , & il rempliffoir 
les obligations de (on érar. Nous 
avons de lui une Chro11ogrqlù• , 
que le Pere Goar a publiie en 
grec & en latin, 161~, in.folio. 
Cet ouvrage eft important pour 
11 coanoift'ance des Dynafties 
d'l!.gypte. 11 1 Cuivi ltdu Afric11i• 
& &./c6c, mais avec des ditréren-
ces, fur lefquella il faut conlul-
rer (on ~nat éditeur. · 
: · L SYNESIUS• pHilo(ophe Pla· 
toakiftl. On ignore le rems où 
b Yioroic. Il nous refte de lui : 
TN11 Tr.ïtl• û Plù/.oftlfl# N418• 
Nlh • ayec les figura de NitolM 
F'-l. Paris, 161 :a. iA-4•. ll!;8a 
1)1 }Ga11/i11 imprimé IYCC les Qlli 
.i.e /mliP'tntrc plûlofophc P~ 

SY.N 
tonicien, Venifc, 1497', in-fol. 

li. SYNESIUS , fut difciplc: ~~ 
la fam~ufo Hypacic d'Alc:Xillldrie. 
Les fidclcs, touchés de b. régu. 
l.iriré de fes mœurs, l'engagérent . 
i embralrer le Chriftianifine. Dé. 
puré à Conftanrinople en #>o , il 
pniCenta fon livre De.. l• &yasul 
â r emper~r .Art11ii1U • qui le reçut 
favorablc:menr. On l'éleva dix ans 
après fur le rrône épifcopal de 
Prolémaide. Sy111fou n•accc:pn cet. 
te dignité qu'avec beaucoup de 
répugnance. Elle lui paroilîoit 
contraire à la vie philofophiquc: 
IJU'il avoit menée, & il n'étoit pas 
encore convaincu de tous les dog. 
mes de la religion Chrétienne. 
S11Ufia1 • devenu év~e, eut les 
venus d'un Apôrrc &: l'humilllité 
d'un philoCophe. Il célèbra un 
Concile• & (oulagea les indigens. 
Nous avons de lui <:LV Epitru, 
des HomBit•, &. plufieurs aurrc:s 
ouvrages, dont la meilleure édi-
tion dl celle du l'ere Pu""• 16 n , 
in-fol. en grec & en latin, avec des 
notes. lis méritenttous d'èrre lus, 
quoiqu'ils ne !oient pas enriére-
ment c~ts des erreur! de la ' 
philoCophie Païenne. On y rcmar. 
que de l"êlégance, de la noblelfe 
& de la pureté. On ignore l'an-
née de la mon de cet bommo 
illuftre. 

SYNPOS!t7S: Ceft foui ce nom 
qu'oa. rrouve des E•ipu latines 
dans le Corpu Poü11n111 de Mait-
1.Jn. Quel«iues-uns croient ~o 
ce nom • qui en grec Ggndie 
But11it, vient de ce que ces Enig-
mes furem proporées clans u11 
banquet. . 

SYPHAX• roi d'une pinie de 
la Numidie , quitta les llomaias 
pour les Carthaginois. 11 êpouCa 
cmuite Sop6o"'6k. qui noat éto 
promi(e à ~foül•. à ~ n dé-
~ Il pcm. Il· fla n&DC1I ~ . _, 

' 
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fait pri(oaaier près de Cynba ; 
avec (on époufe, l'ID ~OJ avant 
J. c. Les Romaiat doaa~nr à 
~p.if• une partie des Ctah de 
(on .mneini. 

SYRliN , S~ , fophifte 
d' Alc:x:.ndrie ven l'an 470 , avoic 
compo(é , 1. fl••uc Li•ru fur 11 
Rip••l•f'U de 111.,... Il. Stpr Li· 
"'" far la République d'Ar!Wnes. 
111. Des c-~rt• fur H-ln. 
Tous Ces ouvrages Coat perdus, 
8' on doir lc:s regretter. 

SYlllNX, YO)'Cl Pur • 

• 

'STS . 
. ._ . ~ 

STlltQUE, Y•1't m. Marres. . · 
s y Rus, ( Publias ) Y". ' 

Pvauvs Sravs. ,· 
SYSlG.UIJllS, men de D .... 9 

dernier roi de Pmc , fit YOir à 
la mort d'Alcs«Vn h Grail • 
combien la rtCOllDOitfance ac .. 
tMgnaailDÏté ont de force fur les 
belles 1mes. Elle noir fupponé 
la mon de D.nu. Coll fils • mûs 
elle ae put funivre au conqu'-
nnt •1'tacédoaieo, 8' mourut de 
douleur ... lui. 

T. 
T AIOlt, ( Jean-Othon) •' à 

Bautzen ea Lu6ce l'an 16o,., 
voyagea ea France , ac s'y fit 
collnolrre par Con érudirioa. Les 
guerres d'Allftlllgae l)'Ult réduit 
en ceedrcs (a patrie , où il excr-
çoit la charge d'avocat & de fya-
clic de la ville , il Ce retira ca 
16foà Cie«cn, où il fut confeil-
Jer du landgrave de Helfe-Dmn· 
ftad, &: m 1667 à Francfort, oà 
(es chagrins le fuivirent. li y mou· 
ruren 167.f,SesdiversO..,.•p#/ar 
k Droi1 oat été publiés en 1688 , 
en :i vol. in-fol.Pr•ftAi.w#, foa gen-
dre , a écrit fa Vie, qui fur celle 
d'un boa c:ÎtoJat 8' d'wa lav.mt 
appliqué. ' 

TABOUET, ( Juliea ) né dms 
Je Maia.e , devine procureur-a'· 
néraJ du réau de Cbll"hery. Sa 
coadaâw équiwoque liai nluc w 
forte mercuriale de la parc du 
premier préGdeat ...,__, P.üif· 
I• , qui la liai 61 pu ordre de 
{a compagaie. Ponr 1•ca •cagcr • 
7"'-8 1'1vifa d'acclû'er le Pfe-
micr préfideac de mal•err.iou. 

r ... r1 • 

• 

Pcli/'•lut cott•.,,,.lne peiae 
iahnwlœ ( i r.,,+ ._..,. ac 
• r •• ,.1c hr/.J. ) par le pmrle-
laellt de Dijoa at ru :a. Mtia 
ayant obtenu que (on procès fe- . 
roir revu pu des comini&aires, il 
fut abfoua ~ 1 n6, & Con 1c:ca-
(areur coadalnné i la peine llU'il 
noie (ubie. Il fut depuis mll n 
pilori & b111ai. ll1DOUrut en 1161. 
Oa a de lui : 1. S.Jw.11- Prùld-
,_ w-i.,; • • •,,P•tu &< l#itdl 
tlW1& '1&1ft•; h'ldlaite en '1nto 
çoi1 , en proCe & ea ftrl , Plr 
Pian T,..1-. IL Vae R~ 
'' Fr•'"' clam le mime go4t , 
impn.e nec l'o'"'IP pdê•. 
deat CD 1J6o 1 Îll·4• • _. 

L TAIOUROT, (Jeu) dll• 
noiae k. o8icid de Langres , Ce 
fit ua aom par lliYlrl CM&Ynga. 
Le c.uu,;,, • •••, 1188 • 

·-··. & la ""'"" ,.. """ "' 1..u f- + Dllll{u, 11'9. ia-4•. 
l'WI &: l'autre Cous le nom de 
~ ,.,-. • Coat néon re-
cherchés. U moanac Cil lS9S •il 
âoic oado ù fuinm. 

i'( 
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. IJ. TABOVllOT. ( Ecieane) "" rnouvella. Ces brigandage. 

·plus connu Cou le nom de Sieur quelque rnm après : il diégea 
.JJu.A«orü • procureur du roi au mime Wl chitem où D"rüu com. 

· bailliage de Dijon • né n 1 f47 • mandoir • & délir la garni{on qui 
.•'etl fait un · aom par quelques éroic (ortie pour fe ba"'e en nfe 
.e»uvnge1 . fiagulien. Le moins campagne. Dcuiu remplie les de-
.mauvais etl · celui qui etl iaritu· voir• d'un guerrier très-brave & 
,Jé: /lit"""'" ,s. Tt111clu a s,;. aès · apérimenré. Les ble6'ures 
.pair Du-Jluorh • dom on a plu· qu'il avoir reçues • dont l'une lui 
lieurs éditiom, uoe emre 1Utres avoir cre•é un œil, ne 1·~
·••ec les Jlropltr6~' de .Gal.rd chéreat pu de faire cite à l'en. 
lk la E/crtlipu Dijtlllfli/u, i Pa· .nemi ~ mail (es foldats ayant pris 
na t cha JIMroi , Ïn•I ~Il cnf'an. la fuite, il perclicJa viaoire & la 
11 cerrc prodntlion .i l'ige.de.IB vie. Sa DJOrt. Nt vengée par Ap/O" 
us; mais il la revit & l'augmen. ,.;,,; , fuccdl'eur de C-"h daris le 
a,en IJlllt plu de,,. Son ou· proconfulat d'Mrique. Ce géaé-
'vnge réimprimé plulieun fois,en- rai , a la tête de fOO vétérans • 
1r'1ucre1 en 1661, in-n., renfer· chail'a l'ennemi de devant la ville 
JDe des règles fur les dill'crences' de Tbala • qu'il afliégeoic. laniu 
maniéra de plaifanrer & même Blcfiu. fuccdt'eur d'Aprt111Û11, rem-
.fur lu calembourgs. Cer aureur porta auai divers avanrages fur 
lllOUrm i Dijon en 1s90, à 4J ans. T"ffuiau, ll'!Î avoir changé fa 
: TAGAIUNAS, chef d'armée mcrhode de faire la guerre, & ne 
comre les Romains en Afrique , faüoit plus que de' courfes , à la :au rails de Tilln, étoir Numide maniére des Numidb. Ce dernier, 
de mtion. Il fcrvit d'lhord dans Cam we abattu par (es déwres 
Jea croupes JUXillaires des Ro- ratérées, envoya un ambafl"adeur 
mains;, & apat déferré, il atl'em· à l'empereur pour lui demander 
l>la une bande de vagabonds & des terres • qu'il promettoic de 
de bripnds , & fe mir i fliredes cultiver en paix. Loin de lui ac-
CourCes qui lui réuairenc. D de- corder ta demande , Bû/u1 reçue 
TÜlt chef des Muzulaias, nacion ordre de le pourfuivre plua vi-
:puit'anre prodle· des déferra de goureuCemeat. Après avoir tenté 
J·~. &: il fe ligua avec les vainemear de le réduire, il céda 
,MaurCs du ~oifiaage. Ceu: • ci Cette gloire au pro-conful o,,r,,. 
écoienc coavaaadéa par M.tirP•, Wû.· Ce nouveau général lui livra 
a form6rent un camp-TOlam 'qui bataille.. le brigand y Nt vaia-
porlOit le fer , le feu & la ter· eu, & mourut les armes à la main. 
reur de cous cbtéa ; pendant que TACHON • ( D~ Cbriftophe) 
Ttiçf.rlllo, avec l'élire des trou· Biuédifba de S. Sever au diocè{e 

C. , campoit i la maniére des d'Aire , mort en 1693. cultiva le 
· rin•, l!t accourumoit Ces gens talent de la Chaire avec fuccês. 

à la difcipline·militaire. Lei Ciai· 8a a de lai un livre incitulé : 
'thiea1 • autre nation conGdéra- D, lti f tiiattl. &- - tlu lnoiu "'"" 
ltle • entrérem: dans les mêmes in· P"'1i~.,_. w•111llip1 • """ t An 
thtts. F1Ui•1 C-wilJ,,, • pro-coa· ü 6ia prklur , &- .., ,,,.,,, Ml· 
(uJ d'Afrique, averti de ces mou· "'°"' ,_, c11tlmifcr 1 ÏD•12.. Cer 
•emeas • marcha contre lui & le ouvrage ne renferme q1l0 des prO. 
~ ru 17 doJ,C. T•cf~ cepccs uiviau.' · . . 
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TAQIOS • TAOWS , r•i 
d'Egypce du ram d'Anuac(• 
01"'6 • défeaclir ce royaume con-
ne Jes Pedcs • 4ui fongcoicar à 
ranaqucr de llOUYHll t malgré 
les maunis fuccès de leurs pre-
miers dFom. li obcinc des ~cé
démoniens un corps de uoupcs , 
<omn1t1clé pA Apfi/41 , qui le 
crahic d'uae 111111ière indigne. T.: 
~- lyaDC donné à cw,;.... Athé· 
nica , le c0""'!2ndemcar de l'lr• 
mée, & 11'1yanr laifl'é à A11fil4• 
que celw des uoupcs awrilmres, 
cclui·ci pro6ca de la révolre de 
N1a..d11•, avec lequel il fc ligna· 
IL Le roi d'Egypce Eue obligé de 
lonir de foa royawae. & on ne 
Clic pas trop cc que devint ce 
malheureux prince. Mau don• 
De uc caufe finguliére aü reffcn. 
aiment d'AJlfiü•· U prércnd que 
T•no• , le voyanr de petite rail-
le, lw appliqua LI hble de la Moa-
11gne qui accouche d'une fouris; 
& qu·~ifilM en colére lui répoa. 
dit : Y..,. lproull"t .. jow pc i• 
f.U .. u... . 
. t, TACITE; ( C. C-li11.-

T Mlau ) billoriea Lilia , étoi1 
chevalier Romaia. 1' if ,.fia le prie 
ca a!'eaioa , & commença a l'é-
lever aus digaba: Tlu & D..;. 
,;,,,, eureac roajoun beaucoup 
d'dtime pom IW. D Eut coaful 
ran 97 • • la place de n,,;.;-
&fiu to"' N ... • a Çom 1a 
iille du fameux Aptot.. Il plaida 

• pl.Weun (oil à Rome , 8c fit ad-
mirer loa êloqueace. PU. le J,,,. 
• & lui éroieat étroicemenr liés i 
ila le cocriaeoicnt 1111nuclle111a11 
leun oll!'llet. Nous awo111 de 
c..au.-T•tiu: 1. Va Tnité des 
.at..r. '•• c.-;...· U Joac Jcs 
.....,, de tes peuples, maù com-
me H111M1 ch111roic cella des bu· 
lllra 1111•mé1 Gètes ; l'un & l'11a• 
• (dicY....,.)ignoroieat cc cp'ils 

.. TAe 4ft' 
Joaoiem, & wouJoiait leaJC111C111 
faire 11 f1cyre de Rome; ccpea· 
cbnt, ce 1111e d'1urrc11urcun DOlll 
one appris des GCfmlÎlll , do11De 
lieu de croire •u'a plulicurs égards 
IJ cablea1& de 1'•ciu.,q11oiqu'cmbcl. 
li , cil d'apre1 uturc. 11. LI y;, de 
{on bcau·pcte.A,vicol.a. Cec écrie etl 
li;'! des pllll baux ~ d~ pl!" pré-
aeux morceau de 1 asinqwtc. Les 
gens de guerre , les counifans 
les magitlrau , '1 pcuvem ttouye; 
d'cxc:ellcores inftrutüona. lll. Hi/! 
1oi~ lu i:.,u.,,,. ; ma!' ~e •ingt-
huar 1111 C)ll• ceue Hilloare con;. 
ccooic , {depuis J'm 6<J jufC)u'cil 
96 , ) il ae noua relle que l'an. 
née 96 et une ~nie de 70. IV. 
Sea .4•••k1 : elles rcnfermoient 
l'Hilloire de 4 emp•eurs, J'il/n 
C•lipl•, ''-'•, Nûoti • .Il ne noU: 
retle qu~ l'h~ire d1& prc:aù~r & 
du dcnucr • •·peu· prcs cnm!rc~ 
C.UP" eft pmlll tour ~cier, le 
nous n'a•oaa que Il fia de ci.... ~7"' 
L'empereur T Mill • ql&Î re âüoit ,'· i· hoaaem de def'ceadrc de la ra~ 
mille de l'hiAorien , ordonnâ 
qu'on mie (es ouvragea dans co"- ~ 
ces lft bibliochèquea • & qu'on ta\ ·. · 
fit 10111 les ans dis copies au di. 
pcm da psablic, afia tzia'eJJa lut. 
{enc pllll conetlea. Cene Case 
précaurion n'a pas pu ~ 
DOlll con(Cf'fer. ca encift • 'UD ou. 
nage ti digue de paG"cr ' la po'-
cérirè. T MU. en • fillll companï:. 
(oa, le plu grand da biaorïeu 
aux 7eux d'un philo{opbe. U a 
pcisac les bOIDllles awec: beaucoup 
d'éacrpe. de fiadc ec de Yériaé • 
les éwéoanèaa wucb•• , d'WM 
•niér• parWtiqlle ~ & la Tenu, 
avec ncuc de Ceaament ca.ue de 
goût. JJ pol'écle, · ûu ua Illac 
dépé,la YèritabJeiJ~ le ... 
leacde diretimplemaa 4ep•n4• 
cbofes. On doit le regarder cc i 
1&D clca mcillcun maitrCI de ~ ·· 

' Jfij····' 

' ... ,. 
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ralé, par la trille. mais lltÎle con- 1687 • :i 'Yol. in-~· ; & de celle 
aoi&nce des hommes, qll'on pait d'Utrecht• 1711, 2. voL in-4•. 
acquérir dans Ja tellure de (es o• Celle qui parut en 176o, in-11, J 
vrages. Oa l'accule d'avoir peint 'Yol. que nous devons à 1\1. Lal-
ttop en mal la Dafllre humaine ; ,_,,,,, • eft exaae. li a paru chc.-:. 
c'cft-à-dite , de l'avoir pcllt~tre L F. ü r. T Ofll', i Paris, rlle S. J:ic-
rrop étudiée. Oa l'accufe encore ques, 1771 , un T11cù1 en '4 vol. 
d'être ob(c11r ; ce qllÏ ûgniiie (Cil- in·4 • ; &: 1776 , 7 •'· in-4 •. dont 
lcmeu.t q•a'il n'a pu écrit pollr la lcùtrecft:C.CoraclüT.ilctr.rOpcr•' 
multitude. On lw reproche eoJin tuopMÎl • _,,,,,,.,,;, , Suppluntnli1 
d'avoir le llyle trop c9nci1: com- c~loil ~ Noû1, DiJl1n.ationihu1 , 

. 111e û le plus grand mérite d'llD 'Tûulü poir•p/iicu ill#flr•"it Ga. 
écrivain ~étoit pas de dire beall• bric! BaOTŒa. C'eftune des meil-
coup en peu de mou. S'il peint en le1&rcs 6litions qu'on ait données 
raccourc:i, (es traits en ricompcn- de cet auteur. · 
(c (ont d'autant pllll 'YÏfl & plus IL TAC 1 TE , ( M. Cl•utlù11 ) 
frapans. Plu6eurs autcun (e (ont cmpcrellr Romain , fut élu par le 
exttcés fur T•ci11. Il y en a une (énar en la place d'.Aurdicn, le 1s 
rraduaion Cruçoife par d'.A6la- Septembre de l'an :1.7s , après un 
"'""• & une pvCwrl11, chacune inrerrègne d'environ 7 mois. U 
en J vol. in-11 : l'une &: l'autre (e donna tollt entier à l'adminif_. 
font pCll prifées. Celle qu'a faite tration de la juftice & au gouver-
J•cloc a'dl dlimable que par les aemcnt de l'Etat; t!t ~ l'une & 
connoü\'ances politiqllcs qu'il a dam l'autre de ces fonElions , it· étalm dms Ces lonpcs noces;, elle s'attira l'approbation générale. Il 
cft en 6 vol. , awiqucls on a ajoil- poufra le défintérefl'aaem fi loin ,· 
té uu luire en 4 voL L'abbé de qu'au lieu de profirer des reve-
la Blauri1 i tradllÎt la Mfu.u w nus de l'empire , il llli (acrifia f'e1 
G,,,,.,,;111 , & la Yic tl AJrito'4 , 2 propres biens , qui montoient en 
'Yol. in·l:l; les 6z premiers livres fonds&: en meubles i 7 ou 8 mil-
dcs .A111Ulu, J vol. in-12 •le P. lions d'or. La juftice, excmre de 
d'Ounilû a rraduir le rdle en 4 corruption , le rendoir Celon le 
Toi. ÏD-11. Cene '\'CtÛon cft élé- droit de chacun ; & afin que Je 
pnte & fidclle. L'autCllr a pris cours ea . mt tOujoun égal , il 
pour modèle M. d'.4.l-wt. qw a dre11'a de Cages conftiNtions. Lei 
1radait divers morceaux de Tc- mauvaifes coununcs fllreat abo-
èit1 en 1 vol, in-1:i. •• Nous avons lies, les lieux de proftitution fu· 
pluûe1&rs ëdirions de 'T 11.tiu. La rcnr condamnés , & les bains pu· 
prcmiére cft de V cnüe, 1,f6S • in· blics furent fermés après le cou-
loJ. Jlljü-Lipfi en a doué une ia- cher du (oleil. T•ciu ne (e ré• 
~l.'àAnvcr11s8s.Cr0iro•ùu,une gloit que fur les conCeils du (é-
en :i vol. ia-8°. i Amllcrdun 1671, me , &: jamais empereur ne lui 
que l'on appelle w y.,;.,... On laiil'a plua d•aurorité. Ce corps 
préfére. celle tle R,cliiu, oil le 1 Ili ayut refufé le confulat ; 
reine eft plus aaa , en 11. vol. ciu'il demandoit pour Florina (on 
ÏD·B". à Leyde 1687. ~,.;,, en &ttc, il réponilit: ll 1jl à ,,.;. 
i6J4 , en a doané idi une fort rc f'" ü St-• .. willotr 1üi• à 
e~mée. On &it eu encore de fllir1. n ne 'Youlut jamaia per· 
célle ~ llf,.-. J?,Jpiiai • · i68a ~ mctcre i l'impéaauicc cle Ce ,... 

' 
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ru de pimeries •' l!t il défendit 
·a qllÎ '{'le ce foit ; de porter 
·dr1 habits brodés d'or •• o\u com-
aiencemenr de ce (tègne • les Bu-
bJres fc jeuérenr • lorfqu'oa y 
pcnfoit le moins, fur les rerres de 
l'empire • mais ils en forrirmc 
rrcs·promptemeat • foir qu'ils y 
fuirent forcés• foie qu'ils euff'ent 
été payés pour s'esi rcriter. Le 
4• ou le s• mois de J'mnemcat 
de T•citc :na tr6oe impérw , il 
entreprit de porter 11 guerre chez 
: les Perfcs l!t chez les Scycbes Afia-
tiques • l!t il étoic déjà à T1rfe en 
'Cilicie, quand il lut 1mqué de 11 
· fiévre , ou plut6t par Ces foldat1 
l{Ui lui 6tércat la 'rie. Les bülo-

'1'1ens qui coavietUtcnt le plus 
entr"eux • ae lui doaneac qu'eavi-
roa 6 mois de ràgne. 
· TACONNET • (Toufl'aint 
CafplJ'd ) né à Paris m 17JO , 
d'un meauiûer • quiua le métier 
de (on pere pour fe livrer à l'oa 
inclination libertine. n (e mie • 
faire des vers • le cabnet lut Con 
Paraaft'e. Eflllt eacn clam la trou-
·pe des Hiftrioas de la Coire, il lut 
• la t'ois aaeur le poète. Oa l'ap-
peJla le Molin lu Bltflh..,46. D 
_fit pour le fl*hclie de Nicok1 ua 
gund nombre cle Ptnllu , clo 
'F•rtu lie de P.,du • donc oa 
_fCUt voir la lifte c1àm la ,, •• ,. 
Littlr.UC. Parmi fn aombreul'es 
produaiou faita pour cliverrir 
la pJéWpllle, la hoaahes-gem 
voient •irec quelqu1 · plliûr les 
-:.f_,.·11f!i/mu, le Baifir lilal" 
ru.4.. Sa bhOJ itoient des s-
tiu• , da 1.,,,,,.,. • des c-1ru. 
'des BMHalu.N.,da EplJ.rh • le 
il menoit cltaa Ces piéCet llaaàle 
·pie:é l!t les •hnes dlarses qural 
avoic c1àm (oa icu. n mouruc à 
PUis à l'H6pitll de Ja· Qaricé • ea 
IMcclilhre 1774, .. •(aie• • 
'ica "éhaucb-. 

. T AF 4~J 
TACQVET, (André) Jéfairc 

d'Aaven , mon en 166o, (e diftia• 
gua dans les nntbémariqacs • te 
domn un boa Tr•iti l' A/b'omt•i._ 
Ses o.,,,.,.. imprimés en ua YOL 
in-fol. i Anvers en 166c) l!t 1707, 
ont été recherché• aurrefois. 

T ADDA, {François) fculpcear 
de Florence, llorüfoit au milieu cita 
XYl'tiècle. C4•cde Mü#ù,gnad· 
duc de Tofcaae, l'honora de (a 
proceaioa lie de Coa eftime. Ce 
fcutprear trouvant plafieun mor• 
ceaux de porphyre , panai da 
piéces de viewc nWbre, voulue ea 
compoCer un lbtJia de foaniae • 
qui plr6t frre d'ue (eale p1tne. 
U fir(dit-oa) diftiUer ceraiaet ber· 
bes , cloat il tira une au qui 1voit 
tant de Ycrtu • qu'en y trempillt 
plafieura morce:nm décac:Ws, eUe 
les wütl'oit & leur cloanoic une _.N 
dureté esmordiuire. D rëpér:a cet l .... 
e&i plafieun fois nec ua épi f 
Cuccès • DllÎI Con l'ecrec fut eatei::: ' 
IYCC liai. 

T Am~ (André) peimre, ud 
de Florence, mort ea 1~, ap clo 
81 1111, apprit Coa art cle quelquà 
peimrea· Grea , que le ticm de 
Veni(c noir mnclà. D •°appliqua 
Clar-cout à la Mol•. l'one de 
peiaaaro cloat le Cecret lui Cllt 
montré par A,.U.'-•, ua cle ces 
utitlea GrecL T 4f cnvailll de 
concert nec lui , dam l'EgliCe de 
S. /,.. de Florence, i repréCcnaer 
pliafieun Hiftaira de Il Bible. Ota 
admirait m-coat ua QrlJ. de la 
hlureur de l'ept c01&déea • compo" 
IY&C Ull grand (oia plr 7-#. 0a 
11prome i ce peimre d'noir M 
pllll .Cedble IU profit 1 qO'à l'lloa• 
aeur qu'il min de ce.~ .... 
cnu ~ peinnare , lkd'nllNJ d~ 
picipûe toa aanll p1r miiü6 
~ lepia. '· 

TAG!.REA.U ,(V'aacem)anae 
·~de Plria ... rnz-. rnt · · · -
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fiééte, étoit Aagnill. On a de lui, 
J. Un Trllill concre le éo•pù ,im-
primé à Paris ea 1611 in-s• , Cous 
ce dcre: Difoo.,, û lüyaiJau ü r &.,. &- ü 1. F-. L'auteur y 
prouve que le congrès eft déshon-
a&e , impoflible à exécuter, lie 
em~cbe pluc6t de connoicre la 
Yériré, qu'il ne (en à ladécouwir. 
Cec u(age abomialhle (ut aboli ea 
1677 , (ur un plaidoyer de L..oi-
pota, alon avocat-gtlnnal. U. Le 
Yr.i Pr..mu. Fra,où, in-s•. 
: TAGUACOCCl,(Gafpar)pro. 
feft'eur en médecine & ea chirurgie 
dans J'uaiverGri de Bologne û 
patrie, mou~ clam ceue Tille en 
1 S U , à 64 &DL D 1'eft rendu crès-
funeuz par un livre, où il en Ceigne 
la lllllÜm de réplrer les cléUuu 
da narines , des oreilles lie des 
Jènes , dans le cas de mutilation 
ciu de di!'oiinicé de cet parties. 
Mais Ma111croit que tout ce'i':l'il 
dit f'ur cette nmiére, quelque ia-
géniewc qu'il {oit. n'a jlllllÏI pu 
e:ùfter que dans la théorie, & que 
Jui-m!me ne J'noir point pratiqUé. 
OuoiCJU'il en loir, T ql. npone des 
exemples cle nez perdus, & rétablis 
par (on art. Sa Statue dans la ûlle 
4l'anacomie de Bologne, le repré-
lente ua nez à la main. Son Traité 
plein cle cbofes curieu(cs, ·clivia 
en deux livres, & accompagné de 
.Spres, parutàFruâorten 1198. 
in-1• , i\ar l'édition faite à V eoire 
l'anaée précédente , 1 S97, in.fol. 
loua ce riett: D1c--1~ùi 
,. ï.jdn.-. Un nommé Y,,,,,,_a 
naouveUél'iMecleT.,liMoui,dam 

. toa line D1 -• .;1,,,,_ 4--
,,.,..; ,.,.,,. • Amacrda. 1696. 
in-8·. . . . " 

TAJIUREAV, (Jacques) né au 
· MaDs vers •s~7, fit quelques cam-

pagna nant defemarier.D a'&oit 
encore hé à aucun état, quaacl il 
aourut CD ISJS· SaPoijuNrcm 

TAI 
imprimées à Paris en IJ74', in-à•: 
Ses Düdopu f•cUiaut ;1s66 ,in·S". 
prouvent que l'auteur avoi1 tle la 
gaieté dans le caraaére & du natu• 
rel dilm l'efprit ; mais Ces vers Cont 
très-peu de choCe. 

TAILLE. (Jean 6' Jacques de 
la) poëtes dramatiques François, 
étoient deux freres ,qui naquiren1 
à Bondilroi clam la Beauce. près 
de Pithiviers, d'une tàmille noble 
& ancienne : Jua en 1 n6 • & 
],,,,,_en 1 f .f2· Le premier 1'appli· 
qua d'abord au Droi1; la le&ure do 
Ra.f ,,,tl 15c de 4a Bclûl;y lui fil bien-
tôt abandonner les Loix pour lu 
MuCes. Il inCpira (on goût à Con 
frere , qui, avant l'âge de :i.o ans • 
compo(a cinq Tr111'4Ua lie d'autres 
PoëG.es; mais il mourut de la pefte 
en 1 s6:a ,à la fteur de (onlge.1,.,.·, 
Con frere aûaé , prit le parti des 
armes. Il (e trouva à la bataille 
de Dreux, & fut dangereuCemeat 
bletré au Yüage à celle d'Amai-le-
Dut. Au rcrour du combat, le roi 
de Navarre. depuù a,.,; IY .courue 
l'cmbraa"er, & le remit à Ces chirur-
giens pour ~rre panlé. U molltllt 
en 16o8. On a cle lui , J. Des Tr11I· 
tliu ' des c-u;,, • des EJJiiu & 
d'a11rre1 Poiûes , imprimées avec 
celles de Con f'rere /"fau, eDIJ7J 
& IS7.f • 2. vol. ia-8°. IL Une Glo-
.._,c,IJ74, ùa-4·~ BI.LU SU.,c-
riu IÛ ,. Li1•' 1 S9J. ia-s·' Oil 
dam la Satyre ~· IV. Di/· 
..,. 411 D,,,U, 16o7, in·u •• Le 
guerrier valoit mim en lui quo 
le poëte & le proûtear. · . 

T AILLEPIED,(Noël)reU;.; 
giewc de St Frupû. né à Pomoite • 
more ea 1 sl9, fur letlear en th• 
logie &. prédicateur. On a de lai. 
J. Une Tr-.aïMf'ruçoüedesY"6 
de Lali.r, de C11r11>,,_ & de Pûrrc 
~. in.;.s•. lL Un 1'rtlilJ.• r A~1ioclu.FJ',nu,16oa,U..1_a. 
fnàii d'ua cfJric Oapaftiâeq. & •. 
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crédule. m. Ua /1.1 ril lur let AD- de Frefàq près 4e Chhell1dwa, 
tiqultés de 1a·'fi11e de R.cMaea, ia-8• • CD l J li.de b famiUe du précëdeat, 
Cd (oca meilleur ouvrage. IV. lit mounac ea IJ99. lladoaaé11De 
L'Hiftoin"" Dr.üu, Paris IJIJ. JLLW.. curieme & iDhl:reB'.mte do 
iA-s•, liwe Canm, nre &. re- ce qui 1'eft patl'é aux F.ms de Blois 
cherché. ea lf76, qu'on uou•e ùns la 

T .USA.ND, (Piene) a•ocat &. Nil•1u de c-f•; & une autre 
juriCcocûulte au pulcmem de Di- de deWt al"emblécs du Cl~ê, ~ù 
jon , Ill parie , pais ttéforier de il noir difté cowwwe député : 
Fiuce en b géaêralicé de Bour- celJe.ci plnat i Paris en 16sf,in·4'. 
gope, mquit ea 1644, & mollnlC L TALBOT, (Jan) comte de 
CO 171 J. ailDé &. eftimé. Ses meil· Shrew-..,. ec de Warerfonl, d'ue 
Jeun Ol&Yragel (onr: L La r... illuftrc mai(oa d'A.aJlaerre. ori· 
rlu fiai dlèl!tu l•ifi•foûu. La giuire de Nol'llllaclie, dollOa la 
plus ample édicion de cet OU'flllC premiéta marquea de fa valeur• 
cft celle de 1717, ÏD-4'. JI. Hi~· Ion de la réduttioa de l'lrlaado 
• Or.il ....... ··~ llL C-r ' Cou rohêi«•nce du roi 11..ri y. '""'.,. • s-,.,.._. &Yec Ull "-- qui le fit IOll'lcraeur de cerrc iOc. 
••••i"', 1691, iDoCol. - · Il fe lien•'• cal'uice ea FnDce, où . 
· TAISNU!ll, (Jasa) D4 à Ath en il éroit palé ea 1417, ••te Carmée , 
JJ 09 , fuc précepceur da pa&9 de Aagloile. U reprit la •illc d' Alea· · 
l'empeceur O.lu-flMiat; raaia cer çoa ea 1-4S8 , puis Poaroife & La-
cmploi glalnc (oa goût pour le .al. U commmdoit au fiêge d'Qr.. , 
trnail ~ la alem agréables, il Jéam, nec Ica comca de Safoklr. . 
all• 19 fiser i Colagne. où il fur & d' EftoUu ; mais la P-114 Ira 
malrre de~ de la chapelle oblisea de le le.et. T olJ« coari· . 
tie l'élea.ur. u pal'oic pour ua 11111 de re diruagun • jufqu'i ce-
1aabile cbifOl8mlCÏell. Oa a de lw qu'il {111 ûitpriConaier ilabmillo 
O,.• =r'•eri-, Cologae 116:s, du Paray, ea Beauce. Après (a dé· 
ia - folio. C"eft daa Cet oun;a1e liYraace • il emporta d'all"illll Beau-
'1''0D troaYC il Clù 1 -;• &. l'on moat·Cur.Oife , 8t eeaclit de grands · 
~.-.,;. je4irt.h. ·· Cettica • roi d"Aoglererrc, qui · . 
-L TAIX, (Jen feigaeur de) le iuurécbal de Fruc.e q 1441 •. 

.. une famille aolale de Tour.riae, · Dcuz IDI après, ce prince l'en- . 
fut graad-1111hre de l"anillerie, · •oya en qualité cl'araba&deur, 
lt premier colonel général de l'iD· pour traiter de la pai& .. cc le roi 
faaterie Fruçoife, CD 1144 1 Cpo- a.lu Yll; il remplie l'a com• 
ffUCclel .. mhucioadeceuecbarge. miaion aYCC beaucoup d:iDtelli-
H perdit dlu la fuite celle de graacl- pace.. La Guiew ay ... r tl'lmi de · 
mdae de 1•..cilJerie, pour aYOir (e dêtKhcr du piD'1Ï de l'ADglc-
leDll quelqaa• propC19iadifcrets C111t. cene, il prie Borllaux nec pl11-
la duëbefl'e de Ys' dvh &. le Gema mana Tilles, Il llÎlalllic les ; 
+M i ch"' de Brif-. li fur C1lê dam a6irea lies Aagloil' llllÜ éau 
la crwllée au Ma• de lleCdiD ca ICCOUna ..,. la Tille de Caftilloa • '. 
,,,,. · ·• · , pour ea faire Jner te fiép ... 
· IL T.llX,(GuiU•• 11 de)cha· fneçoia, il fut .... àaa une.._ : 

M'ÏM &. dojm. de l'lglfflt de aille, aYtc llD.4e ret•,Je 17' • 
'!'~• n ,...,&al!Wde Juillet J4fJ· ta AasJoia l'•Pplll• J ..-...wa;•,......_m•u · 'ti1n•"6ï'h_..&U4eoia•~ 

~- ffiw." . 
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de ce 11om. Auai brne qu'habile; lui an yolume de s~nno111~ te quet .. 
il étoit Je plus grand général qu'ils ques autres écrits, qui n'ont qu'1u1 
euJfent alors. Les armes o'étoient mérite médiocre. 
pu Con (eul talent; il Ca voit négo- V. TALBOT , (Charles) fils du 
c:ier aiofi ciue combattre. précédent , & lord gnnd-chance• 

JI. TAÏ.BOT, (Pierre) né en licrd'Angleterre,aaquiteo1686 
Irlande au610, d'une branche de &moururen1736,aprèsavoirmon: 
l'illuftre mlÎ(on de Tdo1, devint trébeaucoupdeialentpour les~ 
aumônier de la reine C.Ulrm111 de res d'état & pour la politique. · 
Ponugal, femme de Cwlu li roi TALHOUET. ( N.) maiue des 
d'Angleterre. Son zèle pour la rc- reqdtes, convaincu d~ prévaric:a-
Jigion Catholique le porta à quiuer rion à l'égard de la Banque &de la 
la cour & â ttpd"er en Irlande, où compagnie des Indes. fut condui. 
il mvailla 6 utilement pour l'E· né à mon l'an 1713, Cous J\.L le 
gli(e , que le pape Clblluu XI le Régent; mais la peine 4e mort fut 
fit arcbevfque de Dublin. Arrêté commuee en une pri(on perpë- • 
lie renfermé par les Proreftans dans ruelle à l'ifle Ste -Marguerite. U 
une érreite prilon, il y mourut en mourut fort âgé. C'étoit un homme 
odeur de (aiJnecé, vers 16Si. On de plai6r, que (es concuJlions n'a-
• de lui : 1, De -· FUci 6- He· voient point enrichi.Dana Ca vieil· 
ufil, in-S".11. Pouanr- C.-lrif· JeB"e, il avoir con(ervé fon efprir 
-1, in-4•, Ill. TrcS.U.U û LU- & fa mémoire ; mais Con imagiu. si- &-~, in-4 •.IV. /lifioir• tion frappée lui avoit laU:é un tic 
"u/ço110Cl.,Pu,Paris, 1674, in-+·· fiagulier. <.omme on l'avoir acculé 
lie d'autres ouvrages. · d'avoir ordonné des cho(es répté-

llL TALBOT, (llicbard) duccle heobblet, fa t&e a'étoir éch1Wlëe 
Tyrconel , frere du précédent, (e de cette idée • & à chaque phrafe 
trouva dès l'àge de 1 f mai une il pl.lçoit ces mou : d'onhNl111r 4u 
INtaille, où il refta J jours p;inni dofu. Ce re&cin au(oir quelque• 
les mora. AprCs la mort de c,,_. {ois des équivoques plaifanres. . 
-t.il 5'macba i Cwlu Il roi d'An• T ALLA1lD • (Camille cl'Hoftun, 

. glererre, & fut lai«é viceroi d'Jr. comte de) maréchal de France, 
badc par /4ç,,,11 //, Jonque ce derw naquit Je 14 Février 1611, d'une 
Dier palll en France. T .,._ •'op- ancienne & illuftre maifon de Pro-
J>OÛ a C.UIU... prince d'Or.iage, · v.ence. 11 eut, à l'âge de 16 am, le 
& Ce préparoit à donner bataille , régiment,. royal des Cnvua, ijla 
lonqu'il mourut ca 169i. Son tête duqùel il Ce fignala pendant 
OraiCon funèbre, prononcée à Pa· dix au. n fuivit Lo.il JCIY ea 
ria,. l'abbé .. , .... ~ publiée Hollande l'an··~ r-. inC-
in·4•, cloDDe une grnde idée de rruir de Con mérite, lui con6a ee 
la valeur, & de Con zèle pour IA re• 1674 le corps de hani•Le de Co11 
ligioaCacholique&pour 1~1. armée m c:omlw de Nnlhatd'cn 

IV. TALBOT, (Guillaume) cle & de Turkeia.. Aprêa a'4ue clil· 
la aae.e iuif'on que lee précé- tinpé es diveri'a ocnfic1111 , il 
lima, mie cl'uae branche Protct- fut éleYé au gracie de Jieureaant•. 
Htn ~ en Aogleterre, mon géDirll ea 169J. Egalemear pro-
eo 1790. noir éœ fuccdivaaenr .pre aua arma & à la at6gocinion .-
êftqué tl'.Qd'orcl. puis de 5ari1bu.. il fut eao.z! l'aa IÔ97, ea .... 
91 * .... de Du+= 9a a de Ji&é ''""" 1111, • ...... -. 

' 

• 
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_. il coacluc -le vaûé de ~· •',,,,,;cle4,... f'" Htre Gtalar .·.a ie pour Il. (uccdlioa clc oJr.. J.,,,, lu plru JTnu -.,u lia -
lu 11. La penc s•mnt rallumée, d~.--r~fpûc, rcpliqua P.lilord, ,_ 
il coaunmdl (ur le RlaiA en 1701. ~otrc G'"""- ucirir• ccllu fWi lu 
Le bicon de aurécml cle France - Hnau. Le maréchal de T.Ud 
Jui fut accordé raonée cl'après. U fut conduit ea Angleterre, où il 
prit le YÏt'ux Brifach, rous les or· Ccrvir be111coup la Fnace, en dé-
drcs du daac de Bo.rppc, & mit le tachaot la reine Aaac du parti dca 
faégc dcnnr l.mdau. Les lmpé· Alli~ , & en ûiflnt nppcller M-
riiltX, CODllllHdés par le priace cl: lcHTo.11t. De mour ea Fnnce cQ, 
HdTc-ùJTcl , écaot YCSIUS l'ana· 1711 , il flu crié duc. Eo 17 :t.6 • 
quer dms (es lignes, iJ alla IU• il fui nommé Cccréiaire-d'ëtat: pla· 
devant d'eux, les joignit Cur les cequ'ilaeconCerva paslong-rems!ll 
bonis du Spirback , lesj attaqua la érar11 mon en 171S , à 76 ans. U 
bayonncne 111 bout du fulil , les eut un tils , Muw·lof qii de Ho/-
battit , & obtint tous les t1ophêcs ,,,. , duc de T .JLutl, donc le ducW 
crui rw .. cnc Ja .. i&irc la phu dé- fur érisé CD Pairie CD 1711 ; et 
cidét'. Son c.araaére a•anrageuz donc l'épouCc. MtUic-1/uJh.G•:.. 
lui lit girer une a&ion 6 brillan- ~ridu de RoA.u' née Cil 1699 • rue. 
te. pu une Lerire follc:mcnt hy· céda a fon aïeule Mad• de y,., .. 
petboliquc. Nou ... oru frii pL11 '4 4our dans b charge de gouYer• 
tlr'f""S_ 6' J'iuu.mù, «rivic-il à nanre des Enfus de France. Lo 
Louis XIY,f.c roue M.ajc/U n'opcr• mnécbal de T.u.rd ••oit da lu• 
1(11 üfo!J.au. La pruc de LaQdau fur. miétts. L'académie dcs fcicnces Ce 
le fruit de cccce ri&oicc. Le miré- l'étoir af'ocié eQ 171 J• Sa pré(omp-
chaJ de T•u.nl fut eQvoyé. en rion ccnùc la gloire qu'il auroic p1a 
1.704, avec ua corps d0cnYiro11 recirer de l'ardeur de Coo courage 
io.ooo hommes, polll' s'o~poCcr à &de l'aflivité de ron âpric. 
Muûw011p, ~Cejoindrea l'élec- L TALLEMANT, (Fnnçois) 
ri:u de Blviére. Les deux armées abbé du Val-Cluéricn, prieur de 
(e rcncoocrérem i·peu·près dam Sr lrênée de Lyoo, & l'UD des Q....: 
I~ mânes campapes, ou le mué- rao1e de l'acadêmie FrançoiCe, aa-
c.hal de Ydül. IYOit remponé UDC quit • la RochcUe 'lers 1610. u 
vi&oire un Ill auparavant, c'dl·;i.. fut aum6aicr du roi pcnJIJlt ~ 
dire dus la plaine d'Hoch4et. Le ans. & e&Üuitc de la D;iuphiae. à 
général An1loil.auquel s'étoit joiar laquelle il plut par (on illllour pour 
JcpriaceFqU., cuicoucl'boaMur les belles-lemn. 11 mol&l'llr fous. 
clccenejouraée. Le maréchal de T•J. doyeo de l'aadêlllic Fr.mçoi(o, ca · 
wl. coarut pour rallier quelques 1691 , à 7J aru. L'abbé T#Uce•w 
âcadcom, la foibldl"e de Ca yuc lui poS"édoit les langues moncs 8' la 
6c prendre llD corps eonemi pour vivaoccs ; mais il écrivoit avec' 
an corps de DOi tt0upes ; il fut fair beaucoup de aëaliaeoce dus la 
priComûer 8' meaé au paé:nl A.Q- Genac. Nous avoDS de lui : 1. Uae 
aJois, qui a'oub~ riea pour le Tro4ua;... mQçoi(e da Yiu des 
coûoler. Le muécbal , fatigué de Homacs iUudra de Plt.urfN , cn 
tous la licwt-c:OPl!!!UGS qu'on lui a 'loi. in-1 i. L'ùbé r.u-.. ,' Cec 
débitoir 4ir l'iacoa•aace delafor- tndutleur du&ançoiad'.A.,01,((uio 
w • dit • Molr'. ,, avec .... YIDI raprdion de B.UU. ' ) n'oC- . 
··~· u~: r ... ui. ~c dw_ceuc ycrfion. ai fidélicê,: .. ~ . . 

' 
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.. éUpnce. 1-ù' %IJ'. .. noie tlJeu. n mourut eta •'9•. pttl• 
91i* A '°' pour la lire, IC'rint ~t.à-mortier. Nous avoude hli 
tiieat6c à ce aair Urinin. Lm ver· quelques Piéces • imprimées IYfC: a de T•fl··" fut imprimée Cepe les M'-oiru de Con pere • qu'elles 
fois da ~nat de l'auteur : tant il ne déparent point. Le Tr.;u le 
eft ftli que le débit d'un line la1orid 4u &il Û1U h '°"",_. 
a'ea prouve pu le mérite. IL .Une •111tû fZ,lifo, qu'on lui attribue. 
7rcb&- de l'Hifloire de Vuite n"eft point cle lui. Ce Tniré eft de 
du Procurueur N«ai. 168~ , en 4 Rii/4Nl le Y 9" de Boad,.,,, mort 
•oL in-1 ~, qui Ylllt lllÎCl&Z que la iatenclallt de Soitl'oas en 168f. 
pncédenœ. · TAMAYO, (~) Coldat Et-

D. TAI.a.MANT, {Pau1) pa- papol, Cèrvoic ea Allemagne dus 
reat du pl'écédeat, né à Paris ea l'année de l'empaeur CA.rr/u. 
&6.f~, dniar membre de l'Kadé• fl.urt. l'ln IJ 46. U (e rendit célè-
mie l'naçoi(e 8c Cecrétaite de celle· bre par aae laioa de bravoure• 
.. Wcriptioas. Le grand Col6crc & par la (éditioa dont il peata 
lui obcinrdes pea6om 8c des bé- ltre la caule ionoceare. L'armm 
mfices; il eut beautoup de part à de l'empeuur. plus f'oible que cel-
rllijloln '4 Lo.ü iIYpar les Mé- le des Proteftaas, commandée par ana. On a encore de lui des H.- le laadgn•e de Heft'e, éioit Cllll• 
rai-• & des Difioru•. qui ne Coat pée en préCeace des ~is prh 
JIU du chef-d'œuvrea d'éloquea- d'lngolftad i an rebelle d'une caille 
ce i & (on Y o,.,, de 1'/ffe. 1 ,A_,.• de géant, 8c qui Ce croyoit le hé-
166J. ia-1~, eft un peu ialipide. ros de (on fiécle, s'avançoit cha· 
D IDOlll'llt en 171~ Auz richeft'es que jour encre les dea camps. ac il noie esnbelli Con eCprit , il 8Tmé d'une hallebarde, 1k provo-
joipoic le rn(er plus précieux de quoit au combat les plus braves des 
Il venu. Sa CocWté étoit douce ac Impériaux. C'4rrlu-~.urt fic faire 
aGEe 1 il tut Ce &ire da amis & les des défeafes, fous peine de la vie, 
cioaferver. · • cous les 6eas d'accepter le défi. 
- L TA.LON, (Omer) nocat-gé- Ce fi11faron rnenoit cou1lea jours. 
~I au parlement de Paris, d'u· & s'approchant du quartier des EC· 
ae âmiUe diftiaguie claas la robe, pagnoli, leur repcochoic leur Il-· 
en (oatiac la gloire par (oa in- cheté dans les cerma les pllll iaju-
~œ auaac que par Ces caJeas. riewc. T--.yo, fimplefanidinclal 
D IDCMlnat en 16ya,i y711111, re- un ~enc de fa nation, ae put 
pnW comme ronde du barraa • CouS'rir l'iaColeace de ce nouveau. 
lk ~ mime de (es ennemis. GolWA. U prit la hallebntle d'ua 
On a de lui 8 voL ia-1a de N'wPi de Ca camarades, ac Ce bilfmt 
ru Car di&cemes a6ires. qui a'é- cwler le long des fttnllchemem. 
toiem pré(ea.. au parlement, il alla ranaquer i & ID• "oir érj 
p raùnr la rrouhles de la FIOllM. bleft'é, lui porta un coup de balle• 
Ds .....,.eacent i l'a 16Jo , et 6- barde dam la gorfe 8c le jena Car 
llif'ent en Juin 16y1. le carreau. n pnt ea(uitè l'épée 
· IL TA.LON , ( Deays ) 61s du de ce malheureux , doat il lai 

précédeat, lui fUccHa dus la coupa la che~l' dans le 
clmge d'aYOCat-géa6rat. n fat di· camp. Il la fiat enrer i Sa ....., 
pe de Con pere , & il Ce Gplla jeti, & Ce j · · i Ces piâ • il' 
Ill' la •11111 'ffmUlc lamt- lai ........... ~---. . . 



' TAM 
'1.; ttfula ml&ri la apnriltét~e.11 ~a 
priaci~ o5cicrs de l'amce; 
mm Yoyatll la troapa I{~ 
la ,ma à n ftllir mx dcrmc· 

émiaês pour-·-leur tell· rcscittr ,~ il 
1 dir lnir âlluftre cmUnde • e re-

mit cotre la maiu cla ~ d' "1H • 
qui lui accorda (a grue. 

T AMBUJllNI. le a haçois 
.:fAMIOVIUlr • (TbolllM) lllqUic 
ea Sicile d'IUUI famille iUldlre, (e 
'' Jél'uiae • aerta di"en emplois 
4las cem: clllilllf'9Üe. le mounar 
,,en •67r. SaOuvnga,qlli roo-
lenr IOllS ftlr la ni1ei.p 11«4" • 
oar âé reaaeillia à LJOll • 1619 • 
ia-fol. 11 y explique le Déalogue 
le les SacremcmJleaucnaap detbëo-
l°'iem, ont uOllYé da propoli-
lioas rèpréhealibla. .. · . 

TAMERLAN' • appellf par les 
'ens r,;..,.,..., ou 7cJ- Je /Joi-
,~- • êroir fib d'un krger (uiYUt 
la wu; & ift'u du fbg royal• (ai-
nnt les autca. Il aaquic en IJJJ 
clam la rille de Jte(ch , teniroire 
de raadenne Sogdiane ' oti les 
Gtecs pênétrlttnr auttet'oi.s roua 
.llluab1, & Ot\ ils Coftdémse des 
colonies. Son counp éclata de 
bonne heure. Sa premiére conque. 
ce lue celle de ltalk , capitale du 
Jtont.m, l'ur les froatiérel de la 
Pcrl'e. J>tl!- la il alJ1 (e readre mai-
tre de la pro'riace de Cuda1m. Il 
lubjugua coute l'ncieane Pa-(e , 
le recollnllftr fur tes pa pour foa-
men1e les peuples de laTnnf'ou· 
ne, it prie Bagdad.· JI paft"a etd'uire 
am: llldes, les fowair , & te (ailit 

· de Deli qui ea êtoir la apiaJe. 
Vaiaquear des Indes, il (e jene 
l'ur la SP.!e. il prend Dimas. Il 
l'CYOle a ltagdlcl qui vouloir (e-
coaer Je joug , il la &ne au pilla· 
ge Ck au piwe.'Oa dit 'f'il 1 pé-
rir pllli de Soo.ooo bab111111' elle 
,., ... ,, ........ LaTiJks 

TAM . ~Jf 
ile ces ~tries étoitnt aithlenc 
ra(ëes' Ck rc rcblrift'oiem de ... 
me ; dies n'écoicae que de bri-
ques acbCcs au foleiL Ce fuc m 
milit\l du coun do fcs n&oires. 
4111e rempereur Grec • qui De rt'O ... 
Yoic auam (ccours chez les Chré-
tieos. t'Mrd'a au Wros T~ 
Cin• princes Mahontétaas , qae 
8.jctu avoit dépol'éclét 'fftl l• 
riwea du Poac·Euiia, U.ploroiau: 
dam Je mime te1111 tba f'ecoma.; 
J" _,la Ne (tafiblt i ce CODCOUl'S 
d'•mhaft'Ntcun ; mais il ae les re-
î\lt pu éplcsnear. Esult1DÏ dtcbrô 
du coaa Chrétien, & lldmirareur 4o 
B•ict", il ae wouluc le combamo 
41u'après lui IYOÎr CD\'OJé des Mo 
putés , pour le fomrner d"ab3ndon-
ner le 6égc de CoaQ;ncinople • 
le de rendre jullice aux princes 
Mufulm~ns dqiolfédés. Le fier Jù. 
i•tU reçut ces propaliaons avec co-
lc!re tic avec mépns. Ta-.ul. , fu-
rieux de foa c.lré , (c prépua l 
awc!lcr coarrc lui. Après noir 
tra\'erl'é I' Annénie , il prit la Tille 
d" Arcingue • 8c fit paS'cr au fil cle 
l'éptc les h.lbitmt &: IH toldats. 
De·li il alb fommtr u pmi(oa do 
Sébate de (e rendre ; lltlÎI ceae 
Yille avut rcfu(é , il l'ahaadOOllll 
à Ja Fureur •u toldn. Il pennit .. 
m•tfacrer tour , i la réferve des 
principaux citoyeos , qu'il ordo~ 
111 de lui mncner pour les pwur 
comme les premiers au1eun de la 
ri6G•nce. Après qu'on 1car eu 
fié la me n& caift'a • oa la jen. 
Ûlll uae foll'e prof'ondt • que roa 
counùdepoutrcs&depln~ 
ra:cr.ae11a oa ieca de la cerce. a6a 
qu'il• toafl'rl&ar plus ~-rem 
en cer IS'reux ab;rme, 8' .... ill (ca. 
d4"CDC routes la horreurs du .W-
tefpoir & de la mon. AprànOÏ&' 
n(i Sébile• il s'annça ,,.,. O.. . 
11111 " Aleg qu'il mita de la ... • __ ;_..,.....__ ... ~ 
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iès iafinies ; & emmenant , 11~ ~IU Û - d"--. ltf4. ~ 
mulritude innombrable de capçï&. .. fo§if etti • 6' '4 •1111rcUu fn,., 
Ayantdemandé inutilememau tut~ ü fi11coafta1c fo~., ._ ,~ 
tm d'Egypte de lui abandonner /lf!Ï•· SuPJ?OCé qu'une telle lttne 
la Syrie & la Palatine , il s'en cm- ait été écnte , elle pouToit n'&re 
para à main armée. ll entra entuite qu'un artifice. Les .Turcs di(~ 
ians l'Egypte , porta ft's anpes encore que r,,_,14,, , n'écant pu 
.Yi&orieufcs ju(qu'â l\.femphis • écouté de Solùit~a, déclara (l&ltiQ 
alors nommée Alcair oa le Cai.re • un autre fils de B•iiJtu & lui clic: 
.. Osll il tira des tré(on imme-afes. llqoü rltbit•fc '4 - ,,,. ; &Ill 
Cependant il s'approchait dt; 8.- - roy.ü /llit cong11lrir 1., roy4 
JotU i Jes ÙUX héros (e rt.ncon;. f#U 6' lu rfll4rc.. Les hüloriens 
trttent dans les plaines d'Aacyre Orieaum: .-aïd que les nôttes, 
en Pbryiie en 1401. On livre ba- mettent (ouftllt ·*ni la bouclte 
taille qua dure J jours, &. B•Î"I" des h"""'"" célèbres , lies paro-ea vaincu & lait prifon nier. Le la qu'ils n'ont jamais pl'C>l10l1Céft. 
Yainqueur l'ayant envifagé atten• La prétendue magnanimitt dC:T• 
~vement , dit à (es Coldau : Ejl- _,14a n'étoit pas Cam doure de 
~ .. u n Bajner g11i "°"• • infolll1? la modérarioa. On le -voit bieo. 
:..ow ,répondit le captif. c'cjlmoi, tek après piller la Phrygie, l'lo-
6 il ,,..,. jd .,,z d'Ofltr•f" c""' nie, la Bithynie. 11 repalr~ en. 
If'" I• fortu• • !un.iüh ••• r_,.w, Cuite l'Euphrae, & retourna dans 
lui ayant demandé coirunent il l'au- Samarkande • qu'il regardoit com-
roir traité • 6 la f'omme lui noir me la capiiale de Ces 'Rftcs mu. 
été f'a•orable? /e •ou 0roi1 ,.,.. Ce f'ur dan.. c;ette ville qu'il reçut 
furtiJ , lui répondit-il 1 "1u. ""' l'hommage de plufieurs princes de ••p de{" ; & auili·t6t il le con- l'ile, & l'mnbafl' ·'. - !e plufieurs 
damn• a la mhle peine • fi l'on louverains. Non Ceulwent l'em. 
en croit les Annales Turques. Les pereur Grec , Mai.cl P~. 
auteurs Arabes pré1endent que ce 1. envoya ra ambafl'ildeun; mais 
prince fe laifoit yerfer â boire par il en vint .de la part de B111ri III, 
l'époufe de 8•/-i.u à demi nue ; roi de Ca«tille. 11 y donna une de 
& c'eft ce qui a donné lieu à ·1a ces Œtes qui rci'anblem à celles 
flble reçue , que les fultam ne te des premiers rois de Perte. Tous 
mariérear plus depuis cet outra• les ordres de l'Etat, tous les mifaau 
ge. Il eft difticile , die Y oit.in, de paB'érent en reviae, chacun avec 
concilier la cage de fer & l'aft'ront Jes muquc:s de là profeflioa. 11 
brutal tait à la f'emme de B•itl{CI. maria tous ra ·,peùm.fils & fOU• 
avec la générofité que les T~ ces Ces petites· filles le manie jour. 
attribuent à T _,l.vr. Ils rappor- Enfin 1 réfolu tl'a1JC( Caire la COA• 
teat que le vainqueur étant mtré quête de la Chine, il mourut l'an 
clans Burfe • capitale des Etats 14os • en fa 71• année , à Ott.u. 
Turcs A6atiques , écrivit à Soli- ~ ,le Turqueftan , après avoir 
••• • -fils de B•iat" , une lettre regne J6 am : plus heureux· pu 
qui eilt fait honneut â Aluatlrc. q longi&e vie &: par le bonbcur 
le ,,_ o.Jlicr, dit r._,Lio dans de Ces def~1 ; qu'Jf/a.-,, 
cette lettre 1 p j"lll 1# leumi ~. auquel les Orienraux Je C081pa• 
Bajazet ; j• fenit.ï '4 pue li fi• rem ; mais fon iaf'érieur au Ma· 
~-.,_. rp• ,.·u.. •""~•' 1u· cédonica, ca.". .. ~al~~ 
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weè mholl bulme • ~ qa,.al dé. foa gendtt. Elle l"lida .... r-. 
uuifit beaucoup de vill~ • com• miaiftntioa des idFaires ~ le fiat 
me c..,ïd.•, fnl en bill!· J~ !'e Con coafeil , aia6 qu'elle noit 
aoi• poinr d'ailleurs , ( dit 1 htf· été. eelui de foa époux. La mé-
torien déi• cité , ) que T-rl11• moire de cette f'emme illuftre fUc 
fùr d'un iuruttJ plus Yioleat qu',A. ea G gnnde vénération tbna Ro-
la.rûn. Un fwu:a poète Perfan , me pendant p1Wieurs6écles, qu'oa· 
étant dan• le mtme bàn C{Ue lui 1 confcrvoitprécieufemem les ouf 
avecpJu6eun connifam. & 1ouaat nages qu'elle •voit filés. ra ceia-
à un ;eu d'efprit qui confiftoit i turc:• &. une robe ro72le qu'elle 
dlisner CD argent ce que valoit :!VOit fane pour s.,.,; ... -TiJliu.; 
chaCllll d'eux :/1 -· •fli- lnllt• C'eft elle qui fit la premibe cle 
•f pu , dh·il au gnnd Kaa. -Le ce~ niaiq~ea titrues, que l'on d0ti• 
ftn'"n' 4o• i• •'•l.U lu ,..., • noir aux JCUnes-gem , quand u. t 
repondit le monarque. -M.i• '•fi fe dif'lifoient de la Pr111tst• pour 
•Ji 111 c_,..., LI f 1nïnu • ~- prendre la robe virile ; & de cef. 
tit H..Mi ••• Peur.ce qu'un pnn- les dont on revhoit Ja filles qui 
ce qui lail'oit preaclre ces iDno- fe muioiem. 
centcs libetlés , n'avoit pas un TANCHELIN ,o.TA1fc:n2utE; 
food de nuurel entiéremeat féto- fanatique du xu• fiécle, né à An-
ce • mais on fe &miliarife nec les ven , prkha publiquement dana 
peân , & oa égorge les autres. les Pays- Bat & dam b Hollm-
Sa fils parugérent entr'ewc fes de contre les Sacrcmeus, let pri-
coaqulta. Nous avom ane Hi.loi- rres , les éY~ues , les papes ac 
,, cle T_,,_, compofée ea per- la dime. Cet tmpofteur avoir rel-
faa par Wl auteur coaemporain; l~ent fafciaé les efprin, qu'il abu-
&17~. ;;,e .. par

1 
: P~-.-~ la CIOÜI • foit des filles en préfoncc de leun .... ..u .. _ ~ ,a- - meres, ac des femmes en préfen. 

TANAQVISIUS •Y~ 1. Tao- ce de leurs marù. Bien loin que 
XA&Ws. les um lie les autres le trouvar-

T ANAQUILLE • lfpellée auŒ Cent maunia , ils fe croyoieac 
Ckw• • femate cle 'l'.,,,U• I' A•· tous honorés de l'amour du pré-
ci ..... i Ta~e ville de Tor- tendu prophète. n paroiB"oit Cii 
cane 0 fut marice à l wo. • fils public t e(coné de JOOO hommes 
d'ua ha r 'l1IÎ s'étoit réfulJié armés qui le (uivoient par-tout. 
duls cette ville • llfrès •TOir eté li muchoit avec 11 smpificea. 
chd'é de Corinthe (a patrie •. La ce d'un roi • lie il fe rervoit de 
den épom: ,clévons l'un & l'm· fon ûnatifme mmse pour Culwe-
tre d'ane amhirioa égale • allérent air a fes dépenfes. Un jour ciu .. 11 
tenter fortune à Rome. *- prèchoit à une grancle foule de 
y prit le nom de T _,,.; •• D pgna peuple , il :fit placer i c6tê de 
l'cffime & l'amitié des Romains , lui un tableau de la Ste Vierge 9 
& s'iafiaua teUemeo&dana les bon- 6: mettant (a llllÎa fur celle de 
llCl•pac:es da roi• qa'il fut rn~- l'image • il eut l'impudence de 
111 cles plus gr-. emplois , 6: dire a la Mere de Dieu : Yi1r11 Ma-
4(11'il devint roi lai-mime. Ce pria- rie • i• •itrt.1 prc1141 ""jourlA.i P., 
œ ayw été aft'•C6M la t8' année - 'r-fc; puis fe tournant vers 
de fOn règne• . 7 ''1f•iU. fit tom• le peuple : Y oiU • dit-il , fW j' d 
hcrlacourooile{ur.s,,.,.;.,.r.u;.,. lpo,,P i. s,, y;,,,, i c'lft. è .,.., i 



P:i~i . T AN TA K 'j_,.;,_ ... fimiujat.u/u"&tlu qmat de toat. il fat larlepolai 
-"· En mime mm il t'aie placer d'appre.atlre un métier. Mais ai · 
à côcé de l'image clcwt ~ • 164f, Jf.rilllrila de Be•- . .._ 
l'ua à droite & l'autre à gauche : cd'e de &• • "t'Olllant iléshén. 
Q• lu H~, dlt·il 1 _,., ûtu ter fa fille • qui 1'étoi1 mariée IUl-
t"'• " t•' i.U '""""' 1114 4_,, • 1- gré elle i H11Ui a.Ht • l'rCOIUlui: 
lu F~ ütu l'am; j1 ,.,,,.; U. T-U1 pour (oa 6la. Le Coi-di· 
!"" Ü• ÛIUI Jau • 11 plu tl'..ï• lut duc de R..u. vint à Paris, 
ril pNr •Ili 6- P°"' - ""-11. Les où le parlement le déci.a luppo. 
femmes s'arnchérent ju{qu'i leun (é par un célèbre arrft rendu aa 
icOlliers & leurs penùns d'orcil- 1646- Cet impofteur fut tué Eon 
Je pour les lui donner. Cet en:- jeune en 1649 , d'un coup de pir. 
moiafiafte d'une cfpèce Gnguliére. tolet , pendut la guerre ciTilc de 
fit de grands ravages cbns la Zé· Paris; il avoit donné da marque& 
lande , à 1Jttecht , & dam plu· de bravoure Gnguliére1. 
fieurs "illes de Flandres• lur-cout TANEVOT, ( Alexandre) 111-
à An"en. Malgré le zèle de St cien premier-commis· des finances 
NorHri, qùi Je confonditpluGeurs naquit i Verlailla en 16«}1 , et 
fois. U s'avüa d'aller i Rome en mourut à Paris ea 1773. U joignit 
habit de moine, prklwat par-toue les calculs de Platiu à l'harmonie t 
{es erreun ; mais à !on retour• d'.Apolloia.Ses ouvrages, recueillis 
il fut arr~ , & mis en prifon par en 3 "ol. in-1 :& ea 1766, cof11i(. 
E'rUui& , archnique de Cologne. tent en dewc Tragédies non repré-
11 s'échapa de fa prilon • & un {entées , 8t qui a'auroiem guêra 
pr&re crut faire 11110 bonne ·œu· fait d'eff'et au théhre , quoiqu'il 
vre de lui donaer la mon ' ea y ait des tirades bien '\'erGliées. L'a-
i l:&f· · ae eft iminalée , Saluu • l'autre 

L T ANClltDE Da llAvn- ..44- 6- B .... On trou'\'e ellCOl'CI 
TlLL& , fcigneur Normud • n4al dam (on Recueil • cles Falu , da 
cle R.oJ,n duc de Normudie • {e CotUU , des Epilru, des '"••/.,,,, 
voyant chargé d'un~ grande fanail. &c. Son mbire principal el la pu· 
Je • aYec peu de biens • envoya recé & la douceur du ftyle qui dé· 
pJuraeun de fes fils• eaae aucra génére quelquefoil en foibl~~ , 
Guifu.rtl & Roi" 1 tenter fonune & l'attachement nx bons pnna• 
en lulie. Us pr~reDt Palerme en pes de la monle ac du gode. Quoi· 
1070 , &Cc rendirent maitre de la qu'il Cl\c occupé de9placesquien-
Sicile, où leu.ra defcendlm régné- richift"ent , il ne 1aiSia préciCéseot 
rentclanala CIUle avecbcaucoup de que ce qu'il falloir pour payer(es 
&loire. • . . dettes , ac pour n!compenler Ces 
. l L TAN C Il tD E , arc~daa· domeftique1. Plus il avoit eu de 

ae de Bologne au xu1•. fiécle , facilité d'obcenir des graces , plus 
eft nteur d'une c.lüaiM ~e C::-· il s'étoit tenu ea garde contre la 
nons. eu- l'a do~née au public, cupidité bal'e.lc iaïufte qui pone 
avec des notes unies. . • à les clemuder. CNit un hom• 

llL TAN C llS. DE , precendu me fincéremear,religieu,& un yé-
D .. û Rolwt • fut ~r~é Jc;uae. en rUable philoCophe Chrétien. · 
Hollande par un capawne , qw Je · . ,._. . 
donna à un payfaa. 011 en euè TANNEGUY DV ...,...nr.. 
c.nwicc 6 peu ~e CoiD, que awa-. Y~i. & ~ Cllf.~ . 

.. 



TAN· 
.. TANMEll • (.U-) Jéfiai11 
il1alpnack. aafeï&aa la lbéologie 
à lagolild & à Vicue ea Au· 
triche. Soa (noir Jui procura la 
place lie ch'ft"liu de l"uiYcrGté 
4e Prague• mail fair de ccue Tille 
mnt comnire • '• f'mlé • il ré-
j'oJur lie raoumer clam Ca pari&". 
IJ mourut ca chemin Je :a.r Mai 
.16J:a. • à 6o au. Oil a cle Juâ : L 
llae .,,,,,,_de la dilpute de Ra-
IÏlbOIUle ea 16o 1 • il laquelle iJ 
•'ttoir tfOllYé. MUGâch 16o:a.. in-
loJ. IL Ec ua gnad nombre d'.u-... 
cra ouYnga ea llriD & ea aJle-
mud, pmni le(quels on diftiague 
loaA~/«t•, lagolft.ad 1611 • 
ia-f'oL U moatn ddl cet ouna-
•e C:CI •m EQt UD Chritiea peut ;u-
1~, par les dra, des cho(cs. cl· 
chées. T-u itoir UA fnaar J.I• 
hrieus 8' ...Sear. 

TANQUl.LIN, Y.,.q Tu-
CH&l.111. 

T ANSILLO, (Louis) né l NoJe 
Teri l'a 1J10 , acqWl aês-jeue 
la répumion d'excellent poëce • 
IDIÎS ayur Wi uo ouvrage oii les 
lllClllU'I & la cléccace éioient bief· 
IHI, Cous le titre de Il Y'-4otir 
-.(leY......,.,)Napla IJJ41 
in-..•. &Vellité &J49. in-4•.roa 
Jine lut mis à l'ladn.. C'cl pow 
réparer_ ea quelque (one (a mue • 
41U'il &t depuis uo Poème inâl\llé 
Z. z..,n.. '1 S.. l'Ù#O , Oil lu 
"--6 '4 St Piun. Ce Poëme a 
été cloué en fraaçois pu MJA.H. 
" en er,.,no1 pu ,_ Cdwo & 
pu D-W. ..flruù. Nous IYODI 
acore de 7 ujll. des c-u;. • • 
&leaS....u, des C~-6 •des s,_ 'u , &c. genre de poëGe où il a 
tclleaaear réuai, que ~uGeun pré-
rmdcar qn'il 1 turpaB"é Plu•fld· 
Mais ce a'ct pas le tearimeat des 
geas de goCu. 1'•Jlü cl plein de 
Cututl et de ca pointes qu'on re-
peclao a'"nüoo auxjl9ëculsa· 
\ .. 

·TAP 4'1f 
lieas llOllenes. Qaoi qa'il ee:loitè 
oa 1 rêuai (a l'oijia ~ .. à to.. 
Jope, 1711 , ùa-u. T-IJI- _. 
juge à G17ette aa &S'9 •Oil aoil 
qu'il 1 mourut. 

TANT ALE • '11 de 1.,- 8t 
d'uae Nymphe appelle Pr... âoic 
roi de P~e, 8t Celoa quelqua-
Wll de COriarhe. U ealna Gai-
..U. ' pour (e YCDCCI' de 1',.. • 
qui ae l'noic point appellé à la 
premiérc Colanaici qu'on &r à 
Troie. Pom éprou'ftf la Diemc 
CJUÎ Yiarcar UA jour chn hù , il 
Jwr -lerrir à Coupa les .......wta 
de Coa &la Ptr.iP•. ( Y.,-q ce lllotl 
8c 't: concl.nu ce barbare 
uac · & à w toü pea péwelle. 
lllaun l'eacbalaa , & l'eafoaça 
ju(qu'au mearoa au milieu 4'wa 
hc daDI la Enten • .tom l'a. 
Ce retiroir, lorCqu'iJ en wouloit 
boire. Il plaça auprès de Cl bcMa.. 
che uae bruche chargée de fnùa • 
laquelle Cc reclrdoic lorCqu'il ea 
\'Owoir 11W1ger. U y eur ua autre 
T A11r n.1. à qui c11,_,,,. noie 
éié r,oame CD IDlnlgC, OQ .... 
maiée lftllt qu'elle époulc 4--
• • 

T APHIVS, ou T URVI, 611 cle 
N,,,- et ~H;n1rAû, lur chd' 
d'uae croupe de bripntb • IYCC 
leCquels iJ alla s'énblir dam ue 
iOe qu'il appella 7'~ de Coa 
DOal. 

T APPEM , ( SilYclre) miaih 
Procea.ac , •é à Hildesheim eo 
J67o, mon ea 1747 , eft aumar 
de diYen Ecrin ea lllCD11Dd fur la 
TW.1-p, la Mor.Je & l' HiJoùr. Le 
pl111 couu cl uae peaice Gloy,,_ 
flù• ea Yen laciDI • (ous Je cirre de 
Poiu tiutr•,-U.· 

T APPU, (lluard) ll'Eadua,Cca 
ea Hollude , mon à Bnaga ea 
1n9, fucdotleur de Lounin. D 
1 eûei1na la théologie aYec répu-
. CIÙOll t 8' 1 fuc Ü dllacclicr • 

• 
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l'univerfité , t!c doyéft de l'Egtire 
cle St Pierre. L'empereur C"4rlu· 
fl.11i111, & Plülipµ 11 roi d'Erpagne, 
l'employérent dans les aff'aires de 
religion. On a de lui phweurs Oa-
""'lt1 tic niow1l1, Cologne IJS21 
iA-fol. qu'on ne lit plus. 
· T ARAISE. fils d'un des prin-
cipaux magiftrats de Conllantino-
ple , fut élevé à la dignité de con-
(ul ; puis choifi pour êrre premier 
f'ecréuire d'étar fous le règne de 
Confl••titt. &: d' /rillc , qui le firent 
enruite élire patriarche de Conf· 
tantinople en 784-11 n'aecepra cert:e 
place, qu'à condition qu'on ad"em-
llleroit un concile général contre 
les Jconoclailes. En eft"et , après 
a•oir écrit au pape Mricn , il fit 
célébrer le u· concile général de 
Nicée , l'an 787 • eo faveur des 
Caintes Images. TI êtoit la bo1111e 
odeur de (011 Egli(e &: la lumiére 
de (on clergé, lorCqu'il mourut en 
So6. Nous avons de lui , dans 
la Colleaion des Conciles , une 
E.piuc écrite au pape ..Uri111. 

TA.RAUDET. Yo,y.FLASSAXS. 
. TARDIF , ( Guillaume) origi-
naire du Puy en Velai, profefl'eur 
en belles-lemes & en éloquence 
au collége de Navarre, tic leaeur 
de C"4rlu · Y111., a •écu juCqu'à la 
fin du xv• fiéde. IJ s'eft fait con-
noitre par plufieun ouvrages, doot 
le plus curieux eft un Traité de la 
Chall'e , fous ce titre : L' Art th 
F1111ùo11Mri1 &- tlitblyt lu Clùnu th 
daffe, réimprimé en 1167 ,· ••ec 
celui de '"" de Fracilru. La 1

1
• 

édition eft (ans date. 
. TARENTE , ( Lo.i1 prince de ) 
Yo11t Lou 11, n• XXVIL •• ~ v 
J&illlL 

T Al\IN • (Pierre) iœdecio, né 
à Couneaai, mon en 1761 , eft 
connu par des EU-111 tic P'1fioW-
·li' , ou T l'lliti t11 u jlrJhir1 , tl~ 
-r.f111u " 4u tli§'lr"uuu pmü1 4• 

TA If c,,,,, """"';". traduit du Jatin de 
H.ilk~. 17s1, i11.s•. On a cnc°" 
de lui : I. Atl~uf 11ri11 An.::or:J.ir• 
.11so, in-s•. fig •. 11. Dléfio11n.r;,; 
An111omlf"'• 17n, 1a-4•. Ill. OJ/o. 
1ro1.pllù, Myo1r4p/ri1, chacune in.4• 
1 V. Anlliropotomic • 17~0 , l 'VOi' 
in-11. V. Dtfmovqlùe, ou Tr11i:l 
dt1 li111me111 da Corp1 lrumoin , in-S•. 
VI. OlftrYation1 tic Mldttitrt &- ic 
Clrir•IJil, 17J8, ' vol. in· 4•. Ce 
médecin nppellc l'idée de Jta 
T ,,tu N, profclfcur de Pms & pré. 
ccpteur de l'inronuné "' Tito• , que 
G,,; P4tin appelle 1111 ahimc dcfiic11cr, 
& qu'il rcgardoit comme 1111 i1u 
pl11.1 f4r••s lt-u la 111oni!c. li 
étoit d'Angen. 

TARISSE, (Dom Jean·Gré!'oi· 
TC) né en 1 S7S , à Pierre - R-:ic, 
près de C~enon , petite ville du 
bas Languedoc , fur le premier gé· 
aérai de la congrégation de S. M..ar, 
qu'il gouverna depuis 16JO ju(. 
qu'en 1648, année de Ca mort. On 
a de lui des A11i.1 ... Sqlriar1 de 
fa congrégation, in·11, 1631. Us 
font d'autant plus judicieux, que 
l'auteur avoir connu le fort l!c le 
foible de Con ordre. Il l'éclair.i pu 
Ces lumiéres , tic l'édifia par '" 
exemples. Rien n'égala Con zèle 
pour rétablir les études. U ~ut beau-
coup de parc à la publication des 
Co11jJÎlllllot11 de fa congrégation , 
imprimées par Con ordre en 16 • .s. 

T-AllPA, '(SpllriN-llni111, ou 
MA1üu) critique à Jlome du teins 
de JJu • Cifar 8t d'AapJfc, avoir 
ton tribual dans le canple d'A· 
rllo11, où il nariooit les piéccs 
iles poètes avec ~tre autres cri-
tiqua. On ne rqiré{eatoit auCUAe 
P1cccde théltre, qui n'eut érê ap-
prou•ée de T~, ou cle l'un de 
fes quatre collégucs. Les coanoif· 
feurs n'étoient pas toujours fatis• 
&ics de fon jugement , tic les au· 
CCUJ'I CD'°IO moiu, t:klru ~ Ho-

'"'' 
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dtaae aiition • qu 'oa ""'WaOir 
Sêiurc:un du pt'CIDÎtt OtdR, Pc• 
,,... -;.,.. f"IÙ-: maïa ila écoieac 
par&ircrmcoc ëpux en autorité. 
Af!èl 1•ê1rc fi&n .. lè pu ces éra-
bldrcmcns ; il Cc dilliugua conuc 
let Llrins & Jcs s.biiu , (ur 11ui il 
remporta une gnadc vitloirc au 
bords de l'Aoio. Un ftuugêaae 
fa hai pt"Oa&ra. Let Sabins a_voicer 
dcrriérc cwt un pont dc: boii , p1r 
lequel ilt riroicnr leur fubftllancc , 
& qu.i f.t.-orifolr leur rc:tnirc. T•r• 
pi• âc mcrrrc le feu pendant .. a,.. 
nille à une graode quaaricc clc bois 
qu'il 6t jctrcr ûns la ri•iac: • 6: 
ciui , ponéc cont1"e le poor • .'" mit 
bi~ror m 8.umnc:t. Lea Sabuu cf. 
frayés voulurent prév:nit (a rui-
ne • llW1 le plu1 grand noinbre (es 
noya. Phalicurs aurrcs avaau~s 
hü procurétc:nt trois rriomphct. Il 
pto&u du Joilir de la paU , pour 
rurc rccollftruirc a.gnifiqucmcar 
les •nus de Rome. ll environna 
lil place publique de galeries , k 
l'orna de Tcm;>lcs &. de S.Uea de(. 
rinées aux rrib111UU& de jaftici: 6: 
aux écoles publiques. Roan,,, d..u 
(et reJDS Ica plus t.dlucu, De rrou-
va pref'l"e qu'à admire<' dllll ces 
ouvnses. Plbu , qiù vivoir 1oo 
aas 1pres T .,pi•, ac: pale qu'avec 
éiouanear de 11 ~1ulédcsAq11._ 
ducs foiar~ncins qu'il fir conr-
lfUiC'C pour purger Rome d.i (ca 
imasoaclica, & procurer un c!COD• 
lemc:at aux c.ius des moar.gacs 
que cette ville renfcnnoit cbM les 
murs. li inr'roduwt 1ufti ~ cou1u-
me des fai!ccauz de vcrg"5 ciu'oa 
Jioit autour d:1 Juches des ma-
giftrats , les robes des Rois & 
des Augures, let chaires d'ivoire 
des SéftacClln , avec les anae1u.11: & 
I~ omcmeos des Chevaliers & du 
enfaas des ûnu11es aoblcs. D fut 
~ai pli<' les deux fib cf' bnu· 
ALrtilu. ru 177 annc 1. c. à lai 

(;& 
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. ans. après en avoir régné 38. y O)'t{ 
TA l'i AQVÜLE. . 

Il. T ARQlllN k Supcr&c, parent 
du précédent, époufa Tulli11, filtè 
du roi Sc111iu1 - Tulliu1. La foif de 
régner lui fit ôter la vie à fon 

. bcau-perc, l'an JH avant J. C. li 
s'empara du trône par violence , 
& fans aucune forme d'élcflion. Il 
fe déiit, (ou• divers prétextes, de 

· Ja plus grande panic de$ féoateurs 
& des riches citoyens. Son or• 
gueil & (a cruauté lui firent don• 
ncr le nom de Suptr&c. T11r9ui• 
s'appuya de l'alliance des Latins, 
par Je mariage de fa fille avec M11· 
.Uüu1 , le plus conlidérable d 'cn-
tt'ewt. On renouvclla les traités 

· faits avec ces peaples. T11r9uin û-
gnala fon règne par la conilrue-
tion d'un Temple de lupittr, dont 
T.,-pin l'Anci111 avoir jetté les fon-
demens. li étoit fitué fur un mont 
ou colline. Dans le rems qu'on 1 
travailloit , les ouvriers rrouvc-
rent la rate d'un certain ToL .. , 
enc;:ore teinte de fang : ce qui fit 
donner te nom de ''11pi1olc (C11pu1 
Toli ) à tout l'édifice. Les dépen· 
(es de T 11rguin ayant épuifé le rré-
for public & la patience du peu-
ple, il fe ilam que la guerr: fe-
roit cdfer les murmures. li la dé-
clara aux Rurules. Il éroit occupé 
au fiége d'Ardée, capitale du pays , 
lorfque Ja violence que fit Snttu a 
Lucrlcc Couleva les Romains. Ds 
fcrmérent les pones de leur ville , 
reoverCérenr le trône l'an S09 av. 
1. C. , & Tuf.Un n'y pur jamais 
remonter. D Ce retira chez les Erru-
riens , dont les armes Jui furent 
inutiles. Après une guerre de 1 J 
ans, la paix fut conclue, & le ry-
nn Ce vit abandonné de tous ceu 
qui l'avoient (ecouna. Il (croit mort 
errant & vagabond , fi ArijlHJ.u, 
prince de Cumes dans la Cunpa-
Die , u l'eût enfio reçu che& lui. 

TAR 
Il mourut bientôt après ; lgé dt 
90 ans. Il en avoit régné ~ · 

111. TARQUIN - COLLA.TlN 
Yoyl{ COUAnxus. . :! • 

TARTAGLIA,•• TARTA.1.14· 
(Nicolas) matb6maticien de Bm: 
(e, dans l'Etat de Venife, more 
Cort vieux en 1 S s 7 , pa.troit avec 
ni(on pour un des plus grands 
géomètres de (on rems. Nous avo111 
de lui une Yerfion italienne d' E.,. 
cüde, avec des Commentaires, Ve. 
niCe l S43 , in-folio; un Troiii 4u 
Nomf>r11 6' 411 Mcforu; & d'autres 
ouvrages imprimés en J vol. in-
4 • , 1606. Il s'en fait un nom pu 
l'invention de la méthode de ré. 
Coudre les Equations cubiques, que 
l'on attribue ordinairement à Cu-
ti.a. C'ctl auffi le premier auteur 
qui a écrit expreB"ément fur la 
théorie du mouvement des bom-
bes & des boulets : (ujer qu'il exa-
mine dans. (a Nor11 ScWui• , im-
primée à Ven~fe ea 1 S 37; tlt dans 
fes Q uefoi 14 ùwRltiotU tli~ufi, Ve-
nue 1s46. . . . . 

TARTAGNl, (Alexandre) jvo 
rifconfulte ·, (urnommé d'l111ol. , 
parce qu'il éroit natif de cette 
ville, cnfcigna le droit à Bologne 
& à Ferrare ayec tant de répu-
tation, qu'on le nomma le Mour-
f'" 4a Droù & le Pen 411 /tuif. 
confidtu. On a de lui des· "--· 
uiru fur les Cl=aiû11U & (ur le 
Scnl. & d'aiarrcs ouvrages dom 
il y a eu plufieun .éditions autre-
fois. Ce juri(conCultc mourut à 
Bologne en 1187, à JJ ans. 

T AR.TEllON, (.Jérôme) Jéluicc 
de Paris, mort dans cette yilJe ea 
17:1.0 à 7 J ans , profeJîa avec dif-
tinaioa au collége de 1-ù-k-
Gr.,..,, D eft auteur, I. D'wie T,.. 
"'8ig11 fnaçoife des Œ_nru d'Ho-
r11cc , donc la meilleure édition ci 
celle d'Amfterdam en 1710, :r. YOL 
ia.-1:&. IL D'wae r,,.1,a;.,. da.S. 



TAR 
tyn• 41 p,,fi &- "' J'"-1 ~ dont 
la dcroiére édicioo di celle de 
1711. io-u .• Le .P.e~e T•n'!'tt • 
{upprillle! ks.pb(cell.liCJ groaiern. 
dont il di ëulage que 111.-.l lk 
(uno11e Hiii'•" aicoe fouillé leurs 
ou,nges. Il a méugé en cela la 
jeune«e pour laq1telle i1 croyoit 
uavailler ; mais Ca ver6oo o'dl 
pas .a~ lirténle pout elle : le 
(ens et\ re•du • mais noo pas la 
valeur da .mots. . 

T ARTINl, { JoCeph ) l'un des 
plus grands mu6ciens de nocrc ûè-
dc • naquit au mois d'Avril 16<}1. a Pinno en tarie. Après diS'èrca-

. ca aventures, qui prouvoicoc une 
jcuneft'c bouillame , il Ce ixa à la 
mutique vers l'an 1714. Il 1 tir 
des progrès éiooaam. En 1711 • 
il fin lllis à la têcc de la muûque 
de S1 ~,.,,,;'" de Padoue. Son nom 
éroit crès célèbtt co Europe, lor(• 
qu'il mourut en Février 1770. Oo 
a de lui : L Des So.-1 • publiées 
en l 7f+ & 174S , 8t reçues ••cc 
tranfporc pu tous les malucs de 
r.nt. Il. Vn r,.;,; û M..fit•• im-
primé en 17f4• cbDS lequel il y 
a un Cyt\àne qui fait auwit d'hoa-
nc1ir i (on (.ivoir dus la théo-
rie de la anuûqu• , que cdui de 
ta bafi"e fonlbmcaule ea faU a 
l'illutlre R_,.., 
· LTASSE,(Le)T..,,..,oT.ÛSO, 
poëte Italien, në à Sorrcnto. •ille 
du t0yawne du Kaplc1, en 1144, 
compora des vers n'aanc encore 
lgé que de 7 ans. Le pere du T•I• 
éioit arraché au prince de Salerne• 
qui s"éwst durgé de repré(auer 
à CurlH-0.ittt l'injuftice du vicc-
roi de NapTu, lequel vouloir éta· 
blir l'laqui6rioa dans le ro1awàe • 
fut obligé de prendre la fuue, Bu-
_,,. T•lo ( c'étoir le 00111 de Coll 
pnc, Y.,-tt IL TAISS.) fuirircc 
prince • & rue c.o""1111nê • .JllOrt 
c 1 c lui. l.a. me.rs feaarca;c fui 

TAS :46'1 
ptono~céc Coottt (OO Sft 1 quoi• 
qu'il n'cùr que 9 ans, et Us o'é-
clupércne 111 lbpplice que par la 
fuitt:. Rome fur lcw premiC1' afy le. 
Le jeune T~,lofuc cnvoyë enfuir• 
i Pado11c étudier le droic. li reç11t 
m.!111c (es degrés en pbilo(ophic & 
en chèologie. l\l;ai.s cnual:iè pu 
l'impuliion imtitlible du gènic, il 
cnf.enr.a , a l'.àgc de 17 ans , fo11 
poëme de Rrttc4, qui fur coml'40 
le précurCcur de fa Jinfa/,,,,, Il 
commença ce dernier ou~-nge à 
l'àg.e de l11ns. Enin pour accom-
plir la detlinée que Con pcre IYOÏC 
voulu lui &ire évircr • il alla re 
mettre Cous la proteaio11 du dw: 
de Fcnare. A l'igc. de 17 ans il 
alla ea Fraacc , à la Cuire du car• 
dinai d' E.J. li f'ut reçu du roi Q.,.. 
1~~ IX nec des diflioaions ducs à 
foa mérite. De recour ea Italie , 
il fut amomcwc , à Ja cour de F.,.. 
rare, de la Coa• du duc. Cette par. 
Goa , joüue aux 11111&vais crairc· 
mcas qu'il reçus danà cctce cour , • 
fut la Cource de cette humeur mi6-
Ja11col~ue qui Je conCuma pcadaac 
~o annea. Le rcfle de ra 'Yie u 
fut plua qu'u11e cbala1e de caluai· 
tés & d'bumilï.rioas. Per(êcuré pu 
Ica cruiemis que lui fu.fciroicnc Cn 
aleas ; plaiat , mais négligé par 
ccwc qu'il appclloic ,fa lmil , il 
(outlfit l'ail , la prifoa , la plu 
cxutme pauvretll, la âim mime; •' 
& c:e qui devoir aiOlhcr un poids • 
inCupponaltle à tant de 1111lhcura , 
lA calomnie l'anaqua ~ l'o~ 
D a"cnfuie de Ferrare, où le pro-
rca~ ~u'il •voie tanr célébré • 
l'avoir f11t aacme en pri(on. 11 alla 
à pied • cou•erc de haiUoaa • de. 
puis Fcnarc jufqu'i Surrcoro dans 
le royaume de Naplcs.uou•eruue 
(mur cia'il y 1voie. U en e(péroit 
quelque (ccoun; mn• probable-
ment il n"cn reçut point. pui(qu'il 
âat oltli&' ée retourner â piU l 

. G1ii 
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'Ecrnre, Où il fut encore empri• 
fo1u1é. Le défet"poir alréra (a conf· 
citurioa robidle 1 & le jeua dans 
des maLidies violenres l!t longues , 
qui lui ôtârent quelqucfoiJ l'ulage 
de la rai(on. JI prétendit un jour 
avoir éré guéri par le fccours de 
la Stc Yiap & de Stc ScAot.~;9u • 
qui lui apparurent dans un grand 
accès de fiévre. Sa gloire poëti-
que , cette confolation imaeinaire 
dans des amlheun réels, fur atta-
quée de tous côtés. Le nombre de 
Ica enaemiaéclipfa pour un rems 

• & répucatioD : il fut pr~<que .~ 
prdé comme wa mauvais poere. 
Eafiu après :ao aunécs, l'en•ie fut' 
WI'e de l'opprimer ; fon ll'lérite 
Û190Dta iour. 11 fut appellé à 
Jloine par Je pape C/JnH•t Y/li; •ui • dans une con1Jrtgadon de 
caclinaux, avoir ri(olu de bai don-
ll'CI' la couronne de laurier a les 
hancan· du .criomphe. ù T11/ê 
fut r~u â U!I mille de Rome pàr 
le• dru cardinaux nncu, & par 
11n grand nombre de prélats a: 
d"bommcs de routa c:onditiolll.On 
k coadllÎÛt li l'Mldieace llu pape: 
h Ir/in ,' lai tilt le poetile , fW 
n1111A-Wtt14 CtHtrillllU de L..riu, 
f'IÎ • ,,,_,, illf't• ;d """ ~,,,. pi r- ron•· Les den catdinawc 
.1Uoliroli111 ~ -aenuz du pape ; 
qaiaimoie11c 81: adiairoieat /4 T•ffe; 
& chargaus de l'appartil cle cè 

' comonacment. Il de\IOic Ce faire 
au Capitole. J.. Taffo coml:la lnll· 
Jade dans le tems de ces prq,.ra. 
.... • a comme 6 la forcune •wit 
youJ11 Je cromperiu<q11'au cfl!taier 
momenr , il moorut la Teille du 
jom deltiaé à la cérémonie , I~ 1 f 
.Anil lf9J •à ''ans. Sespridci• 
pus 011vrages fom : 1. La /inif,.. 
1,. 4'1i•rk , •ont Mir•blaal & M. 
ü .,.,,,, DOIU ont dOllU de bon-
•• 7râoéüOIU : Je 1 •• en J Toi. 
ÏA·U..l (Y "l't MiaAJIAVJh J lt _Je 

TA~ 
tec0ad e.. i vol. in-ts· & m-r.· 
CePoëme olieaunnr d'iolém~ 
de grandeur : il eé plr&itemut 
bien coaduic , pref'qu tout y dt 
lié avec an. L'allteat àà\èae ldroï. 
cernent les avennires l il diftribue 
fagemenr les l11miéres & les om-
bres. Il faic pafl'er le leatur dee 
al1n11es de la gutrre aux délices 
de l'amour, Il de la peinture des 
•olupta il le rimèae 1WC c-
bacs. Son ilyle eft plr•tout clair 
8' élégant ; & lor(que ton fujer 
demmde ie l'élénrioa , oa et 
&roGDé èoULeàt la molld"e de la 
bague Italienne prend un nou-
•tau caratlüe fous {es maitU , a: 
le change en majeft~ Ill: en for«. 
Mais a\'ec dè grandes beautés, ce 
poime a de grands ctéfaun. Le for-
cier 1/mMrquifaitun ralifimnavec: 
une image de la Vierge JI.,;, ; 
l'hifloire d'O/iMc Il de SopltrOllic , 
pétfc>anages qu'on crolroit les 
principawi: lù poëme, 6: qui n'y 
. tienttem point du tout ; ln dix 
princes Chmie~ ltlétamorpho(és 
en ~fi"ons ; le Perroguet chall-
ttm lies cbattfons le fa COlllpoli-
rioil ; ce m!lange d'idées païen-
nes 1t chrétiennes ;, ces jeux de 
moca & les Cottcdd pu&ils , rout 
cela dépare tam ioute cc beau 
Poëme. 11. La Jlnj'.U. Cotlf.Ufi , 
1 f '' ·, ia-4•. m. •lliiaul, 1J6J , 
in-4• 1 poëlilè eà doù:zc ci.anis• 
pleill de ~- brillU1' de tOUTI 
afFeati , d'btiages recherchées. 
1'ous itl no.u uàe plate craduc-
lion èD ptofe, par le fieur de Z. 
Ratid, en 162.0. mmprim6e fau 
than'gèment en 16:1.4. lll • .A.hue, 
Paftorale , ipû refpiré cette mol· 
lefl'e , cetté douceur lk ces gra• 
ces propres à Ja poëSe ltalienn&!. 
On 1 réprocli6 à rauteu" cl'avoir 
C!'argé Con Poëii:ae de trop de ré· 
cars, qui âe laiiretit pre(qùe ricà 
1 la l'tlJftnDtiâoa • lllilÏI on ou-
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~ie taciS- cc lléf'1Ur ta r..ev 
llesbeaurél aouchaftm del'ouYn-
ge. ,..,..,. l'• nduir ea prote fni .. 
çoife ca 17J'" IV. l.11 S111 }o.,. 
aiu 41 u Cr/.ttioo Ill MOIUlc, 16o7, 
in-s·. V.LaT,.a,é.4i1dc Torifrr:. .. 4, 
u81, àA·S·. mauvais ouvr;igc, in-
lli&ne lie 1'1ureur. Ln produéàiuns 
du ToJ1 oar ctê iiwprimées CD 6 
vol. in-foL a Florence en 17.1.4 , 
avec: les Ecrin fairs pour & con-
tre f..a llraf•f- lllirrlc. La contef· 
arion qui 1'êioir émue fur la 611 
llu XYI" Gécle Il au C0811DCDCI• 
mat dia :ir.vu• , entre les p;irri-
t.u du Toi• k CCIR de l'Ario/11, 
touchant leur ptéférencc fur le 
PolfMi'e laaliea , fll!IDble êrre cn-
riéremear fiair. Malgré le juge-
lllCllC da 1ca1Wmiciem de li Cru/-
'" , 8' de quelqua rimailleun 11-
IOllll Il iaquieu, h ToJ1 etl ••-
jourd'hui ea pol'alioa du premier 
rang fur cous ln poètes clc fa Jn. 
gue. On peur •oir l'hiioire de 
b difpuce doat nous parlom, tins 
le 4• volume da Q.--"u li"'-
,.;,,,. La éditiona lea plu rt• 
cherchées de Il Jlntflll- , '-': 
Celle de Gliaes, ''"° , in-4•, 
••cc lea &guru des,,..,, c.µu. 
& lea aotn de diYen 1meur1 \ 
celle de l'lmpriOlerie ror•• .... 
rit, 1644. srand àA-foJ .. ••ec les 
planches da Tc-r/I• ; celle tle 
Londres'~· ,. YOI. iat-4• t .,,,, 

les aotea de plu6ean linénreun 
ltaliem , celle deVeaiCe 1741, ia-
fol. ••ec figura; Il eaû l'-.sirion 
pomrive & élépate tl•EJt•ir, 
1671, a •oL u.:.,,. , nec lea 6-
gura 4e SIN/lift le ci.u. L'Jl.U.-
"a ité doaaée par les ..amts, 1678 
ia-14- LI Vie de ce grand poire a 
été écrUe ea Imita par le ftlll'• 
l(UÏI llott/o, lt publiée i VeaiCa •n 
16u. Noua ea IYODIUDI en ....... 
ÇOÎI • per • CW..• 1 i PsÏI CD 
••• Ïa-12. . . . . . . 

TAS' ·~9 
. 11. TASSE. (te) llcr.udo 

TAUO, pcre de: T .,, .. ,., (e IU ~tJi 
bc1uco11p de iipuqrion par <es 011· 
vnges poëriqu~ : le ph&s eonnu 
& le plus rccberchC dl l'A....tu, 
poëane en 100 china , doat la i •• 
Cdirion, hile à V cai(e p;ir Giofi1e 
en 1,6o, ia-4•. al très..fllimêc , 
& peu commune. Les 1 calieal fo•t 
IU ffi bt'IUCOUp de CU d11 recueil 
de (es Lmru, impricnéa à V eaife 
• , 7 4, àn-8•. L'ëdition la plus eoat• 
plcne dl celle de Püue l71l, 
en J Yol. in·I•. On '1 1 joiat fa Vie 
p.ir z..,Attt;· Bcniard T•ffo rBOll· '* i Rome en lf7f ,111 cou..at 
de S. OaufTe. oak il •'tiroir retitô 
fur la in de Ces ioun. On a encore 
dolai: 11Floft4a#, IJ6o, ia-1a. 

Ill. TASSE, ( Auguftin} prinrse 
Bolonois du xvu't 6ëclc. ttuftic 
una le PIJÛle, dlm la Perfpec. 
ci•cs 8' ùns la Tanplta. · 

T ASSONI , ( Alexandre ) aé i 
Modène en 116J, membre der I'•· 
adémie detf Hwnoriftcs , (ui'Wir ea 
f.fp;ipe , l'an 16oo , le cudin1I 
.4/é•r-Col-, 111 qualité de pre-
mier (cuitaire 1 mlÎI (a hlin Gt-
ayriquea conne les UplgDOla, lai 
&ecn perdre (1 place. U fe min 
i Rome, où il paraga (on ... 
enrre la culture da f1111r1 da foa 
jardia lt da fruits du Paniatre. 
F•••f11i• I , due tle J.lodëne , l'•P· 
peUa il foo (enice lt l'laoaon dots 
rirrn de priUaommo ordiuirc A 
de confeillcr-d'ém. r., ... a.rilluit 
tbns cme coar, lonqu'al naomt1r 
n t6Jf, i 71 us. Ce poim •eir 
1111 anaae eo;M lt Ull d"pric 
aillllble; .m il éloir aop pollé 
i Il laryre. Oa la reg1riioir c.>•• 
nae an •es prnaiers la'l'IDI lie <-
iéde • 8' I• ûYeir ( dit M. G,.P.,) 
étoil (on moindre aMriae. OO a 
ih lui quelques 0&awrages.l.a~ 
c&paus <oot : L Un ,.._ tléroi-
C ... e, fur la JUl'ne eauc 19 
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Moclenois & les Bolonois • au tu- ,. môn bien , que parce que je 11e 
jet ·d'un Sceau qui avoir éré pris• ,, pourrai pas l'emporter. Ill. Je 
& qu'il intitula : L. Scccliia r11piu. ,, laifi'e à M.ut,io , mon fils-nar.a. 
!.'édition la plus recherchée ea • ~el. né de J.u_cic Grt1fdplÏn11 ' Cftl! 
celle de Ronci,lione , 161.4 ; ' & la ,, ccus en carlins, afin qu'il puiJfe 
plus rccentc, èellc de 1768 , in-u. • s'en faire honneur au tilbarcr 
Ce Poënac a été traduit en fran- " &c. " Cc fils-naturel du T~ffoai 
~ois par Pierre Pur •• ,,lt , 1678 , :i éroit un libertin , qui lui dollfta 
vol. in•I:&; Sc pu M. de Cctlor1 , beaucoup de chagrin , & qui le 
J7f9, l vol. in·I 1.. L'une & l'au· voloir de rems en rems. La Y;, 
trc verlion fonr avec :c rcJrtc ha- de cc poërc a éré écrite par le 
lien. Cc Poëmc cil un agréable (avant M..r11tori. · 
mêlangc de comique, d'héroïque · TASTE , ( Dom Louis la ) &. 
le de (aryrique ; m;âs la décence meux Bénédiélin , né à Bordeaux 
n'y cft pH toujours obfervéc. li. de parcns ob(curs , fut élevé com-
Des Obfcrl'otion1 fur Puror'lu•, dont me domeftique dans le monafiérc 
quelques-unes (ont curicufos. Ill. des Bénédiélins de Stc Crois de la 
11ne Hijloirc Eccllfiafti911t, dans la- même ville. On lui trouva de l'c(-
quellc il contredit fouvent Buo- prit l5t on le revêtir de l 'lubit de 
niu. IV. Son Tcft11mmt. C'cft une ·Sr. Benoit. Devenu prieur des 
piécc pleine de fc:l & d'cnjouc- B/4ne1·Af11nu11uz à P::ris , il écri-
menr ; en voici un échantillon. vir conrrc les fameufes convullions 
" Je (oufiigné, dit·il, (ain de corps & contre les miracle~ attribués à 
" & d'efprit, 6 l'on excepte la fié- PJril. Ceux de (es confrérc:s qui 
• vre commune de l'ambition hû- rcfpclloienrlamémoircdccepicux 
" maine qui porte (es vuea au-delà diacre , fe préparoienr à faire llé-
" du trépas, voulant déclarer m;i trir (on ennemi, lorfqu'il fut élevé 
"dcmiérevolonré:l.Jelai.JI'emon à l'évèché de Bethléem en 1738. 
" -"•• au principe qui l'a .créée. On le nomma , environ dix ans 
" Pour mon Corp• , il ne (croit après , viûtcur - général des Car· 
" bon qu'à ~rre brùlé; mais com- melircs. Sa conduire , rour-à·rour 
.. me l'ufilge de la Religion '.dans artificieufe & violente envers les 
., laquelle je fuis né , ne le per- divers monaftércs de ccr ordre , 
" mer pas, je prie les malrrc1 de (ouleva plulieurs perfoooes con-
., la maifon où je mourrai , (n'en rrc lui. On le regardoir comme un 
,. ayant aucune à moi) ; ou. 6 je homme faux, qui a voit fair fcrvir 
., mourais en plein air , je prie les la religion à fa fortune ; comme un 
" voiGas ou les pafi"ans , de me caraB:ére rormcux, qui (avoir plier 
" &ire enterrer en lieu fainr, dé- · (a façon de pe11fer Cuivant le tcms. 
• cl•lllt que pour tout appareil & les circonfiances. Nous n'avons 
• d'emerremeat, je ferai content pas a1I'ez conm11>oml•Taj/1, poUt 

· .. d'un fac, d'un porte-faix, d'un décider 6 ce· portrait n'cft pas 
· • prftre , d'une Croix · & d'une trop chargé. Cc prélat mourut à 
• chandelle. Il. Je laifi'e à l'Eglife Sr-Denys en 17f4, à 69 ans. Ses 
• où je ferai inhumé 1 i écus d'or, ouvrages font: 1. L.ttru nloloiï· 
" hns c:xigcr. ni obligation , ni '1tu1 conrre les convuUion1 & les 
" reconnoill'ance pour une 6 pe- . miracles attribués à Paru, in-4•. 

· • rice fomme , que je ne laiil'crai i voL Cq ·ouvrage contient "" 1 
• _ cl'aille~ , de, .mme . que toue L1Ur11; on y rrouve des tiiu eu~ .. 

' 
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rirus , 9Ù peu de cririque pour 
dèmtlcr les vrais d'avec les faux • 
a poÙll de (aine théologie (ur l'ar-
ride des mincies. Dom û T•/I• y 
(ourient que les Diables peuvent 
faife des mincies bienfai<zn, & 
des gvbifont miraculcu(cs , pour 
intrOduire ou aurori!cr l'erreur ou 
·~ vice : fenrimellt co111raire a la 
rdigion & au bon-fens. L'abbé de 
Pr.lu l'ayant adopté dans (a fa-
meu(e 1hè(e, elle fut cen(urée par 
la Sorbonne. La 19• Lerrre de I• 
T•JI• co11tre le livre de Mo1U1uon 
fut Cupprimée par Amr du pvle. 
ment. Les 18 premiéres fure11t at• 
ncpaécs pal' les As:ri·Confürurion-
naares , qui clans leurs éairs ap• 
pcllent hon11ércme111 l'au1eur: B/tc 
"'r Ap«Jnfa. BlefpA'-•""', Dïf-
fuu1car, tUllr•ifc llûc 41 fi/le tic 
Cr••; t.loi111 i•rtl••• , Joafli .ror-
p1il; Ecrir•i11 forcui; Âlllcur •bo-
•iw/1 .r ÎlflfOfl"'" .ir«U .s. ,. ,_ .,.,..:U -•.ftniou: voila le fel dé-
licat qu'on a répandu fur les pro• 
duffions de l'J1111i-Co11Y11ljiot1n.,irc, 
li.Des Latru contre les ùrmelires 
de Sr /upu à Paris. Ill. Une Rlfa-
1Miot1 des (~u(esl.auuP .. cifol..u. 
·TATIEN, difàplc de S1/,,fli11, 

Après avoir utilement fcrvi l'E-
gli(e, il en(cigu des crreuu dan-
gcreu(cs , (le devint le chef de la 
fc~e des Eitcr•1ia1 ou Co11ti•v11. li 
concbmnoit l'ulage du vin• cléfcn-
cloit le mariage , & donnoit en• 
core da11s d'autres excès. C'étoit 
un homme rrès-favanc, & qui écri-
voir 1ifément. Ses t3let11 , joints 
à l'aul\l-riré de (es maximes , don-
nircnt à fon école beaucoup de ré-
punrion. De Méfopomnie elle fe 
répandit à Antioche , dans la Cili-
cie, dans l'A1ie-Mincurc 8t même 
en Occidcar. Tlllia étoir auteur 
d'une H~ des IY Evangéliflcs. 
8t d'uo gnnd nombre cl'111cres ou· 
n11a l mlÏS il ae aoua rcio 

. TAT · :.11': 
que Con Dif _,,. concre Jes Gea· 
rils en faveur des Cbréàens i car 
la Cottcortlc qui pone (on nom , 
n'el! point de lui , non plus 
que les autres écrits qu'on lui • 
attribue.. L'édiàon la plus ftlim,io 
de fon Jlp11l0fi1 cil celle d'Oxiord , 
ljCO • ÎD• s•. • 

1. TA Tl US, roi des S.ibim, fit 
la guerre i R,,..Jiu , pour venger 
l'e11levcment des S:ibines. Dau 
un comb.ar où Rc.:111,,. croit pr~t 
de fuccombcr • cc. femme~ fe jet• 
unr au milieu des comb.imns • 
qui é1oient leun peres ou leurs 
frCTCS & leurs époux • vinrent à 
bour de les fëp..rer, La paia (ut 
conclue l';an no ;want J_. C. • à 
condition qu'il partag.,roit le uO-
ne de Rome ;ivcc le ionJ.ncur d• 
cerrc ville, qui , fàché de cc 'pu• 
age • fit tuer r,,,;,,. 6aau :aprù. 

li. TATIUS, ( Achilks ) d'A· 
lcxandrie , rcnonç;a au P;aganifmo 
8t devint Chrétien & èv~que.Nous . 
avons de lui deux ouvragea fur 
les Pliilt-i11" d'.tfr.Atiu • uaduics 
par le P. Pu.,., & iinprimù · ea 
grec &: en lztin dans l' Il r11110lo-
1i-. On lui arrcih1.1e encore Io 
Roman grec des A•ou1 de '-· 
ciffl' 6' de Clitopl:on • donc S.inwifi 
a donné une belle êdicion en grec: 
& en latin, avec des 1101c1 , Leyde 
1 140 , În• li; que B .. ,,Jot• a pll-. 
tcment uaduir en fomçois ca 
t6H , in·S·. & qui l'a été beau• 
coup mieux par J. Pcnu de C•f-
"'" , l 7JJ , in• I i. Cet OUYR&O 
cil écrit d'un ftylc peu naturel. 
Il y rè:;nc une mor<1le licencicu(e, 
& en 1$énér.J c'cl\ uoc produc· 
tion médiocre. . , 

1. T A V A N E S , ( Gafpar de 
Saubt de ) aé en l J 09 • Cur appel· 
Jé T.r- 1 du DOlft de JUii de 
]' • .,..,., .. • (oa oncle IUtcrnel •qui 
avoic rendu à rEw des C'cnicea 
ûpalét. ll fus élevé à la cour~ 

GgiT . 
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~ualiié de page du roi , & fait 
priCoaaier • .,ec .,,,,.fOb 1. à la 
malhelldUfe jouraée de Pane. 
llevanu guidon cle la compagnie 
du grand-éc11yer de Fraace, il 

.. Cervi• dam les guen"es de Pié-
mont où il fe diftingua. Le duc 
.r0ru •• ,, fecond fils de Fraçnù 1, 
charmé des agrémens de (oil ca-
raaire ~ le nomma lieutenant de 
ra compagnie ' lie fe l'attacha par-
ticuliéremenr. Comme ils éroicnt 
l'un &. l'autre vifs, hardis l5c cn-
trepreaans, i1t fc livrércntà rou-
te l'i111pétuo6ré de leur âge , &. 
tircn~ clitférenres folies • dans le(-
quellfl ils couroient ordinaire-
mftlt rifi{Ue de la vie. Ils paft'oient 
à che"al à travers des bûchers 
ardent ; ils fc promenoient fur 
les toits des maifoas , & Cauroien.t 
queh{uefois d'un côté de la rue à 
l'aune. Une fois , on dit que T •-""IN' ; en préfence de la cour 
qui éroir alors à Fontainebleau , 
~ure i che•al d'un rocher à un 
ailltre • qui en étoit dilhnt de n 
pi~. 'Fels étoicnt les amufcmens 
• r ..... u • l5c en général • des 
j~nn-gen1 de qualité qui éroient 
;tttachis au duc d'OrU.•1. La g~er
re mit fin à ces extravagances • 
dignes des héros des ftécla bar-
bere.. T"""'"' fe figaala par des 
aaiont pl11S-nobles. U fut envoyé 
li la Rochelle , qui s'était révol-
1" en IJ-4:& à l'occafion de la 
Çabclle,& il ramena les rebelles 
à leul' devoil'. En l J44 , il eut 
b"ucoup de pan au pûi de la 
INlcaiJle de Cérifolct. Le duc d'Or-
1/c'" étant morr l'année fui'fllnrc , 
Je roi donna à T t1rt111U la moirié 
de la compagnie de cc prince, &. 
le fit (Oil challlbellan. /Wui 11, 
hédriea: tle1 fenrim,eas de F, ••• 
roi. I pour T.r ... 1, le nomma en 
11 fa iiJaréchal-dp- camp : place 
~.~ I~ b_o~~, '{l''tl°!~ 

.. 
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il n'y en ayoir cpe clcu dam ae 
armée. Norre héros (e montra di-
gne de fon emploi daas les di&'ë. 
rearn perres qu'eut le roi nec 
l'emp' CWlu·<l,.IÙIU, fur-tout à la 
bataille de Renn en 1 s J 4. Le roi le 
voyant venir rout couvcn de fug 
lie de poufliére à la fin de cene bi-
taille • arracha le collier de St Mi-
chel qu'il ponoir à fon cou, & le 
jena ,., cdui de r ••• .,, ' après 
l'avoir embraft'é. 11 fe uouva , ca 
s J sS , au ûége & à- la prite do 
Calais & de Thionville. Pcndmt 
les règnes oraseux de Fraroü Il 
& de Clt11rks IX, Tt1•t111u appair. 
Jes troubles du Dauphiné & 4e la 
Bourgogne , & montra en toute 
occafion beaucoup d'averfion pour 
les Proreftaas.11 forma !Mme coa-
tre eux , en 1s67 , une Li~e, qui 
fut appellée u Co•frbu la St-F.f-
pril ; mais cerce Lisue fiat fuppri· 
mée pu la cour, comme uoe iano-
varion dan1ereufe. li fut eafuites 
chef d~ coafeil du duc d'Aajoa • 
& llécida de la vitloire à Jarnac ,. 
à Moncontour , & en plut. aunes 
rencontres. Le blton de maréchal 
de France fut Ja récompea{e de (ea 
{erviccs , en IS70. T,.._ a'op-
po!a , :& ans après, au ddl'ein. que 
l'on .Voir d'eavelo.pp« le roi do 
Navarre 8' le pria,çede CoeJJdans 
le cruel maft*:Te de la 51-Bmldlt-
,,,; ; & l'on. a eu raüoa de dires 
que " c'e4 à lui que la mai(on des 
,. B°""'1• a l'obligatiOll d'me au-
" jourd'hui {qr le trôae. " Peu do 
telllS après , il dirigea les opéra-
tions du 'iége de la llochelle qui 
1'étoit révoltée. Le fiége rra1naac 
en loagueur • Io roi l'"'PP à 
s'y rraufportel'. ll obéit, quoique 
convalefcent; mais 1'éaat mis ca 
"2mhe , il· re~ ...i.cte • & 
mOW'ut en c1a~ 4au foa cl\lo. 
tcau de ~ , le a9 l\lia ~!!.~ 
'C>LIVerQCqr ckPr~TC~· _· 
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... Men du Levmt. Taau eut 
11ne jewade emportée, & une 
Tic:illdre ûge.11 ne lui rdta du feu 

• • (n prcm.•nnées,qu'uoea4iviré 
de coUR1Wouioun prérc à écla1er, 
ai.au à qill't.1 prvd~cc (ur impofer 
ua frein. Y"!· 1 cs H~ ill•Jûu tÜ 
F,uu par l'•bbé Pir••. tome 16. 

JI. TA\" ANES, ( Guillaume de 
Saulx , Ccigneur de ) fils du pré-
cédcar, écoit li:utc:IUl\r·de-roi en 
Bouri;ogne. Nou\ avons des Mi-
•oiru in-fol. fous Ion nom , ac 
d'autres fous le nom de Coa pere 
le muéchal de To~1. li racon-
te dans lts uas. cc qui •'cl\ pail'é 
ea Bourgogne pend;anr la Lieue ; 
& dasu les aurrcs b::aucoup plus 
amples , ce que (on pere a (ait de 
glorieux. Oa a peu de ploliiir à li-
re les uns & ln aurres, non (eu· 
lemmr parce qu'ils (one écries 
cl'un ft7lc (cc ac languii"ut ; mais 
eacarc parce qu'on n'y apprend 
riaa de conlidénblc:. L'aureur et 
uc t:.uo• qui moralifc i roue mo-
meac tac qui YOUdroit p.tr ft:t pn!-
CC:pla apprendre aux rois à gou-
Terncr & aux (ujeu à obéir. M.lis 
da111 ce qui le regarde , il n'dl 
poins du tour c.,,.,,: car il Ce loue 
Couvcar , lk ll'e cetre d'~rer fon 
~rc & fa (ami lie. Elle dcfcend • 
a cc tJU'il croie , d'~n • fei.gneur 
appellé ,...... • qua YIYOat l'm 
:114 ; 8t d'un aurrc.F~··, qui, 
CDYÎIOn 'I Géclea après.rCflll cha 
lui Ica faiAa Martyn qlli pl.11-
léreaa la Coi ea Bowsope. ù 
mémoire de ce fenice , coatinue 
rautcur, .. il ne aaeun paWlllMI 
"de û aaaifon, qu'on ne voie des 
.. bluettes cle feu cl.tu la chapc:Ue 
• du chitau de Sauli;"• .M poaé-
riré fubâie. . 

TA. U B M4N, (Frémie) de 
fraaco.ie, llllHC ea •'•1 , po-
lda i. poëie 8t k• bella-lcrua 
• Wincm,rc. "'« rëpuAlioe. 
Son ér:iditioa le m rccha:daa 
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par la t'nans, ac l'enJoimnt• 
(on e(prir par les princes. N--
rellement poné à &Q raillerie , il 
!ur rcnfcrmt'r ce dangenwr pea-
chanc uu de jutlu bornes. U 
érui1 d'ailleun <ifticicWL & boa 
ami. Oa a 4e lui : L Des C:O.-
mcntaâm fur Pt..,, , ift-4°. 8& 
fur YU,il• , in-4'. qui Coat cfti-
més & (ur-rour le prnaicr. Il. Des 
P<Hfi4• • 16J.J., ia-s·. 111. Des s.;,. 
liu • (01&1 le rirr« de T A'1••i1 .. • 
Liplia , 110\ , io-s•. 

TAVERNlEl\ 0 (Jcan·baptifte) 
naquic à Paris eo a6o1 , oil (011 
perc , qui étoit d' An vm , écoit 
venu 1'él3btir • &. (1ifoit un boia 
nalic de Cata Géographiquet. 
Le 61s cooulél• une li force in. 
cli~cion pour les voy;isa , qu'à 
ii au il avoir déja parcouru la 
Fnnce, l'.lnglecerre, les PaJw-
ID, l'Allanacne , i. Polog11e • 
i. SuiJI'c, la Hoa11rio & l'lflllit.•. 
La curiolirê le porra bitn.Or au• 
delà de l'Europo. Ptll!Ùllt l'cfpKe 
de 40 lftl il fic ûx voya1a ea 
Turqv.ie, en Pcrfo, l!t au ladn, 
par 10111es lff 1ou1• q1&C l'oa 
peut tnir. Il faifoir ua pllllll 
collllllCtcc de pietrcria , lt ce 
cOllll'Qerce lui procun uae forq. 
•• coûdétilllc. U voulut a 
jouir dans u pays libre; il ldle-
ra en 168S t. buooio d' Auhoue • 
proche le lac da Genève. La l'All· 
wtfarioa d'ua de fat Mveua qul 
dirigeoir da:u le Ln.nt ue CU• 
pifora coa&dlirahie , l'cfpénac9 
de maédift i ce délordre, le clril' 
do voir la ;Morcovàc • l'eopgë. 
n1H i •mreprcatlJc u• (eprMime 
TOJl(Ce. U panic pour Mofc:OW, le 
• pciw y lur·il lrriri, qu'il J 
terlllÎDI (a vie llftbcll•t• • 1619. 
â 84 au.1-ù XIY lui douaalea 
lerrr• de aobkk'•. qUf'ÏllU'il rm 
de S.. ll1Jigion préccad•Mfor· 
We i •IÂI il rrs.-drait 910ÏU 9" 
llli le Chriûeo , flUC l'hemœc '1aâ 
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avoit poné (on nom aux extré-
mités de l'Afic. Nous avons de 
T•rtrnitr un &cucil de 1'oy<t~ts • 
réimprimé en 6 vol. in·U.. On y 
trouve des cho(es curieu(cs • & 
il cil plus exaa qu'on ne pe,n(e. 
Jilous n'ignorons pas qu'il ment 
quelquefois; mais quel voyageur 
dit toujours vrai ? Ses Vo13gcs 
{ont {ur-rout précieux aux joail-
liers, pour le détail qu'ils renftt· 
JDrnr fur le commerce des.pier-
reries. Comme il n';ivoir point de 
ilyle, S4Inutl Chappll'{tllu, lui prêta 
f'a plume pour les :i premiers vol. 
ia-4•. de Ces Voyages, & la Ch.aptl-
lc. Cecrétaire du premier pré6dcnt 
de 1-rioip.011 , pour le f; & avec 
cous ces (ecours ils ne font pas 
J11cn écrits: · 

T AÜ lERE. YoYtt T!IA VtERE. 
'I'AVORA, P'oytt AVEIRO. · 
TA U V R 1 , ( Daniel ) né en 

J669 d'un médecin de Laval , qui 
fur (on précepteur, fit des pro-
grès 6 rapides , que dès l'âge de 
18 ans , il donna au public (on 
.A11.uOJ11it rt1ifo11nlt , & à 21 (on 
'1'rt1iti 4u Mtdic111ntt1,, :i volumes 
in-1 :i. Afi'ocié à l'académie des 
Sciences co 1699 • il s'engagea 
contre Mtri en la fameu(c difpu· 
re de la circulation du fang 
dans le Fcerus. JI compo(a à cette 
ocmaon Con Trtiitl de I• g!nlr11· 
1io11 &. dt I• 11orurilur1 du Fatu1. 
Cerre difpute abrégea fcs jours. 
L'application qùc demandaient let 
reponfcs qu'il préparoit à fan aJ. 
'\'crfaire , augme11ra la dilpotiàon 
qu'il avoit à deve11ir afthmati-
tJUe, & le jem dans une phtifie 
dont il mourut l'an 1701 • en fa 
32• a11née. Outre les ouvrages 
dont nous avons parlé , on a de 
lui une Nawllc Pr.ui'I"' d• M.ilo· 
llic.1 11ipi, , &. '• tO#CU celle• lfUÏ 
Jlpcrulcnt de 14 ftmUnution du Li-
PfMl.1• C'éroit 1111 _homme d'IUl eC-

. ' 
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prit vif & pénétrant , qui noir 
le talent d'imaginer des idées nou-
velles, dont la plùpart étoi~t 
Cyaématiques. Il ne fut pas auffi 
répandu qu'il auroit • l'èttc · 
parce qu'il n'avoit pasle talen; 
de (e faire valoir, & l'homll'!.e 
d'.irude faifoir tort en lui au mé-
decin praticien. 

1. TAYLOR , ( Jérémie ) fils 
d'un barbier de Cambridge, devint 
profelfeur de théologie à Oxford. 
li fouff'rir beaucoup pour la au(e 
du roi CMrlcs 1, auquel il demeu. 
ra toujours fidèle, & dont il étoit 
chapelain. A l'avéncment de Cht1r-
Û• Il à la couronne , Tttylor fut 
fait évêque de Downe & de Con-
nor en Irlande : place qu'il rem-
plir avec édification. On a de lui , 
1. Un livre intitulé : Du8or D"-
bittt11tiu111. Il. Une Hijloirc d,, An· 
til[uitb dt fVni11erfitl tl'OsforJ, & 
d'autres ouvrages où l'on trouve 
des recherches. Cc (avant prélat 
mourut en 1667. · 

11. TAYLOR • (Jean) appellé 
lePoittd'Etta, naquit dans le com-
té de Glocefter, & ne poutîa ia· 
mais plus loin Ces études qu'a la 
grammaire: Son pere le mit en 
apprenrift'age chez un cabarmcr 
de Londres • & au milieu du ru-
multe 8t des go\Î.t$ de (on arc , il 
compo(a des Piéces de poëûc 
alfcz agréables. Après la mort de 
Cli11rlcs 1, à qui il les avoit dé-
diées, il exerça (on métier à Lon-
dres, &: prit pour enfeigne de 
(on cab3rct un~ Couror.n' noire ou ie 
deuil ; mais pour ne pas (e rendre 
fu(pea, il mit au-detTus Con Por-
trait, avec :i vers Aoglois donr le 
fens éroit : 011 t1ou P""'''""" Cttb11-
rcr1, pour cnfugnu • 4,, T ûc1 41 Roi.1 
&. •'- lie Stli11t.1; pou19uoi 11•1 rntt· 
1rDù-j1 pu 14 ,.;cmtâ ll mourut vers 
16~4,avec: larépuracion d'un bon 
aubcrgiftc k d'wa poëce médiocre. 

• 
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TllSSIER, (AaroiM) 11è à 

Mompcllier co 163:l , l'ut éln·è 
.u..- Je CùYiaiCme , tll {e retira 
ea Pndfe •prës h révocation de 
l'êdit de Nanru. L'éledeur de 
Brandcbou~ lui donna le titte de 
confeiller d'amb.Ui'rie & le nom-
ma {on hilloriogaphe , avec une 
pcnûon annuelle de JOO écus , 
qui fur augmearée ckns la :<uirt. 
<:et écrivain mourut a Berlin en 
171 f, a SJ ans. Si probité & fcs 
mœun lui tirent un nom refpcc:· 
table ùns {on pani ; {on érudi-
rioa ac! le fir pas moins coanoirrc. 
On 1 de lui plulieurs ouvnses, 
clans lefquels on trouve des re-
cherches,; mais le ftyle n'en cil 
pas atrn pur. Les principaux font: 
1. ~. EJoi•• "" s-,. s ....... • 
cirés de l'Kiftoire du prélidcnr 
tic T.lou , dont on 1 4 edirions. La 
dernière dl de Leyde, J71J ,en 
"" vol. in-n, pu les foina de /.i 
F11yt, qui a joint des remarques 
& des additions ;aux Eloges. Cc 
livre, qui pouvoit ènc utile avanr 
que le P. Niccron donllit (es Mé-
moires , n'eft prefque 'plus d'au-
cun ulage. Il cft d'ilÏlleurs éCTit 
pcûmmcar. li. '"'"!op• ;1,,a.,,.. 
fiai Laro,,,.. c,,111/1110• ' 111.füt• • 
Bibliotluc.i. ' Yitt>rUIJI Wll'<JIO""" 
Eio&i• , Yit- 11111 01111iotto fau-
6n• foriptü co11fi1..tr..111, i Genève, 
en 1686, ia-4•. Ill. Des Dcroi11 
tl1 fH_,,.e 6' du Ciroyu, mduir 
du latin de P11ffe11Jorf, 16<)<>. IV. 
111.fln,$0111 "' r f.l!tptnar Charlcs-
Quiar • Philippe JI , 4' Je Philip-
pe li 1111 Princt Philippe /a11 JI• ; 
""" Ill MltAo.ü ,,.., '°"' r ltlMt• • 
tiott ,,. Eafa•• '• Ft11ac1. V. /,,(. 
trdtHU MMllk• 6' PoliûfllU, 1700. 
VI • .4•1'fl ü fHijloi,. tlu '!""'" 
Mo~Aiu li. _.,.,,. , de Sû1üa , 
1700. vn. I..mu 1loiJu de c.1. 
.,;,, , cnduitee en françois, 170J. , 
ia-a·. YllL JU1ifl a 1. Y# 44 
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41..,,. Pri111u illa/lttc, 1700, ia-
11. Le grand défaut de TciJia 
dans fcs li~ hiRonqucs eft de 
n'a\"oir pu' Cu difccmct la cho-
fes ctfemiellc•, éclaircir les Cain 
en les dthrouill:inr , ncc:ourcir 6: 
rell'crrcr &il profe tralnanre l< in• 
correde. 

TEISSlEll, (Jean) J""ov. T1x1ER. 
TEK..ELl, ( Emeric éomte de) 

né, en 16tS , d'une f:imillc illuf-
uc de Honvic. Son pcrc , Etim-
"' T1J.cli, ••oit été m~lé d1ns la 
funcllc alf.irc des comres de Sc-
,;,. & de F1.i.1i1"•i , qui pèrircnt 
par les derniers fuppliccs e:t 1671. 
Le général Sp11rlc , à la t~te d" 
croupes de l'empereur, l';all:i a(. 
liéger doans Ces foncrdfcs ; il ca. 
pitula, 1près avoir fair indcr 
fon fils c!é;ui(é ca p;iy(:in, & mo11-
rur peu de rma après. E-ulc 
T,J.,Ji fortit ;alors de fa rcf1'ai1c · 
de Pologne, pour p;afrcr en Tr:an-
6h-anie avec quclquci aurrcs chefs 
des mèconrens de Hongfic. Sol\ 
efprir & (on courage le rcndircnr 
6 ;gréable au priqce A•"fii, qu'il 
dcvinr en peu de rems Con pre• 
micr miniftrc. On J l'cn•oya au 
C.:c:oun des mécontcns , qui le 
rcconnuttnr pour gênéralifli11te : 
(es armes eurcnr Wl f11ccès heu-
reux. La cour de \"iftine fut alôlr-
méc ; mais n':iy.inr pu voulu (;i-
risRire ir rourn les dimundes de 
T,J.tli , les mécontens recomincn• 
cèrcnt I• guerre en 16So. Le. 
éu:ndards de ce héros rebelle por-
toicnt ccne infcriprion : '-• 
Tu•Lr, pi ro o,. ti- P111ria ,.-1•"'· Son annêe (ut rcnforc~ par 
les Turcs & let TmdiJvaint. Il 
(e lia avec le baifa de Bude, qui lui 
6t 6tcr {oa bonnet a la, Honpoi· 
Cc,& lui en fir meure an a la TUT· 
que , enrichi cle picnerica, doat il 
Je gntifia de la pan du gnad-{ei-
pcur ,aTCC un fûre, UllO aide-



~'' T!L TEL •"al'lllt& 8' uo dqpeau. Que... f'ut auai da Miabre •~ ""1-rnu 
Ulll tfi(eiu 11u'il lui mit la cou• T~LCHlNS: C'étoieat des ~ 
roaae de Hongrie (ur la rite , le IKi1111 ~ des 1aclu11tt11ra , i qui 
Je re•ftit clea habir1 royaux par on arrribuoir l'inveiuioa de pJ11• 
ordre de M.tA.11U1 l Y • -rui Ce ûcur1 am. On les mit au nombre 
croyoit en droit de difpofer de des Dieux • après leur mon. Oit 
cet état. TdcJi, ayaat aiaG Caris- croit qu«; c::'eG d'eus qu'..fjPOUo. 1 
fait foa ambition, fongea à coa- eu Je fumi:>m de Tddwiu. Leur 
te11ter (on amour. D époufa la .culte éroit célèbre fllr·tour 4bns 
priocefl'e R.itottlii , fille du com- l'ille dt! Rhodes • qui a été a!Ui 
te de Siri• • au commeacemeat nommée T di:lù•i•. · 
.d'Août J681. 11 fe joi~nit aux. . TELEGOME, fila d'Vlyf!1 • de 
Turcs armés contre l'Empire, & Circé. L'Oracle ayant prédirqu'U· 
répandit la serreur par·rour. Après lyj/1 pétiroit tle la main de Télé-
••oir rem• clana 1.111e diëre • re- 10111, il céda {on trôae à T iJOu. 
•ue l'1iinée d'après à Calfovie • f"' • ac ,. confina dans un défftt, 
de Ce rac'oaampder avec l'empc· T1li1n1 étmt devenu gnnd, ob-
reur , il unit fn armes a celles du tint de Circ' la pennifiion d'illlcr 
gnnd -viûr MMJ1.,1u , qui avoit voir foa pere ; & lorfqu'il débar-
aaiégi Vien11e. Cc minillre fut quoir, Ut,ffe ramatra dans la Cira· 
T~incu St obligé de Ce retirer •. pagne quelques gens , à li 1~re 
Dans (Oil défefpoir il anribua le defquels il fe mit , pour s'oppo-
mauvais fuctès de li Cilmpagnc au {cr a la defcente de T '1110111. qu'il 
comu• de Tclctli, qu'il rendit fuf· croyoit être un ennemi qui ve-
pea à M.Jr-r. Tcl:Ji pan pour noie furprendre l'ifie d'lcbaque. Ce 
Aodriaople, fe jufülie, & 1'111'ûre ~!heureux prince oe put éviter 
4e pl111 en plus la prorcaioa du fa dcftinée; car il fut rué par (oa 
&nad· feigneur , qui le nomma propre fils , qui ne coanur Coa 
prince clc Tranfilvanie , après la crime qu'après avoir épou(é PIM-
mon de MklNI Ab•ffi arrivée en lopt fa bclle-mcrc , Cam la coaaol-
J69o. Çe aouveau prince ne put rre auffi. . . 
îaimis Ce C.ire rcton:soirre, quoi· TELEMAQUE, filauaiqued'U· 
CIQ'il Ot des prodiges de valeur ly.f/1 & de PlaJlop1, n'étoir encore 
coarre lt général H111fûr, qui dé· .qu'au ber«aa&, lorfque roa pere 
fendoir cenc province pour la parrir po11r le fié1c de Troie. Dà 
cour lie Vieaoe. li Ce retira alon qa'il eut atteint J'ig• de as ilDI, 
à Codaatiaople , où il vécut en il alla c;ourir les mers , 1ccomp1· 
particuli• ;ucqu'a11 '' Sepcembre . gné de Nitun11 • Com la &gure de 
1701 , qu'il mourut Catholique McMw,; foa gouveraeur , polit 
llomaio , près de Nicomédie. Le chercllcr toa pere. Peadaat ce 
co1111e de T1WJ avoir plus de cou· voyage , il courue beaucoup de 
rage que d• conduite. rifques. & .retrouva c1i.'ia ll/1§1 

T!LA"'ON, ils~ E.•IJ"', épou· lorfq11'il aniva dans l'i1le d'lr1-
{1 fbibl1 • dont il eut le fameux que. Quelque cems 1prës qllC fon 
.4ilf•· JI m<>•He le pratier i l'aC- pere Ce Cau démis 4le la couto•-
{~\lr , 1arfqu'H''"'' prir la wle . 11e , il .alla voir Çird., 8t l'ôpou(a 
de Tr<>.ie Cous Io règao de .C:.-J· a-peu•pffl ûoa I• tl.!llU C\ue Tt. 
••• Il il eut paur rccoa1penfe. U;-~po11ofoitPi.O.,C.aprs1tvotr 
111/*t., qqi fil& aucrc. u Tc11tue 11 iué (oa pcrc •. Y~ l'an. pr&cail. 

\ 
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~T!LEPHg, 611 .. llac•k et n. TELESPROllE,(Sâ•t)8' 

.r .,._, • ~' été •t.ndoan• pv dans i. Grèce, lllOllta (ur Je ~ 
I• mae 8di·à apràs la nai(- ne de St Piun, ilJltU le pipe S. 
&oce, fuf nouri (ou une bi- Sinr 1, fur 11 fin de 1'.m 117 llt 
.a.e cr-i l'alaito\t. TntAr•• , roi fut martyri(ê le 'l hmrirr 1 J9· 
.. MJiiem , l'a•opa pour (on TELL, (Guillaume ) dt rua 
ils; & lonqu'1l fut m ige de des principwx nttuts de la ré. 
pue rcr les 1naH, il (c tnit ea d~ •olution dts Suif'ea en 1 JO?• 
Yolr de s'oppoCtt au& Grea qui Grijlcr , gouvnneur de ce PIJ'S 
.aloicm i Troie' m1it A~ltiU• le pour l'empereur A/Jin, l'oblige.• 
ltlcf'a , lt l'Qracle llÜ Coamlt• dit•Oll 1 Cous pe;ne de mort 1 d'I• a faiTe alliance anc ce hêrot , battre d'atrea loin, ll'UG coup de 
lt J'atrùta q•'Hf\aitc il pbiroit , ftkhe, une poauue platfe t'ur la 
.. (uivaat IH r,.cld de CltÎNHI. tftc d'un dè fft cfani. li tut le 

TELESILLE , femme illutre bGnhtur de àter G jute , ql&'il en• 
~ A'10I dlm le Pélopollftfe , (e Jcn la pomme ~Dl &ire de 11111 
figaala, l'aa n1 n11n1 J. C., en· à'°" lits. Apriotcc coup d'adrd~ 
vers fa patrie , ,... un r~ce pl• h! gouTemcur, annt appcrçu une 
reil à celui '!°e la laaftlfe ,,.,,.. autte lèche cachée (ou l'habit de 
H•ioH reodir I011g.; 1 1 •prêt i TrU , hri demmda ce qu'il eo vou- · 
...__ La Tille i' Arga1 innt foit 6itt : /• t ...U 1rifc csprù • 
.aiétée par Cllo.W• , roi de Spar• ttpoadit·if ', •I- 41 , ... rrur , .J 
1e, cenc Wroiae m nmer ftJufcs F"'ff'c 111 l• .. IM11r 41 tau -p .. 
la f'ea•R1ft à la place dts' hom· Il f.lu1 coaTtnir que l'hiftoire de 
mes, 8c la pofta (ar les rtmpa1 ts 1• pomme qu'on IYoit déj& COil• 
pour rmftcr aux caaemit. Ll'I rée d'un f'olcbt Gotta , aomm4 
Spanian, ph11furpri1qu'tfnyës Todo, eft bita ~e. U f'cm· -·' 
i'1woir ... ire a de ttll combat· b~ cza'on llÎt cna de\·oir orner h 
bllll , & per(u4él l(U'il leur fe· d'une (.ible le berceau de la liber. '. Î 
roit éplntmt hontcu de lee té HdYmque ; ftlais oa rient polll' ~ 
ylincre oa d'en &te •ainc111, le· coafbnt que ttll, ayant êti mil 
•ércac Je ~ (• le champ. C'et lm: r~ . tul cn(uire le go11•ct'o 
8iû qae TIUJlll délivra fa pecrie amr d'un <oUp de 4èi.:he , lie que 
i'•n nnffli puii"anr 6: ftdeuta· ce fut le iigml des conjurés. Toy. 
Me ; & (es concic&ye111 par neon• MlllCT AL 
ooi&ace, lui mgérnt une fb· TELLEZ, ( Emnianuel-Goaa-
tue dns uae des pi.eu p911liqtle9 ln ) pro(eŒeur de droit i ~ta. 
tl'Argoa. Cace fet111M #one .... manque, florUroit au .Ulieu d11 
aioit la lyre del Mufc:s &YtC au. *""' Gécle. On 1 de lui wa c-
tllll de: destériti que l'arc de Btl· ,,_,,,;,, for lu IJicrlt.Ju, en 4 
ü.. On po6"e des fug1111111 e 'l't>!. in·!ot .• dont l'Hition fa pl111 
(a PoiJu dlDI le recueil c.,..;.. dli11têe cll de l'an •69J· . 
-- P•t•ra• F.._ .. , tt.B· · TELLIAMED, Yoy. M.utUT. 
llourg •~•""• ia-4•. . · . ' J. TELLIAS, poëre 8t de•ia de 
. TE.LESl\IS. Y~ Tn.u10. f'Efüle, dans.Je Pé1opoanile, füg. 

1. TE.LESPHOllE, oo Ew•· gère un ftnr~gE111e aou•eau aua 
,;.. .• médecia , qui {pi célébre Pbocmu. lorl'qu'ib faifoieat la 
ùna Con an 8' dam ahri * •~ guerre aux Thelr~lieDI. Il leur 
•iaer. Lei Grecs a tirent •• con(ftlJa le choi1ir h cem hom-
Dicu. mca des plus v1ill•ns , clc bba• 
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chir leurs habitS & leurs armes 
avec du plâue, l5c de les envoyer 
vc:rs la nuit dans le camp des Tbef· 
falieos, leur ordonnant de tuer 
tOUs ceux qui ne leur ,r.aroîtroient 
point blancs. Cer arra6ce eur un 
{uccè:s merveilleux ; car les Thel·. 
(alicns , épouvantés par un fpec-
ucle fi extraordinaire , ne firent 
aucune réfülance • l!c curent 3000 
hommes tués fur la place. · 

Il. TELLlAS, d'Agrigcnte , a 
immonali{é fon nom par une li-
béralité prcfque incroyable. La 
porre de fa mai!on étoit toujours 
ouvcne aux ém1ngen , & on n'y 
rcfufoit l'entrée à pcrfonne. D re-
çut un jour en byver soo cava-
liers , & les voyant mal vêrus , 
il donna un habit à chacun d'eux. 
A:r.lnlc, qui nous a fait connoirre 
cet homme bienfaifant, ne dit pas 
en quel ccms il vivoit. 
· l. TELLIER • ( Michel le ) 'ls 
d'un confeiller en la cour des Ai-
des, naquit à Paris en 1603. Son 
premier emploi dam la robe, fut 
celui de cor.feillcr au grand-con-
feil • qu'il quiua l'an 1631 , pour 
c.:crcc:r la charge de procureur 
du roi au Châtelet de Paris. De 
cc poftc il pa1Ta à celui de mai-
trc-dcs·requêtcs. Nommé inten-
dant de Piémont en 1640 , il ga-
gna les bonncs-graccs du cardi· 
nal At.ter;. • qui le prop!>fa au 
roi Ll»li6 XIII pour remplir la 
place de fccrétaire-d'éat. Les di-
viûoni qui déchiroicnt la France 
après la mort de ce prince , lui 
douérent lieu de ûgnaler (on 
zèle pour l'Etat. Tour ce qui 
fut llégocié avec M. le duc d'Or-
lUn6 8t avec M. le PriDcc, pafi'a 
par fcs mains. U eut la plus gran· 
de pan au traité ·de Ruel ; & 'Ce 
fur à lui que la reine-régente k 
le Cll'dinal M.rt.n. doaaérent 
lc11r priAcipalc c~ûaacc,"4clillc 
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16 brouilleries dont la France fut 
agitée depuis ce mité. Le parti 
des fatl:ieux ayant prévalu Cil 
16 S l , Matuin (c ut ira , l5t fut 
bientôt rappellé. Pendant l'abfen. 
ce du cardinal • le Tellier fur chir. 
gé des foins du miaiftére , que 
la füuation des affaires rendoit 
rrè:s-épiaeux. Après la mon de cc 
minitirc, il conrinua d'exercer la 
charge de (ccrénirc-d'érat, ;ur. 
qu'en 1666, qu'il la remit entié. 
rcmcnt au marquis de Lo,n,où, foia 
fila al.né , qui en avoit la furvi. 
vaoce. Sa clémiffion volontaire ne 
l'éloigna pas du Coofeil. En 1677, 
il fut élevé à la dignité de chan. 
cclicr k de gardc-des-fceaux. U 
avoir pour lors 74 am; & en re. 
mercianr l.otU6 X J Y;, il lui dit: 
Sire • "°'" ••'{ .-oala COii,_ -
1omkd11. Son grand âge ne climi. 
nua rien de (on zèle vigilant & 
aaif. Ce zèle ne fut pas toujours 
prudent. M Tcllia fervir beau. 
coup à animer Louis XJY contre 
1 es Proteftaas ; il fut ua des prin. 
cipaux moteun de la ré•oc:ario11 
de l'Eclit de Nantes; révocation qui 
auroit pu acre utile , fi elle avoir 
été faire à propos 8t accompagnée 
de moms de cruautés. D s'écria Cil 
figaant l'Edit révocatif : Nunc 4;. 
mitti• fnY- ur11m , D_;,,,, f11i• 
•itÙnnll oculi ..,; fat.ure 111-. Il 
mourut peu de jours après en 16SJ, 
à \8J am. ·Bolf- prononça Ccn 
Oraifoo funèbre. Si on lit cetre 
piéce , -ce chancelier paroi t un 
iufte & un grand-homme. Si on 
conCulte les Annales de l'abbé de 
S. Pierr1, c'eft un lâche & dan. 
gercwi: courtifaa • ua calomnia-
teur adroit ; dont le comte de 
Gr-oa difoit ca le voyant for-
rir d'un entretien particulier avec 
le Roi : 11 crois ,.,,;, au foaritU f"Î •Ï••• l"lprju du poalcu, ,. fo U. 
dtul _,, -1"" .,. "'/or,..,. JJ 
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cft c~ que cc 111inillre éroic 
cxrr~ine d.uu (cs mùtiés & !Uns 
{es bainn • & qu'il abu(a fou-
vcnr de l.i conlûnce du roi, pour 
o!urnir des pl<1ce1 .i dei ;amis (~ns 
mùicc • ou pour perdre d'illuJlrcs 
cnnenu\. 

li. TELLIER • ( Fr;inçois - Mi-
ch::l le) mJrqui~ de Lo,,roi1, hl t du 
pré,,:denr, n.i:;uir :a P.iris en 1641. 
li fur reçu c:i (urvivance de la 
chuge de m:ni1lrc de ~Guerre l'an 
1664. Son :idi,·i1é , (o:i Jpplica-
rion & (,. vigil.ince lui méri1ëren1 
1.1 conr~ncc :lu roi, & lui procu · 
rércnr cous les jours de nouvel-
le• laveurs. Nommé furforeodiior 
génênl des Putlcs col1668,ch.an-
cclicr des ordres du roi. grand-vi· 
aire des odrrs de St Lune & de 
ltlont• ~nncl, il remplit ces di!!:-
renrcs pl;ic~ en homme (up.!ricur. 
t1 n grand nombre d'Hôpiraux dé-
me111bré11 de l'ordre de St Laz:are, y 
furent réuni~ plr (es foi111, & def• 
cincs en 16Soa former c:ioq gr;ands 
prieurés & p!uficurs commcnde-
rics,donr le Roi grari&.1 pr:ù de: :.oo 
olJicicrs dlroph:s ou vctérans. Les 
Cold.ns que le$ di(gr;iccs de l;a 
guerre mcetoient hors d'ént. de 
(crvir • furcni afi'cz heureux pour 
refi"enrir les cff'ctt de la proreaion 
du roi , p.ir l'établi!I'cm::nt de l' HO. 
cel-roy;al des lnv;ilidcs, qui fur b;l. 
ti par les foins d.1 .m;irquis de Lo,,. 
·,,oil. Son zèle pour l'é<!uc.uion C:e 
1;a Noble!I'e lui 6r encore obtenir 
de ra M•ietlé l'inŒirution de quel-
ques aRdémies !Um les places fron• 
ciércs du royaume• où grand nom-
bre de jeunes gcatilshommes • élc-
Yés pacuircment , apprenoient le 
mérier de l• guerre. Apres 111 mort 
&:e Col~n. arrivée co 16SJ. il fui 
pourvu de la charge de furinccn-
anc des Bàtimeos • Aru & !'tlanu-
fatlUTes de Fraac:e. La v;afte éten-
dae de Con 1éaic l'élcvoii a&&•dc!• 
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fus de c:crtc multitude d'cmplois , 
qu'il excrç:a toujoun pu lui-mê-
me ; mais (n grands ule111 éditê• 
recr fur·touc dans les aff'Jircs de 
la guerre. Il inrroduifir le premier 
cc:rc mé:hodc av.:nr.igcu(c • quo 
la îu1ùlc:iTc du gouvc:rncmenr ;ivoit 
jufqu'.ilors rendue impr.itiuble , 
de Î•Ïrc fobfülcr lei umcc:s pu 
m~gatiiu ; quelqun tiégc:s que Io 
Roi voulùr faire, de quelque c6-
té qu'il roumôlr fes 'lmlcs, les re-
cours en tout genre éroiene prÇrs, 
les logemcns des troupes nurqu-:S,, 
Lurs llllrchcs réglées. L1 di(c:ipli-
ne, rendue plus févêre de jour en 
jour pu l'autlériré int1cxiblc du 
minitlre, enchalnoit tous les olli-
ciers a leur devoir. Il avait fi b:ea 
b;anni la mollelre des ;années Fr.in-
çoi(es , qu'un officier ;iyant p;aru. 
a une alene en robe de c:himbre • 
fon général la fic brùlcr â b clre 
du c.unj>. comme une füperiuiré, 
indigne d'un bomme de guertt.' 
L'.utillerie • donc il eJrerça lui-m~
me plus d'une (ois la charge de 
~rand-m.dcre • fur (ccvie avec plus 
a'e.x.i.:lirude que jamais ; & des 
mJg;tins établis p.ar {es colll'eil• 
d.1111 1ourcs les pl;accs de gucrn i 
f.irent fournil d'une qiunrilé prc• 
digieufe d'armes lit do munirions, 
entretenues llt confervécs awcc Je 
dernier foin. Oins ce giand aom-
brc de fotritic.ttions que le Roi fic 
éle,·er ou rép.trC1' pendant Con mi-
aUlére, on n'earendoit plus pvlcr 
de rnalver(;ào111. Les pl;im écoic.it 
levés awec: tourc l'cuaitude pof-
6ble , & les marchés uéc:utés nec 
une co1iérc fidélilé. D'ailleurs • 
rien de plm ju4e & de mieux COD• 
c:enê • que les réglauns publiés 
pour le• étapes • pour les llllr• 
cbcs , pour les q111nkn & pour 
le détail des croupes. La p'lic llca 
oftlcicrs & des (olûts étoit coac, 
u•mem a4'iùéc par da fCNlà &Ch&J 
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joms prlts • qui fuivoieat & de-
'nllçoient les années. La force de 
Con guie et le fuccès de Ces plus 
lsardies earrepri(e1, lui acquirent 
•a a(cendant extteme· fur l'e(prit 
de Louil XIY; mais il abufa de (a 
fa•eur. Il ttaitoit ce prince nec 
ane hauteur qui le rendit odieux. 
.Au (orâr d'un coafeil où le Roi 
.. 1voit très-mal reçu, il rentra dans 
foa appartement & expira , con-
.Umé par l'ambition, 11 douleur & 
le c'blgt-in • le 16 Juillet 1691, à 
7 1 ana. Il ne fut regretté ni par le 
aoi , ni par fes courtifans. Son ef. 
prit dur. (on caraflére hautain 
noie iadifpoŒ tout le monde con-
tre lui. Ln philofophes lui repro· 
choient les cruauté• • les ranges 
exercés dus le Palatinat ; le pro-
iet d'exciter le duc de Savoye & 
les Suill'es à ~larer la guerre à 
la France , ea manquant à tous les 
traités faits ••ec eux. li penfoit 
faufl'emcnt qu'il falloit faire une 
guerre cruelle. G l'on vouloit évi-
ter les repréfailles. Le feul moyen 
.te faire cetfer les incendies & lèi 
cruauté• , était, felon lui. d'enché-
rir (or celui qui cOlftllleoçoir. Auf. 
4i écri•oit·il 10 m:iréchal de Bo.f-
lcn : Si 1•-,,,; 6rû/c 1t11 ,,;/ûre ile 
wrn Goirnr11,,,,au , hllet·a 41,, ilu 
#en· Mais quelque• reproches qu'ou 
ait laits à ra mfnroire • Ces talens 
ont fté encore plus utiles à la pa-
trie • que Ces fautes ae lui ont ét6 
funeftes. On ne trouva dans aacu11 
ies (ujeu qa'on etraya depiris, cet 
el'prit de détail' qui ne nuit point 
• la gt'lllclftar des YUl!I ; cette 
pr~re esécution, malgré la mul. 
dpliaté des rell'om; cette ferme-
té à maintenir la dif'cipline mili-
taire; ce profond fecret. qui a•oit 
flit piffer de fi C1'llelles nulcs à 
fombrageux GllÏU.-; ces inftrac· 
tiom favantes qui d.iriceoient un 
p•al 1 a qlli ne gtaoiciit 'Ille 
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T.,,.., l cette connoi!'mce des 
homines qui favoit les approfen-
dir & les employer à propos. Eo 
an mor , on ne retrouva plus cec 
enfant de Mulii••d , moitié cour. 
tiûn , moirié citoyen ; né , cc fc111-
ble. • pour l'oppr~ffion tlt pour la 
gloire de (1 patne. Lonoù étoic 
connu de rous les fcigneurs de li 
cour pour un minülre impénêtn • 
bic. li étoit près de partir pour un 
grand voyage , & il feignit de di-
re où il devoir aller. Motrfour, lui 
dit le COmte de Gr4-nl , tif trou 
tlitH poi111 OÏi •OUI 4/11'( , 411Ji iÏOI 
11ou1 11'"" croiro1u ritn. Nous ;ivoni 
fous (on nom nn T~ft.,nre11r Poliri-
fllt, J69J, in-11; ei: dans le &-
cacil û Tt/llltfU1U Poliri111u • 4 vol. 
in-u. C'eft Courtiu qua e4 l'auteur 
de cette rapfodie politique, d'après 
laquelle il ne faut pas juger le niar-
quis de Lo11Poi1. Après fa mon, 
il parut une efpèce de Drame f;ity· 
rique contre lui , inritulé: Le M.,,. 
f"i1 tic Louro1sfiu /4/cJüru,'Co-
logne, 169s, in-11. C'c4 une pié-
ce piroyable, qui Tau( encore moins 
que le Teftament de Counil1. Le 
marquis de Z-..oü laiffa des biens 
Üllm.?nfes , qui venoicnt en partie 
de fa femme, Arau û Sonrl, mar-
quifc de C01U1111•0" • la plus riche 
héritiére du royaume. H en eut 
pluGeurs enfans , earr'autres Fra-
r•i1-Mitlul k Ti:u.i•• , marquis 
de Coart,,,..aJr, mort en 1721, & 
pere de r.o,,;, - cq.,, marquis de 
Coanc11•1111Jt. Celui-ci prit le nom 
lit les armet de la maifond'Eftrlu: 
Voy. EJT•tu, a• Tl. 

UL TELLIER, ( Charles-Mau· 
rice le ) archevêque de Reims , 
commaadear de l'ordre duSt-EC· 
prit , de»aeur & proviièur de Sor· 
bonne. confeiller-d'état ordinaire, 
a:c. né à Paris en 164:t. , étoit rrere du précédent. u (e diAingua 
par fon ùlc poDl' les fcienccs 8t 

pour 
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Pour i'ob(crnâoa de la clifcip~ine 
ccdéWdlique. U mourut (ubatc• 
mmr à Puis co 1710, a 68 ans. 
Il dèfcadir qu'on 011Yrlr (Qn corps, 
l1Î q11'011 lui Br aucune Ol'ili(onfunè:· 
bre. 11 wfl'a allX chuoincs.rqu-
licn de l'abNye de Sec Gè:neviéve 
de Puis, (a belle bibliorbèquc com· 
pofée de 10 mille •olumcs. Cc 
pn:l.u reaoir buucoup du cuac-
tétt dur ac idesibfc de foll pcre 

il' & de Con (rc:tt, , 
IV. TELUEll, ( ~ichef le) Jé-

Cuùe, 1aè auprès de Vire, en bi.llfc 
Nurnuu:lie , l":aa 16.n , proCelîa 
avec fücC.:s les bumanirél & la 
philofophie. Il écoic pr~wincaal de 
l;a pro•ince de P:aris , lor(que le 
P. de b t:Jwifo, confelîeur du roi, 
mourut. Cccoir un homme (om-
bre , ardeac , inftc:xible , couYrant 
(es violences (0111 un Segmc ap• 
p;arenc , awli arrcnrif i cacher (ci 
menées qu'a Id faire réulür. Il fut 
long-ceau le dënonci;ccur des Jan. 
fénifta, cd aneadanr d'en trrc Je 
pcrféaateur. C'eft i lui qll'on atrri· 
hue la prcmiére 'clée de 1a four· 
hcric de Douai , 4 rcüembbnre i. 
une pcrûdic. Cc fur a cer homme 
turbulent qu'on confia le poile du 
Pcrc de la CA,,ifi. Il fic cour le im1 
qu'il pouvoir ûirc d.uu cette place. 
où il dl uop airé , ( dit un haJlo-
rien , ) d'inrpirc:r cc qu'oo, veut 1 ac de perdre qui l'on hait. On peut 
'Woir dilns les Ûticfa du cardUW 
de N,,_;Jtu ac de 'J.•/MI, iom Ja 
rdl"om qu'il fic jouer pour pu· 

, tire cec archewèque • & pour faire 
recevoir la Billie lancée conuc Io 
Jiyrc dcccc Onrorica.11 &ti;uala 
(oibldfo de 1-i1 X l Y , ju(qucs 
d.lns (es dcmicn momcas, pour 
lui faire doaaer •es édits ca !•· 
velU' de ccnc Collftirutioa. Aprëa 
Li mon de /Mi• XIY, (on coflic(. 
(car fui csilê i Amie.. plÙI à la 
Eléchc , oli iJ moll.rl&l CO 1719 • à , 'T,._ YI. -
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76;ans, chargé de l'c.ftcr•ioapu• 
blique. Cc Jcfuice avoit quelques 
conooÏIÎ•nc~ ; il étoir membre do 
l'•c.Jdémic des bellcs-lêmn. On a 
de lui plufu:un OUYn!JCS : 1. Une 
.!ditioo de Q.ainu·C111ft , à l'ufago 
du O;aupl:ùn, in-4•, 16,.S. Il. Di· 
faft d~ nouYcaux Cbrèciens & 
da Alil'Gon~irn de I• Chine , d11 
Japon & des Jades , in-ai. Cc li vro · 
excira bc•ucoup de cÛlpftln, (ut 
réfuté pu le grand Anual', & cco-
furé à Rome p;ar ua decrcr do 
l'Jnquilirioa. J 11. 01'fUPMio111 f,,r 
I• Noard/1 Dij;,,fo J< J. . Ycrjioa 
Fr••ÇIN{c J. .Vw•~..,,. T cJI•••, im• 
primées a Moll~ & a Rouen. 16S4 • 
in-8°. IV. Plufieun Ecriu Polt.i• 
f;,,, , qui ne méricco1 pas d'~uo 
cirés de l'oubli. Le cardinal de Po-
L1n" c:ootoir une anccdocc qui d1: 
digne d'érrc npponéc. Le Pcre Io 
T clli1rô&lla un jour le crouYu , & 
lui dir que , .. le Roi étanc déceroù-
.. aé •e f•irc (ouccnir ÙM rouro 
.; La Fr•ncc l'l•faill11'iliil • il I• 
" prioir d'y donner L1 min. ., Lo 
ciardiaul lui riiponcfü : ,\Ion Pue • 
fi .otÜ ttUtepraq ..., ,.,wïlü dofa • 
•0111 f uq 1'itltlû1 _,,,;, '4 Roi. Co 
l(UÎ lie fu(pcndrc ks démarches & 
les intrigues du confdfcur • cc ru-
jcr. Cdl i cc pnficureur du mé-
rirc , que les Jëruicc1 cloivcar ar-
rribucr UDc p.anic de leurs mal-
heurs. La churue qu'il fic pa«cr 
fur les ruincs de Pon-royal, a pro-
diùr, ( (u.iYalll uhomm"d'eCprir .) 
lafruin amen qu'ils one recueillis 
c1· llÎI. 
\ntPEST A , (AaioaiO) peiorre 

ac graveur de Flon:ac'°• aê Clll J H • 
& mon CD &6JO. s,, • .,., q11i fuc 
(on nilllrrc , lui donna du golh pour 
peindre les anim:aux • gcorc clans 
lequel il a c:&ecllè. Soa tlcl"cia cil 
uia peu lourd 0 iu: 1 ,Ca coâapofi· 
rioaa JWOllYCAr la bca..S & la fa. 
QJité clc foa .~. Si& ïm'urê ~a: . ' llh . . 
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inférieure à r. peinture. Oo a de de ~le à jouer Cur Ja Ccène c11 
lui, tant en rableawc qu'en efbm. monde , il Ce fit auteur. li fc re-
pes, bcilUCOJ,lp de Cujeu de Bt11llil• tira dans une terre du comté de 
Je, & de Cliajfu. Sde:a:, & y mourut en 1698, â~é 

TEMPLE , (Guillaume ) né à d~ 70 ans. Par une clauCc a!fc: 
Londres en 161S, & petit-fils d'ùn bizarre de Con Tefbment, il ordon. 
fccrétairc Gia comte d' E.fftx, voya· na que Con c,,,,,. fuoic tlipofl .t,.,, 
gea en France, en Hollande & 'Cil •M Hit1 ""'"", &> 1•'H fuuu-
Allcmagne. De retour dans Ca pa· ruoii /ou ü C11tlr1111 foLr;,, ~ f.,, 
trie , gouvernée par l'uCurpzeur lt1rdi11. Il faut convcair ·que cet 
Cro,,,.11 ; il Cc retira c~ Irlande , homme célébre, avec de grands ta. 
où il Ce comacra à l'étude de la Jens , des vertus éminentes du .if 
phi!oi'ophie8c de la politique.Après · zèle, une rare habileté • avoï't de 
que Cliuk1 Il fut remonté fur le grands défauu. IJ étoit fort vain ac 
trône de fes pcrcs , le chevalier fon violent, & quoiqu'il fût naru· 
T,,,,p/c retaunia à Londres, & fut rellement vif & gai., fon orgueil 
employé dans des aff'ai!e! impor; rendoir. (on_ bu~eur fore ineg;ile. 
untts. Vne des négocaanons qua · Quand 11 badl'o1r quelqu'un , c'é· 
fit Je plus d'honneur à Con babi- toit au point de ne pouvoir le rcn-
Jcré, fut celle de la triple allian- · contrer (am Ce troubler. S'il êtoit 
cc qui fut conclue CD 1661 , eD· ennemi ardent, il étoir ami chaud, 
crc l'Angleterre, la Hollande & la 11 évitoit les plaintes avec ceux 
Suède. Ces trois puifl"anccs éroient qu'il aimoit: Elüs rcn1111 f urir , 
pour Ion amies de la France; CC• di{oit·il, urrc -'", 1IUIÜ rtll'tmtnr 
pendant , par Ces intrigues & Ces ,,,,,. -is. ,Son amour pour la li· 
clamcun, il plll'vint à les réunir bercé ne pouvant Ce plier à la fer-
conrrc elle. U avoir f'oriné lui-· virude des cours. il ne voulut ja-
memc le plan de cette ligue. Le mais d'autte emploi .que celui de 
chevalier Tœrü , qui rcgardoit miDiftre publie. Quelques pédms 
cette confëdératioD comme le fa- l'attaquérenr par des écrirs peu m~ 
Jur de l'Europe , pafü enfuitc en tùrés , & il leur répondit dans le 
A:llcmagne,pour inviter l'empereur m6me ftyle. Nous avons de lui: J. 
a Jcs princes à y accéder; mais Des M/iiioiru dep11is 1672 jufqu"en 
il eut bientôt Je chagrin de voir 1692, in-12 , 1692. lis Coat utiles 
ique Ca cour ne panagcoit pas Con pour la connoifl"anee des aff.iircs 
a~le , & qu'elle étoir même tur Je de fon tems. II. "'-"rg111s [Dr fi. 
point de rompre avec la Hollande. ""tin Prtwi11us-Ulliu, 1697, in·n• 
11 fur donc r;appcllé, lk on recpeaa afl"ez inrérefl"anrcs. mais pleines ~e 
~ peu {on ouvrage. que ClillTUS 11 pcntëcs libres (ur la Religion. Ill. 
le ligua avec Lo.us XI Y pour l11tro4utlio• d rHijloin tl' .Anfkturt, 
écrafcr les Provinces-Unies. 11 Ce 169y , in-11. C'cft une Cbauchc 
trOU\'il, en 166S, aux conféren.· d'une Hifloire générale. V. Des 
ces d'Aix-la-Chapelle , en qualicc5 ùttru , qu'il ~crivit pendant (es 
d'ambafl'adcur cxuaordinaire ; & à denûéres ambaifat!es. Elles Cout cu-
cellea de N"unègue en 16711, Après rieul'es. lk on lu a traduites en 
llVOÙ' èoac:Ju ce demîer ·traité, il lrançois , 1700, ' vol. in-12. VL 
tccolirnl' eh· &ngleterre, où il ft&t Des <!""'" .tllu i 1691, in-tJ , 
a~lllls au èonCeil du roi~ &, dilgra- daas le(quellcs on ttoue quclqu-:s 
c1é peu de·tcms aprb.N'a)'mtJ!UI bom morema. L'aumrr pcDfo1r 
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pto(oadbiHt ec «ri•o;t nec tot-
~e ; mais il ne fnt pas juger de 
(on gâûc.parlestnduaio~ ma-
çoi(cs : elles (oar plates Lie aacor-
ttaes. Yo,rt S1rlfT. 

TENA. (Louis ) de Cadis, doc· 
tear fic Chanoine cl' AJcaJ:a, plÛI éTa• 
que de Tortore, niounat n 16ii. 
Ott 1 de lui : f. Un c-f9UÏTC (ur 
l'Epine nx Héhttwc. li excelle 
particuliCt uaeac dans ln préludes 1 
mais le f'ot1d de cer ou•rage n'dl 
qu'ua~ COtnpilalon iadigcfte. U. 
lf-PJ'i•facr-Scripl!P-, ia·fol.: 
ou•nge (a•mc lie diû'us. 

1. TENCIN ,(Pierre Cueri11dc) 
néi Gmaoble e:116;9od'une ûmil!e 
originaire de 1lOC111tU en Dauphi· 
né , dttint pric:ar de Sorbonne • 
doSeur a grand-vicaire de Sens. 
Ses liauons a•ec Je fameux 1.4. 
dont il ffçut l'lhjuratioa • rurcmt 
aufti ariln i ra rornine que nui.; 
Qilcs i fa rêpucation. Il 1ccompa-
gn1 , ea 17i1 • le ardiul de BiJ'1 
• Rome • en quli.té de coaclavi<· 
te ; & 1pd1 l'éleaioa If /11110""' 
JCJll , il fat clllfg• des aK.rires 
de Frnce à &ome. Ses C~ses le 
firent nommer arcbc•l-que d'!m• 
bruaea 17"' ;ilytiat en •7~7ua 
famewc coacile coarce S...at11, éve. 
que de Seaa: : concile qui lui a fait 
do11att âar d'Bages par ud pani , ec mit de malécliaioas par raurrc. 
Ayanc obmsu la poupreca l7J9• 
Cur la aominaüoa clll rol /"f"" • 
il èviat archn• cle Lyoa ca 
1740, at!alftrc.lfftlc ~am aprèl. 
On CtO)OÏC qu'il avoir étê IJIPclU: 
â la cour pour remplacer le cardi· 
aaJ de no,,y ; mais Ca erpcina.;. 
ca a: ceDes du public 911111 ât 
crompies , il Ce. reâr1 d.W Con 
4iocèfe ,oà U fe 4t IÏlritt par cl'1-
boadlaret IWD6aes. n 1 mounâr 
ea 1718, i loaas.Quicioire{ur 
le COdlptc cle ce Hlé clëfen!edr 
.. b 8lllk? .Les llJll ca font ua 
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g~. u hommc-d'mt, un ~ 
litiipc coaC01111D6; d';iucrM lui dit 
puceac en ulcns , a: amibucnt 
Con élév1rioa moilH i (oa 111ërite t 
qu'à celui d'une rœ11r am!>itieu1·e 
a ~1-e(prir. Vers la fia de f~s 
jours, les cboCes po. lerqur.lks il 
avoir moané le plus d'ardeur, fe 
prêCcntérenr i lui fous un aune 
point de vue. Sn (cntimens ::llè-
ttnr jt1(qu'.i lil rolmncc. Oa l'.a 
cru du moins, f11r la conduite qu"il 
tint dans un reau de croub!~ , tf 
fur quelques proflos qoi lui ont 
éch3pé , m:ais qu'on n'a pas nuo-
q;.i~ de répandre. On a de lui dc:s 
!d,_~J~ tic des lajlra/Jioru F .t/fo-
r•lt•. 

JI. TENCIN, (Claudine·AleX:n~ 
drine Gucrin de) fœur du préc:c!. 
dent , prit l'habit rtligicu cl.ms let 
monaftére de Moatfleury • près 
de Grenoble. DigoGttt du doltre, 
elle rmcra ma le IDOlldC & YÎat 
l Puis. Les gnces de Con cc.: 
prit lui fircnc de9 11aii illuftres \ 
elle prit part i 11 folie épidhlli· 
que du r,aeme. ec cette lolie fut 
avmngeuCe i 6 forhlDe , lbiB 
qu'i ce!le de (on lrerc. Eric foa-
1ca dès· lors i dC111111cltt i la cour 
èle Rome ua Brc( , qui la relldft 
au moade qu'elle a•oit quiné. 
Elle l"obhnt en dl'ct par le cré· 
dit de ft111U1Mlû ' 8llit comme le 
bref ••oie écé rendu fur un faux 
cxpoŒ , il ne fut point Culmi~. 
Mldûae de Tn&i• a'ea reft.a pa~ 
moim dlol la capinle, oci fil 1113j. 
toa dcviac le reade&·YOlll des gens 
les plus lngasïeax. Oa la voyoir , 
111 milieu d'un cerdc de bQux. 
elprits 6: de 1cm du moade c;ul 
cotrnpo(oiear fa èour , cloanet le 
roo 8t Ce (.aire écouter nec: attCR• 
tloa. SI pecice (ociéré fut CIOU. 
lt!~ cle rcrns eo tau par quelques 
nennnes a«ca iriftes~ L. Fnfa•Jt • 
CO~illtt au· snn·d:c:on(êiJ , fut 

Hh ij 

, 
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rµé dans Con appanemenr; & elle U.Rtlation Aijlori9w uPot.gtû, fbut 
futpourfl&ivie,coinme ayant ttem• le nom de 11.iuu.,,;JJc, in-1:i. Cet 
pé dans ce mcurtic. On la crôlns-. deux ouvrages curent quelque 
féra d'\J>ord au Châtelet: , enCuite cpurs. ~·auteur mourut à Paris Cil 
à la Baffill:: ; · enfiri elle eut le 1697 • a 79 ans. Il defccndoir de 
bonheur. d'être déchargée de l'ac-. &ni de S.i'llf>i& lie de YiU.in, eom. 
cufation intentée coattc elle. Cc::te. cc de TE.N DE. , fils naturel de Più-
damc illutlre mourut à Paris en li;:p~ duc de Savoie. Le comce do 
1749, vivement regretté p;ir plu- Tuu!1 s'att;ich;i à Fr.inrois 1, qui le 
ûeurs gcns·d~·lettrcs, qu'elle ap-. fit grand-maitre de France. U lllOu. 
pclloit ironiquement /u IJûu. ~Ut des blctrl!'es q':''il avoir reçues 
l•fous avons d'elle : 1. u Silge tû a la funcfu: 19urneo de Pavie ea. 
CJ.i.U,in-u .• C'etlunRomanécrit 1p.f. ll eut d'Ânnc LAfe.iril com. 
avec beaucoup de délicateffc, lie rcfi"e de Tende , Ca femme, Ho11t1ru 
plein de penfécs fines. Certaines maréchal cle France , 8t pourvu 
idées d'une licence envelop.!e , de la charge d'amiral en If71. U 
de$ portraits aimùlcs de l'un & mourut en 1sSo, faürantune tille 
.cle l'~:itte Cc:xe , mais qui auroienr mariée au duc deMa,.cnnc. Son frer; 
dû étrc plus conual\lis; beaucoup Cl.:uth, gouverneur de Provence 
clc ccndrcfi": ùans les Cl.-nrdlions , mort en 1S66, eut un fils légitime• ·r u . • le ron de b. bonne compagnie : uonor.it , qua mourut en 1 '71: lie 
voilà cc qui en fit le Cuccès. On un 61s-narurel, Âllni#.al, qui Cervit 
ferma les yeux fur Ces défauts ; dans les· troupes de France , lie qui 
fur la mul:irude des épifodes & fot pere de celui qui filÎr J'obrec 
cles perronnal'es ; fur la compli- de cet article. · • . 
cation des événcm:os, la plupart . TENts ou TE:tnits , 61s de c,. 
peu vrlli!crr.blablcs ; enfin Cur la gnu4 • ou relon d'autres d'.4rlfu11. -
conduite , moins judicieuCe que Ayant été accuré d'incetle.par (1 
fpirituclle , de cc RoM.:lll. 11. Ml· belle-merc PAilonoad, il fut expo-
moir&$ Je Co111111Ï111u, in·U. , qui ne Cé dans un coft"re Cur la mer avec 
font bon~ que pour la forme. M. l'a Coeur HQtlithU , qui ne voulue 
de Ponz·tk~v~j1: , (on neveu, eut jamais l'abandonner.LecoS'reabor· 
part â cet ouvrage , ainfi qu'au da dansl'i~e de Leucophrys, qui de 
précédent. 111. Les M.ilhcuu tlc r .A.- T cnù . , pnr le nom de Tmedos. 
mour, 1 vol. ill·i::. : Roman dans le· TcnÎ4 y régna, & y établit des loiz 
cruel ona prétendu qu'elle rraçoit ra très·féyéres t telle qu'étoit cello 
propre biftoire. IV. Les A11«dotu qui condmmoit les aduhéres à per· 
J' Edouard Il , in·l 1 , 1716 : ·ou- dre la tête : loix. qu'il fit -obCer• 
Ynge potlhuni:. · · , .; ver en la perfoD11e de (on pro· 

TENDE, (G~rpàrdde) pen,.: prc fils. Tcni4 fut rué par..kAilh, 
fils de C'4utÜ de S•11oic t COIDtC de avec. Con pere C71ruu t pendant 
Tende & gouvernèur de Proven- 1.i guerre· de Troie ; & apri:s (1 
cc, (crvir avec dülinQion en Fran~ inort , il Cut honoré comme wi 
ce dans le régiment d' Âu1110111. Il Diei& dans l'ifle de Tenedos. 
nr enCuire deux voyages en Polo- J. TENIERS-,. dir k P'W..., (Da· 
gac t où il acquit beaucoup dO vid ) pe~nuc t né â Anvers en 
connoürance des affaires. On a de .I jtl:a., mon dan~ la même ville en 
·Jui : J, Un Tr.UI de 14 Tra.!Mlflùm,. 1649 , apprit les principes de la 
!ou le 11qm d;l'Eft-1,.ill-s·~ 1âslwr;fo111 R.vil.v •. Lcdcfir ~ . . .. ' . . 



TEN 
\'d)ager le 6t lortir lie ~ éco-
le llt il alla à Rome • où il de. 
~n danot cliS' aanéa. Ce pein-
ue a cnnillé ea ftalâe kbm le 
gnad le ùu le petit. Il • peià, 
clans le go41 de {a deus rulrrew ; 
Jnllis à {Oii ftfOUr .à AllYHI , il prit 
pour (ujeu de (es. tableau , des 
B ... ,,,,6 • des 0.,reiflu 8t des P~ 
f a11. qu~il relldoit aycc beaucoup 
de •Mltè. • . ' 

U. TEKIEllS I• lm• , ( Da.id) 
d à Aaorers ea 1610 , mon clans 
la mëme ville ea 1694 , étoit fils 
du précëclnt ac {on élève : mais 
il furpd'a (oil pere pat' {oil goAt 
& F (es alens. T•lli116 Je J,,,. 
jouit• de (oil Tinat , de route la 
répumioa, des boaaeun & de la 
fomuae dÙI a {oa mérite & • {es 
bonnes qualités. L'artbiduc Uo-· 
rU-611iU.. lui donna Con por-
1rai1 •caché â uae chaine d'or • 
& le kgesuilbocame de fa ch,.._ 
bre. La rcille de Sui:de doaaa au(. 
' (oa .. pocuaic • raïu6. Les (u-
jeu onli..m:s de (a tableaux , 
(Ollt da {cènes réiollitl'anta. li a 
rcpri!cnté da Bueun & des 
Cbymüla •da 1'oces & Fèœa tl.e 
•illago , plufieun Tearatioas de 
S. AlllOi• , da Corps-clc-pdes , 
&c. Cc peinttc aa.uùoit le piaccau 
avec bnucot1p de ûcilité. Ses ciels 
!ont uès-bica l'endus , & d'UAC 
coulc111' .._ le lumincu(e, Il 1011-
cboit la .ataea nec une pande 
légémé, 8' doaaoic à ra pecires 
fig. uacame, uac a:pttaiOa & uo 
anaére admirables. Sa tûlau 
tom comme le nairoir de la aaaa-
re ; elle n• peœ trn: readue aYec 
plus de vérin. Ota riinae Gngu-
Jiêremem. fes pcsirs al>IC.JWl 0 il 
y Cil a qu'on appelle des Aprù· 
,_,.,. , parce que c;c. peiAVc les 
~ & Jcs liaül'oit le foir 
mbae. On . sae doit pis oublier 
(eq ww .. ·= la q1111i~ ~Cl 

TEN . '4~f 
rnelllean maltret ,- qui· l'a lait 
fumommtt le ShfJc. de lai Pt'intu • 
re. Il a quelcpefois donné dms le 
gris a: clallS le · roag'111ttt \ Oil lui 
nproche aufli d'awoir mt des fi-
gures rrop courtt9, & de n'aw•oir 
pu aft'n varié fcs compoGrioat. 
Lo.i1 X.IY n'aimoir poiat Con Jli!n-' 
re de peinrure. On avoic un rour 
orné fil clwabte. do plufieun ta-
bleaux de T lllW• l ~i• aufli·tôt 
que ce prillCe les wit: Cl•'" .,•1-
,,, , dk·il , "' l4•p1• M 1_.._ 11• 
'"'"' On a bcncoup '«tari d'a• 
près les ounaga de T.W1. li a 
lui·iaâae gra.-é :fluûcurt mor-
ceaux. • ,. ,,. · ... · · 

L TDlTZELltJS , ~ Andff) tt• 
m~ mëdccia Alleimnd du xvn• 
fiéclc , publia un · T,.,;rl curieux·; 
dans lequel il dierir fon au long 
llOll fculcmeor la rimiére des Mo-
.ïu, leurvcrtu&leurs propriêru, 
m:ais auffi la maniérc de ln com-
pofCI' lie de a'cn fcrvir dans les 
maladies. 

IL TENTZELIUS. (Guil1.ulmc-
Emdl ) né. a Andbd en Thurin-
ge. en 16,9 ; IDOUall Cil 1;o7 ;i. 
4? am. Cécoir un 1sOllUlle enlié-
rcmt:llr livré '1 l'étude & il 11 litté· 
r.arure. lie qui Ce confoloit avec les 
J\luta,cla rigueurs de Ja fonune. 
Quoiqu'il fiat aliu pat•tt , ilpa· 
rut aoujoura content de foa forr. 
On a de lui un grand aorabrc cl'ou-
vrag:•, parmi lefquels on diftino V> 
guc: l.S••Mi•N.-i/-rir•, 170J. ,,. 
Ïll•4". 4 vol., Cil latin & Cil allo• 
1mad. li. S•11'-•'- l.li./ûirill Gt> 
.U.., 1701 & 1716, l vol.in-4•. 
Il 1 a beaucoup d'êrudition dam 
c" deux lincs; mais l'ilUrcur n'• 
p.u l'art d'f6-e précU 6-.de ru: cboi-
~ que l'utile. . · · , 

TEIW\fO , ( J1equa ic ) Y .,.it 
P.u..r.ADl)IO, 
. . TEllBURG , ( Gcnrcl) peimrc-. 
Qé CA 1608 . ._à Z•ol dans la pn.. 

Il hiij 
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•Ïa« \f'Qver-:Yiîel, mort a Deven· 4e: P.cadéinie clc:s belles• letrres 
aer ea · ,681 , voyagea dans les c!oar il éioâc mmabtt. C'éroic ua 
•oy.nuna les plu• ioritraos de hOllUH dowt, poli &. éclairé, qui 
fEurope. Le Coogrê1 pour la paix, jouit de l'eftàne publique, même 
qui Ce tenoità Munllu • l'attira eta .après Ca diCgrace, Oa a de lui ea 
cette ville, où ion mérite le produâ· INauCcrit • dans Je dépôt des ai&i-
fit auprès da minülres. On le cbar· re• ~crangéres , da Mlmoiru bif-
gea de plu6e11rs tableaux ,quiajo~ toriques fiu les aégociarioas •qu'il 
•éreat à {a Ecarwae lt à fa réputa• avait compof~ pour l'inftruâioa 
lion.L'.-•baftadeurd'Elpagae l'an- de N. Je Dauphin. . · . 
mena avec lu.ià Madrid.-& Tema, TERENCE , ( Pa6/iu T#flUiu 
y fit de. ouvnges qui charmérear 4/v) né à Carthage , fut ealcvé 
le roi &. tlDUte la cour. Cc maitre pat les Numides dam les courfa 
reçut de ~ches préCens & fut fai~ qu'ils faifoieat {ur les terres des 
~bcvalier. LolMlrcs , Paris ; De. Canhagiaois. Il fut veadu à Tc· 
.vemer ;.lui hllarnircnt de nouvel- """"• uc••us. {éaaacur Romaia, 
les occafions de Cell6gnalcr. Sa ré· qui le fit élever avec l>e;aucoup 
puasioa;· & wr-rout (.i probi1é & de {om. & J'allianchit fon jeune. 
{on efpric i le firent choiG.r pour Cc <énatcur lui donna ·le nom de 
6tte ua dta principaux magiftrars Tiruie1 , Cuinnt la counane qui 
de cette demiére ville, T u6"rl vouloit que l'aff'randl\ · portât Io 
con(ulcoii toujours la aacure : fit Dom du maitte 'clOnt il tenoit '• 
touche etl précicu(e & très-finie. liberté, Son ctprit le lia 6troite• 
On '1C peut porter plus Join que ce menc avec lA1iJu & •ScipüÎI 1'.Afri• 
,,eintrc \'intelligence dll clair-oh- uia. Oa les !oupçonna mme d'a-
{cur. On lui reproche quelques voir travaillé à les O>midits; en 
anicudes roides & contraintes. Les etret ils. pouvoiënt domier lieu a 
tujers qu'il a traités (ont , poùr ces CoU,J>fOlll aYaDageux , par leur 
l'ordinaire , des BcmbocliAtfu & des rare mcrite, P':i la fine& de leur 
G.W.ttriu ; il exceUoic encôre à . efprit , & la délÎcacde nqnife de 
peindte le portrait. Nufolur a été leur go1ât. Nous avons füt c-i4iti 
(on di(ciple. · · de Tlwtce ; oa admire àns cc 

TEltClEB. , (Jan-Piene ) ué à poile l'an avec lequel il a fu pcin-
Paris ca 17~ , Cuivit Je marquis dre k• mœurs 8' rendre la nacu-
de Moati dans Con ambafl'lde de re. Bien de plus W.~ lit de plus 
Pulogne , - connut parriculiére. naïf' que Con Ryle i riu, ·· ca m~ 
111enc le rQi Suflijùu à Danuick , · me tans , de plus éléjaat k; dc 
où l'ambaftiuw de·France Il Confe.. plus ingéni~ux. De cous les au-
crétairc furat retenus priConiûers teun Latias , c'eA celui qui a Io ' 
pendant 18111ois. Les fervices qu'il _,111s approché de l'Auici/-, c'efi. 
rendit dans ccite occaion , & fur- a-dite , de ce qu'il y a de plus . 
tour au congiis d'Aix-la-Chapelle délicat &deplu~iülc~al11Grecs, 
en '748, lui méritérent la 'place i'oit dans le tour des peatëes, foit 
.Se premier commis des aftilires dillll le choix de l'ap.rdlion ;. 
étr~ngéreu plac~ qu'il perdit f>9111' mait on lui reproche de o'avoir 
iavou approuv4, eo qualité deccq- été le plus Couvent ·que leur trie 
{e1u royal, le dmgeseux livre de cluélew'. fmacl (onit de llome 
l'Efpri1. Il mourur en 1766'., lai( .. a.'araacpuencoreJt ansjonocfe 

. (tu~ q,qcl'FC$ ~.,;,~ .,C\QI: "it 'plus 4cpui9. U IDO\ll11C ~m 
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011. autŒ 4aas la rnra•te. ii m- __. d't'lk. . · '· 
duire les Piket de lllft•-'n • et l. TERRASSON, ( André) prf: 
a co111po(• 4e (oa propre fottds; tre de l'Oratoire , étoir fils aln c 
& ce m , dir-oa • la douleur d'1- d'un coafcilln- en 11 fâéchau6é c 
voir perlla cn différentes piécn l!t prüidill de Lyon (1 p1me. li 
qui lui aura la mort. Nous 8YOftl parut ilYCC éclat dau la chaire ; 
u..e r.. de TU..tt. écrire pw Sai- il prtcha le ClrftH de 1717 de-,..e. La è4irion1 la plut rcchtt- •1111 le roi• puis i la cov de Lo'• 
chttt da YtC-'lïu de ce poète raine. l!t mfüitc dasx Carmes 
(one les (11iY.: Milaa1410. in-f.-- dam l'Eglif' lllttropolir.iaecle pa. 
Veaife 1471, iG-fol. -El\nir 163y. ris• &. 1oujour11vec le fuccè1 lc 
in-n .• ( i l'édirioa orignaale • la plus S.neur. Il joipoit i une belle 
page 104dcouâ ICS.)-.tu Lou- èléclamarioa, une ligure agréable. 
yre • 16.p , in..f'ol. -.Al •fa• Dd- Soa demier Cartme dam cene ca-
plùù. 1671,in-4•. --c- ,,.,;, Y.- thédnle lui caufa llD épaitcmear. 
rior.1686,ia 0 1•. -Cambridp17or. doac il mountt i Paris ca 1111. 
ia-4•. Londres 1714, ia-4•. -La On 1 de lui des s_,,_, • imprt• 
Haye1716.~T.in-4•.-Vrbin1116. m« co 1716 , & réiatpriméa en 
in-loL •Ag. - Loodres , SlllUi~ • 17J6 • ca 4 vol. ia-11. Soa èfo· 
, '7f 1 • i Toi. in-8•. fig. Celle de queace a auraat de aobleil"e que 
Binninghlln • .BaürwiU10 1771, in- do 6111pliciré , & aut1nt de force 
4• .. et d'une gnnde beauré. D.uür que de nanircJ. Il plaie d'nraat 
en doaoa en 1711, UDe belle édition plus, qu'il ne cherche paiat i 
l:nine • ayec ra Traduélion {nn· plaire. Oa ne le TOÎt point ftll• 
çoife l!t des Notes, co J vol. in· ployer ces pen(éea qui n'onr d'n-
s•. M. l'abbé Je Jlotùc, en a pu• rre mérite qu'un faux·brilllllt ; ni 
ltlâé uae aou•elle rradutlioo • 1771. ces tours recherchés • G f'réquus 
J YoL in-8•. et 3 vol. ia-11, qui dans nos orateurs modernes : et 
;a eu du fuceà. plus dignes d'11n ROllllD que d'un 

TERENTIANUS MAURUS• Y. Sermon. . 
M Avavs. Il. TERRASSON, ( Jeaa), frerc 

TERME• Diviniré qui préfidoir .tu préc:édeae, né i L1oa en 1670, 
aux IÎJllitet des champi. Lorfque fut envoyé J>Jr ion pcre à I& 111ai-
les Dieux Toulurenc céder la pla· foa de l'lnftinnion de l'Oratoire • 
ce du Capitole i Japitu, ils f.e re• ii Paris. Il quina colle coogrip-
tirérenc Ùl\I les eQYÎfODI pu ref• tÏOD prefque auflitôt qu'il J fut 
peft ; mais le Dieu 7._. demeu· eané; il "J rentra de nnu•eau .. & 
n i fa plôlc:e àcs bouger. Oa le il en ronit pour toujoun. Son 
repréfeatoir (ous b forme d'une perc , inirè de cene incontbnce • 
aile , ou d'une pi•rrc quarrée• ou le rCduüic par Con relamtnt à un 
d'un piA fiché· cllfts la rerre. · rncau très· médioett. T 1rr•J• • 

TERPANDllE • Y.,.ct Tua- loia de s'en pbiadre, n'en panac 
•ANDSlt, que pl111 pi. L'abbti Bip811, ia-

T ERP S 1CH0 RE , l'une du ftruir de fon mérice , fui oltciar 
neuf MMfi1 , déeB'e de la Mu6que une place à l'acadéeie dn Sc:ieftces 
et de la Danre. On la repréfcnte e111707, lie en i7u Il c:haire de 
{011sJ1Ag. d"une jeuncfill\couron• pbilofophie Jrecque le briM. 
•née de pirlaAdcs 1 rm<QJI uae Jur. L'abbé r ur.1.Ton s'earidûc pu I• 

Hhiv 
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fameux Svi\6me; mais cette opa.;; • go6' ·del F"8ÇOil , quoiqaa 
Jencc ne fut que pat{;!gére • .La for- plein d'un gnnd nombre de ~·~ 
tune étoit ven11C à lui (ails qu'il ~res,dettaiude..,,.ie,deriSe. 
J'c:&lt çh~f<:l\é~ •elle le quitta Caaa zionsfines,&d&di!counquelquc-

. qu'il (opg~c à i., recenir. Quoiqu'il . fois Cublima. l' n'y a rien de plus 
eût cQnfervQ , au milieu· des ri- , beau pe1n<cre, q11e le Ponnis de. 
ct.e«~ ,. la. -.,licité des ~ · ._ lleine d'~gypte, qui Ce nouvc 
~u'ell~ OQC counune d'ôter, iJ n'é· dus Je 11

' ~ol. IV. Une Tr.W.Rioa. 
toit pu (ans cté6ance de lui·mèrile: . de D•n , •. Si~il# , en 1 •ol. 
]trlpo.tJh."4-.oi, diCoic-il,jiifp'•• · 4n-:1i ,accompaga~~e pr~ ,de 
•illiPIJ ; ~eux qui Je connojft"oieat . notes & de f'ragm~, qui oat pana 
.auro,cqc rêp9ad\I de lui p1r9'eli. depuis ~7)7 j11fqu'ea 17'44- Ceue 
\Jn h9!DIJI~ qui pcnCoit comme lui, : v~r1ion e4 autlüideJJ..e qu'éJég1att' • 

. nede,Qit guêres (ollicim de gra- . On prërend qu' l'abbéTar•.f,,,.ae 
c:cs, ~ purenaem li(rér.üres. . l'ent(CJ)rit que po\11' pr~v~ com-: 
Son. méri~ (cul avait brigué pour ~en les aaci~ étoie~u crédules. 
lniçellCJqu'o9 luiavoit accordées. . JlL TEIUlàSSON , ( Gafpar) 
<Ce qui l~~cupo\c le moim, étoit frerc d.'.bdr/ & d.c. ]Ulf 1 naquit 
~es détDAJÇs !les pr'8cc, & les 1f- â Lyon en 1680. A. l'àge de 18 
f.Ji.r~ d'éa,. D avoit çoucume clc , aas. U ~n~ it l'Oritoir~, où il . 

· ~ire , qu'ii u {pl poilll µ Nür "' . s'appliqua d'abord • 1'4uJ~ de 
1011'l'U11f!il· 1/4111 "fi r.;ffe"" o4 r.Oll . 4 'Ecriwre &: des Pues. Après •vo~r 
n'ejl fi" ,.g.,.,. L'ignorance QÙ profcil'é les hllllllnité.s &: la pl}il~-

. étoit. 1 'abbé T frf•Jlo" {r,ar la plupart fophie, il {c. co~ûcra à la. prédi-
dc1 ~J:ao(es dp Ja Y,ie , lui doanoit çarioo , 6: s'acquic bientôt une ~ 
une n_aïvccé que bien ~ gens putation. (upéricurc à ccl.lc dont 
caxoieat dé fimplicùé; Ct! qui a (on ft:crc avoir jQui. lJ ~ha i. 
fair dir.e Cfl:l'il •'lloù ~~ tl'1fpr/l Paris pendant J. années. 11 briU1, 
fW .U .pofil. Mad• Ja amqui(c de f ur-touc. pe.~dlnr 1.1n C.r~c dans 
Ltff~~. q~ér.o!t d_e f1. Cociécé.1 fé- l'~gli(e mérrop01,itaine, &: il ai 
péto1cvolont1enqu'iln'.,ynoit1•'• . ltralla_ que F. J'~vm,gile &: les. 
Mmni1. (' ka~. tl1fp.rit, glli pu1 Peres. li ne cberchoir pu les ap;-
Jzu 4'"1\lp•ni~ ë,,,Jicülitl. Cc phi- ~ plaudii'emcas. Le (eul éloge qu'il 
lofoph.e mo~rut en 17so~ Ses oq- ~igcoic de (Cf aut\itc~, Çroù 
vrages f9nt: 1. Diffuuti~ çritique ~'ils (c corrigcaiî~ i;>iftërentes 
'fur l'lli-itl• .d'H~, , en 2, To,l. çarconftaac;es l!obligéreat caCuite" 
m • l:t., ~lc1ac de paradOxes &: . de quitter en œlmc \Cft!S la con-
ci'idéei b~!!•· '.f:garé par . uqe crégarion d~ l'<>t.ott &:. li pré:. 
!adl'e m~p!'J.Gcri! , il. .,Wy(e ~carjo.n, ~ fea~ czçité,eat 
(r~idC1Aenr ce qui cl.oie ftre fco.d comre J.ui le. ~e pcr(écuceur d~ 
:t~C ~a.f~rt• lL Da RJju~ ._Çoafticutjooo~l'CIOU~l··(U 
~". f•"'."!' "'· s,jlÛJ!# "~ ~'!.· IJ.I. verrus auroieac. méri~ plus d'4-. ' 
~~qllo~ 1 Ro~n mo~, ~a. :t.. ",o)• pds. ~ ~uru~ à.~lria en17si. 
10-1 i. -~ ouvr11e, quoique b1~ On 1 de lui :' l. Des s-, en 
~cr\t ~ & dlimati~e par beiuco'!P 4 vol. in-J:t.. P.Alaliés ea' 17'49· cè .. 
~'endro~u •. ~ fitcepc:D,~qu'PJJe. ~cuêiJ éoDcicâè · x~rx· ~cour,s 
~or~ méd.i~.c~ •. ~ ~•age 4c. pour le ÇarA19e, ~ Sen\10D~ dé:-. . 

·. phy6"1e & d erudittoa., ~ l'au- tachés , crois Panégyriqua , Ile • 
~'-'.~.~ ".~~c ~ ...... •. '!C: •• ~~'- l;<?r~Ç~. ~~~~ c!u ~!l. J?~;. 
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,W.. Toat y refpiN la fbltfune 
"8plicité de l'E..ple. · U. Vn 
li.WC aocayme t i.aâmlé : ""'" 
fer w /~ C/Wlimu:, ccaftuéa 
pll' la .5orboaqe. . . . . . . . 

IV. TEIUL\SSON, ( Mathiea) 
114 i Lyon en 1669, · 4c parcm 
nobles, 8' de la ...... lamil.lc que 
la précédcm, .-iot i Paris, cM& il 
(c fit rccttoir avocar ea 161]1. Il 
plaida quelques cau(cs d'éclar, qui 
'1areoc le preeia C-detaent de Ca 
s•aade rëpumioa. Profoadênwnt 
yer{ë UA1 J~ tha Droil-écric , 
il deYiat eta quel~ (one &'Ora-
cle du Lyoaaois, k de .fOGleS les 
amres provinces 4111i Cui.vent ce 
Droit. La jarifpndencc o'éttr!r= 
poim ea lui le goüt de J1 li 
sure. D fuc a«ocië pendlat s an• 
.,. ttanil du ,__,, "" .s-.. , Ill 
il ex~ pendlllr quelques aaées 
les Conaioas de Cca/eur-~ 
Cet homne • na eltimahle par 
fa co:moifl"uccs que par fi clou· 
ceur k foa détùitérc&meat , aoa-
nat i Pms CD .,, ••• 66 .... o. 
a de hai un lluacd de Ces IN/ner1, 
pz.u.y., , .Mm lliru k C...flllu• 
âou, fou le blre cl'CLwu ü 
N.altiai Tur•/ot1, 8cc. Îll•4"• Il a 
été dollllé AU pablic .. r foa SI 
'Wlique, .Anolw T UT•I• • awocn 
au parla:iait de Paris,.& 1111nr 
de I'~ û '• J.nf,,.,,," Br ...n.r, imprimée i Paria ea 17fo, 
in-fol •. ounage plein de rèeber-
ches &Turcs. Les PJlidoJa1 de 
Afmlri• Coat d'1111 hoaw ~ 
avoic de l'imagiaacion &del'eCPfte; 
m.ût il prod1guoic crop rue &Il: 
l'aurre. 11 cil quelquefois plus 
ieari que (olide , lk let 1grimcas 
de (GD ftyle font ton. i la force 
de Ca nifonacmcos. . . . 
. TEIUUDE., (Aatoiu de Lo-

magne • Yicomre de ) d'une des 
plu illuiresmailonsdu l'OJllllM, 

.{". ~~ ~ ~ ·~uria·. 

. TEil · ~If 
prit Monauhan ~ k f'ut api,.._ 
de ceac hommes-d'armes. & ch.., 
nliu de l'otdre du TOÎ etl ,,~ 
Soa ltllChllnCtlt i la ttligion Cl• 
thOlil(Qe l'anm con1re la reine de 
NllYl!ff • dont il écoit né {ujec. 
Il emn .eo 1 f "9 dml C~ éars • 8ç 
les coaquit eu nom du roi de 
Fntace. U füt ûit gouverneur lit 
cœimaahat du Béun & cle i. 
Naw1ne. ,,._ir••m l'aftiëgd 
daDI Onhès , k le 6t .prit"onQier . 
de pan. On mie i mort ea (• . 
prë(cnce , coacre la foi des tt .aitèt ~ . 
la olicicn de 11 p1aif'on. li cui 
la douleur de Yoir égo11ter fou 
Ces yeux un de f'cs ceufin•·aer• 
-ins. On 1 de lui des MJ.om. ~ 
qui n'ont poillt océ imprima. C. 
guerrier lllOllNt en 1f69. • • · : 

TEIU\IEN i ( GuiUIUIR) ~toi~ 
lieutem•t•géaéral à Dieppe, 'vns . 
le milieu du XYa• Gicle.· C"ct let . 
plu aaâeft jmifcorûuke Mormu4 
que l'oa COIUIOÎl°t'. 0 doftu Ull , 
C. ?'•ft f 117 /u c- ÀI .,,.. ci-·• N-•tll• , ,,,.._. . .._.. 
rédatlion, c'cft-â-dire •If?+, i, 
Rouea. ia·4•. ·· , . · ..... . · ··· -: " 

TEllTI\JS DS Lt.1n1, (Pierre-' ·. 
r,.,.~) dt aumar d'a line qui .. 
•pour tiae:ltl.1~N..,,&>· 
Ani1, lrixia. 1684. J Toi. ....... - .. . .. .... rare - c:uneus. . . •. . . . • 
. l.TEll.'l'U, {·Jaa-bapriAèd•) 
Dé i Calaisea 1610, qiaim fa.au-
des pour eacrer dam Ica rroapes, 
k 6r ÜYers woyagca fur cene lt· 
far mer. De rccour ea Fnace, il· 
fe 6c Domiaiain i Paris eaa6sj •. 
Son aile pour la CODYerioa .... 
ames le &t enw01er m mülion daaa · 
les Ides de l'Amirique, oà il ·en- · 
nilla 1w.ee fuait. JI ea n:Y ir.t ea 
161 S , & mounu à Par.il ea 1617 , ." 
après noir pultlW fon H~oin 1.1- . 
ttir.k lu At#illu, habi~ pw la 
Fraa~, CD 4 vol. in-4•, 1667 k· . 
167~ : "'"'"'ap 4cric nec ""' 



- TElt . ~:TER 
1!:.eirude.quë de pr~,û :111jourd'tmi'Cl J •01. ia-s•. V.Cet 
~IFJ.11' ~ d'agrémeac. J.e.i••vo· .._ur a pi&blié les M~f ila 
J_ume f'!:Ofcrmc ce qui s'-'tl·- M.9fiis:û t:l»lf1&6, l7J J , in-u. 
üns l'érahlüîemeat des Coloaic• ka~ pu.t.à l'-'RIJé '4 l'HiJ.,;,; 
françoiCes; le n•, l'Hiftoire. aa• d'E.J;•pu, en J voL ia-u .. .tolUlè 
~elle i le JU' & le 1v• ,l'l;:~lül'e- par M. De.(o,__. U lllOUTur cq 
J!lc,nt8çlcgQuvcrnementdcs Indes 1719• â .u.ms, avec la rêpwa. 
Occidentales dcpW. la pû de . tioo il'u~ ~~ qui dcv.oit plua 
:JrC!ia. , : .. , . · . .- ,, . au en.ail qua la Cl.lsure. . . 
- ll- TERTRE, (Françoi1•J01· 111.T&llTRE,(Du)Yoy.Teo. 
ç)aim Duport du ) de la (acié&é lit• Ulll:TIER. c - ·.: • . : 
~re-aail.itaire de Befançon, & . TERTULLIEN, ( Q,ai1UU• s,,,;. 
~ de l'académie d' Aagen , .,;., Flontu T meUi«1111•) prêtre de 
vie le jour à St-Malo. li entn chca ~tbage, éroü '11 d'un ccatcnicr 
ie1 .félbites , où il profcffa les hu· dans la milice , fo111 le proconfül 
.,.mris· pendant quelque tetna. d'A{rique. La:.coaftance del J.br. 
lleadu au molidc , il travailla aux tyrs lui ayant ouwen les yeux Cur 

. (euilla périodiques avec MM. Fra• les illu'1oDS du·l>agui!me, il fc fit 
r,11 8t !le '4 POrle. U fc fitconnoi· Chréâea, &tdéfcadislaFoideJ. C. 

. trc cnCuite pn pluG.eur1 ou nages. avec beaucoup de courage. Ses vn-
.,__principaux Cont : L """"' de tal4 lt fa .Ccience le fircor élever 
l' RiJt#ra d' ÂllJ&utre, ea ' Yol. Îll• au laurd~e. De Carthage il pall"1 
l~ Çct ounage Ce peur lire avec à :Rome. «:. fut daas cette ville 
plaÜir Cam inccnuption; 8' Il a les qu'il publia, dunor la per(écurioia 
~fflltages d'a111 Abrégé Chrooolo- de l'empereur Slrln , Con -'polo-
gique (am eo aYOir l;a tècberei'e. 1il pour les Cbrériem • qui e4 un 
1.1 uneàoa ,1Uidelle,fùnple;claire chef~'œuvre d'éloquence & d'é· 
& ~- apùle; le ftylc un peu rudicioa en {oa gemc. Tl#IJJi,,, 
froid , 1111is en général pur 8t de avoit UD génie· vif• ardent & Cub· 

·· 'llon go11c ; lu portrairs d'après 111- ril. Quoiqu'il pale peu 1vancagc11· 
~ • & DOG d'imagialrioa. Mais (emeJK de w· ~ • Cea livre' 
coimw ce a'ieft au. f'oa4l qu•uu prouvent a«s qu'il avoi.t · éiudié 
<.Olllpilatioa où l'auteur a alÏI peu coiates Cortes, de ·(cieaces. Son élo-
4c choCe, on lui préfése l' Airlii 4 cucioo eft Wl peu dure, Ca es:· 
V Bfle/n If .4Jriidme .doaaé pn M. preilÏGDI' oblcures, tes raiConne-

. ' l'.abbé Mi''«. li. Hijl.in "6 Coaja- IDCDI. quelquefois embarrai& ; 
,.,aiou 6' 4# C011J;ir.-1 ~U • DÛI il y brille Uae aobleB'c 1 UDC 
ea 10 'Y01. in-12 .. C'eft cocon une Yivacité 8t uoe t'orce qu'on ne peut 
coa.>pilacioo , claDs laquelle toue 1'empkher d'admirer. Oo voit n•ea pa épi , mais qui of&e des qu'il avoit beaucoup lu Sc J,.fti• 
dt"'~ ÏlaCèrefi';mces. JIL Les deux 8t St lror/4, ll rendit Con DOtll cé-
àraien Yolwnes lie la 8iJliol/i~ue lèbre clam coures les EgliCa par 
..,,,,..,,, On 1 defiffroit plus de (eJ OUYrlllel· n confondit les Hé-
choix , & il• ne Coat pas digon rétiques de Con 6éclc ; il en ra-
du premiet. IV. L'"""'-4 du mena pluâeurs à la f~i, il eacou~-
81111111-Atu , connu depuis toua le gca par (es exbortat10111 let Clare· 
D0111 de J.. Fr•11c• Li#lrllin. Cet ticm à (oul&ir le martJrC. Tlnlll· 
ouvrege, dont il donna une eC- lia aTOit uae tëvérité aaaarclle • 
~ui(e uès0imparfa~ en 17 s ~, dl 'lm le ponoic tOUioaa à.ce Cf.U'il Y 

• 
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~r .. · T!st-
ie de la capitale de ce '9ttÏC !!~ 
J.a I'' parut à Bologne en 16.f_J • 
in-4•; & celle de T11.rin. en cette 
Tille, 1679, :i voL in..foL Lesétu• 
des qu'il fit pour ces deux ouvra~ 
ges, lui fourn~ l'occaGon de 
nmaB'er des matériaux pour une 
Riftoire générale de toute l'Italie. 
n la rédui6t & en forma un Jlbrl1i 
pour les cems.feulemenc où ce pays 
lut fwmis à de• rois barbare.. Il 
fur imprimé à Turin en 1664 , in-
(ol., avec des noces de Yokrio Ctl/-
~i1lio111.LesHiftoiru de. T,fa.uro font 
11tiles; llllis elles ne,Ceronr jamais 
~ompanbles pour la &délité à celles 
dl:· Grliclumün. . • ..... : ·: ~ . · .. 
. TESSÉ, (RenéFroulaicomtede) 
d'une famille ancienne .. JefVit dl! 
.boDDe heure tic; 1.vec cliffin&ioa. 
Ayant fait lcver:le blocus de Pi· 
gnerol en 16Ui~ commanda en 
~bef dans le p· . c pend_aiac l'ab• 
fence du marédial,de Ccûut, & de. 
Vine maréchal lui-même ea 170; .1. 
(e rendit l'année ,raprè•. en Ef~ 
pe • où il échoua devant Gibral· 
ru & devant Bùcelone. La levée aê C:ë dernier filge, fur ccès-âvan-
f§Cllfe awc enncmii; 'il laill'a dans 
(Qit.camp des provifiom immcn-
{" ;" & il prit la fuite ·avec précipi· 
#ri'!!'•. abandonnant 1 fOO blcfl'és à 
fhumaaicé du général Angloil • le 
coiiic'edePc~:Pfu$ heuceUX:. 
~~- 1707 , .il chidra les Piémontois 
~11.Dauphiaé. Le clécoGt du monde 
~~-~.Qnra. en 1721~ le ddl'ci_n ~e (e 
*e'ijrer aux Camaldules ; 111111 il fur 
OWïi{"dc· qwtter (a mnire pour 
(é:c1'irser des a&'airei de 'France 
«(n ·Elj>agoe. De ~ur en 171 f • il 
réacra dans (a foliiude, & '1 mourut 
J !! .1 o.Mai de; la même. aaaee,avec la 
rCJ!ucmon d'un counüm aimaJ>lel!c 
d'un négociateur ingénieuL Lés 
t:entimens de piér!é qui aaimérenr 
tes derniers jourl ~ proa.venc que le 
t'1UinaJtc des armes &t cla llft'aires 

• > ~ • 

. . 

TE$. 
n.__atpoiat afl'oiblifareligiac 
11·.lai& plu1icun enf'ans, . · . ; 1 
: T-.EST AS, (Abraham) auteor 
Fruçois , réfugié en Angleterre 
poar '1 profet"cr plus libreinmt le 
Calvioürne auquel il éroicaraché 
nerça le miniftére dans une Egli: 
le F.raaçoile à Londres. & mourut 
ven~17,.S. U s'cO: fair connoirre 
par. quelques ouvnges dogmari. 
ques • dont.le pri11cipaJ parut fous 
cc cirre : Z.. COlllWiff ate tk r bM 
pu f.&rilMn, :i vol. in-s•. Il cnn-
ûdérc l'ame fous les cli~ensécac. 
d'~on , de {épuarion & de réu. 
nioa avec le corps. Oa a trouvé 
dans. cet ouvrages des raies dom 
l'explication cO: forcée. · • ~ 
· . TESTE, (Pierre) peintre & gra. 
veur, natjfdc Lucques, alla jeune 
encore.à Rome• Cous l'habit de pé. 
lerira, pour apprendre le defiin 0 
~ais fon humeur (auvage & fon 
~aérc cimide,s'oppoCCrenr long. 
rems à (on avancement. U viYoit 
miférable , pafl'anc pre(que roue 
(on rems à defiiner de~ ruines au. 
tour de. Rome~ SMtlr.in, peintre 
& lf!l!CUi: comme; lui, le voyanc 
dans cer .état ,; le recueillit & lui 
procura les occaGons de faire con-
noitt~. (ea cat~ns: Ce peintre avoic 
U1'C grande Pratique de dellio. &. 
Île· ma~uoir point d'imagination J 
mais jf fe laül'oir trop aller a foa. 
feu. If a (ouvenr ourré les carac• 
tércs & les attitudes de (es iigu ... 
res. Son pinceau cO: dur , & fcs 
couleurs font mal-entendues; Ces 
deftins , dont il a grave! une partie .. 
(one plus eJümés. On y remarqué 
beaucoup d'.c(prit & de pratique ; 
mais on voudroit qu'il eGt eu plus. 
tl'incelligenée. du clair-obfcur, & 
que Ces ligures fufl'cnrpluscorrcc .. 
tes • 8' fcs. exprcffi.ons plus r:iifon· 
nées. Son principal calent éroir de. 
deBiner des enf'ans. Vn joue ~
ce 'cintre '· dis (w: lc. bpr( d!l .. 1'.i-, . · 



TES 
lite âoit oc upi à defli•r. le 
... ~ ; 1>1ra foo ch,.,,..,.' ~ l'ei· 
fon qa'il m pou le raaw , le 
précipira·Jw.='• dam ce jlctrre 
où il Ce noya, CA 1641- · · • • ~ : ·• 
· L iESTUl!f,(LeuisJpdam, 

né i Paris eo 161t, lllOllnlf ~ 
Ja tnfme Tille ea 16u. Les reux 
.te Ccm enfance llllllifdlé1enr (on 
inclioarion pour ledeflin. Son pere 
le fit eoh'tt dns la célèbre école 
de r-. T~~u. ne Ce produifit aQ 
pud jov • qu'aptës 1'me fonné 
flsr les taltlenx des plm nccl-
lftls DU1ltret. Le tableau de la Ré-
ftuftaion de Tditù par S. r .. 1, 
que ron YOÏt clam l'EgliCe de No· 
tre·D-e fit Hmifer la lralcheur 
& le moiÎleux de Coa coloris • lea 
gnces & 11 aobleKe de Ca compo-
'rion l'expcel&oll lt la hlrdie«e 
de Ca ~e. PerConne a'a•oit pllls 
approfondi que ce maitre , les prin • 
cipa de la peinture. L'illuftre '4 s,.. le conf'ultoic (OUTeDt ; l'efti· 
ae 8' l'amitié qui rigooieot CG• 
rr'ewr, font l'éloge de Jeun '!'ICI!' 
ac de leur anfléte. T~• a étoic 
pas favoriCé de la fortune i il reçut 
plufieu~ bienfaia de ~oa ami, qui 
fe (aiC011 un an de menager (1 dé-
licattife. Oa a beaucoup pari d'a-
près (es deflim. 

JI. TESTE.LlN, (Hemi) a~ ea 
1616, mort en •69J, étoit cadcc 
du précédent. n (e diftingua cWls 
k IKme profeaioo que Con lrere 
ainé. Le roi l'occupa quelque teau, 
lie lui accorda WI IOgt";lllCAt awi:Go-
bcliiu. Ceft lui qui a donné les c-
finat11 Û r Ât..U.Ù t •Nt lu S,... 
û-1 "6 plu Wilu Plburu Jar '4 
p~. OUYrage qui reçut~ ap-
plaudilÎemem clam fi 111dl'•ace. 
Ca deux peûmcs (e rr~uYéf;~1 
à la naifr:aace de 1' Ac1dém1e, ou i1I 
flll'Clll l'UA °' l'illliC DOli°""" pro-
ldfcan,_ 

TES . ~9f 
TESTI, (Fulyio)poëœ lmlia• 
uc~ C111-co111 dut le geare ly-
rique. Oil a de lui des 0"6 & 
d'•utra Peij.s, VCGilc, 16s6 1 :a 
YoL in-u •• oit il a imirë nec Cuc-
cès la.meilleurs poëta d' Atbèaa 
at de Jlome. Oil lai reproclM: Cc,.i-
lemem d'êcrirc fl'&Clqud'ois d'ua 
~le uop ea8é. D alOUnat i Mo-
dcac C.. pacrie , CQ 1646. La agré-
mem de Co• âprit le lircnr ~
rer p1r ceua qui le collnoiG"oaeru. 

TESTU, ( l""l_UCI) 1umc\aier k 
prédicacur du rot • n:ÇU a l'acaclé-' 
mie Fraaçoi{e ea a66s , poète 
FrilllçoÜ, IDOUnlt Cil 17o6. Il c 
mls en vers les plm bnu cadroiu 
de l'Ecricure & da Peres, Cou Io 
tiare de S1..-u C.ûi111AU • 170) 9 
in. u. U a fait au4i diver<a 1111-
ues Poifiu C/irir;,."" , dom le 
iylc eft roiblc & làcbe. L'abé 
T1jb. 1'êsoic d'abord coiûacré a la 
cluire i mm i.. Coiblclfe de ,. fia-
cé 1· obligea de quitter 1" prédica-
cioa. 11 avoic nùné (on cempéq. 
mcac dam une ranice qu'al fit avec 
R.iuJ le réConmteur de Il Trappe. 
Cécoic ua bomm-e tour4cour moa-
Uia at cléYoc. que (es n~ iet· 
toieac wu6c clam la (olirude , 81: 
uac6t dam le pnd mo• Oa 
l'appelloit T1Jl•, T .aû-#i. · 
T~"TZEL.(Jaa) religieal>oo 

millicaia, & laquifi1e11r de la Foi• 
né a Pins (ur l'Elbe, fuc cboili Pla' 
les cbevalien TeuroDÏqua pour 
pdcbcr lu latbllccnc~ qu'ils 
•vrcnc obtenuea pour ... aue.o 
contre Ica l\lo(covices. Il s'a~ 
fort bien de ccncconuaidioa. Quel- • 
'':'e tCllll 1prës , l'an:bcvique lie 
Maycace , nommé p1r le plpO 
Lia X pour • publia les Ja. 
dulgeacca, l'u 1s17, doam ceno 
commiGiosa au P. T•A", qW 1'a(. 
(ocia à ccc emploi les reliaiewi: de 
(oil onlre. lb uagëroieor Il vana 
~ ladWICll"', CD tci!llidDi ~ 
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peuple ign0rant; "qn•oa aon: 1t- pioYincès dans le<qaellés il rti 
,. iür' d'aller 1111 Ciel, aufil..tôt gaoic, s'il veaàit s'ea rendft tnal-
" qa'on auroit ~Y' l'~t aécef. cre~ A#Nl/111 •'avança donc avec 
,, faire pour· tes pper. " Ils te- mre armée jnfqa'i Chiions-fur· 
noient leurs lnll'èawt clans des a- Marne. 7 ctrin1, après noir fait 
baret•,; où 119 dfjleri(oient en dé- mine de lui réfifter. fe readit, !( 
bauches anè pirrie dff rèv~nu · (es foldac! furent obligés d~ te fou-
faerès qu'ils receToiem. /cd St- meure. Quoiqu'A.rlüa l'rit flic 
fitt; oticaire-tê~':'l d~ ~uguffins; ~crYir d'orn~enc â (on .triomphe, 
chargea (es rehgu!us ac prkher a (on recour 1 R.OQ1e • il le com-
cormc lè Dc>miniCliri• l.Iiiliu choi· bla de faveurL .11 le nomma gou• 
fit èette oc:cafion paur nicitre _au verneur de la Lucanie;.~ lui di· 
gr.id jour les erreun.qu'il enfci- faut ~·il !etoi\_ plus honorable 
gnoir en recrec. Il fouunt des Thè~ pour lua. de commander •une par• 
(es, que T1Jltcl ·fit bn11tt• Cltar/11 tje de l'Italie, que .de réper par-
Miltitt,, noDce du pape auprès du delà les Alpes. U l'appelloic Cou-
duc de Saxe , ayant reproche à cet vent fon collègue, & qµel11uefois 
inquififellr irnprddcnr, qu'il iroit empereur. Tctrüiu, rentté dans la 
"'puti• ,. taufi '" tl'fa/lr•• " r Al- trolD!fUillité d'uae vie privée • fe 
knt•p• , ce religiewt ea mourut de qt auner p;ar Ca probité., fa pru-
chagrin, l'an 1s19~ · · . · dence Z!c' ma équité. li agift'oit 

TETHYS, o• Trnnr, fille du ~aven tout le monde avec cette 
t!i1l l5t de la Tm1. l5t femme de Wnplici~ qui accomp1g11e le •ni 
rOtl•11. qui en eut un gnmd nom-· mérite. U mourut fori jgé , & il 
brè de Nymphes• appellées 0,14.· fut mis au rang des Dieu : c'dl 
nïritlu , ou o,/aü1 , du nom de une chofe remar11uable dam wa . 
leur pere. Op confond cemi déeffe hoamle qui avoit renoue' depuis 
avec A"'pA.itrll1 , l!c on la repié- pluGeurs aanm à la pourpre. Il 
t'trite ordinairement (ur GD Cirai' laifra Ull fils qui fut digne de lui. 
en tonne de cocpille , traine! pu Le règne du"" avoir été d'en•i• 
del dauphins ... li f~11t diftingucr roa f 1111. .. · . . . 
cett'e Tlllry1,dela11yniphe TH.ETr.t; .... EUC.ER., 611 de T8-tnt tic 
( J-·01cr ce mor.) celle-c:i étoit hile· d' H'fio•1 ~ roi de Salami ac , • et 
de NIT#. · . frere d'.lja., accompagna ce héros 

TETRICUS, ( C.W-Pl/...,iwilll )· au fiége dè Troi~ A foa rètour, il 
préfidenr d' Aquicaiae, d'une famille fiat cli1ffé par ton pcrë, polÎr n'a• 
c0nfulaire, prit I• pourpre impé-· voir p0iat véiigé la mort d'Ajù, 
riale i Bordeaux en :z.68 , 1!c f'ut dont Ulil• ftoiè la caure. Ce iiial-
rcconnu empereur des Gaules , We heur a'ébranla J>JÎDt ra conftance ; 
l'Efpagne lit de l'Angleterre.La •ille il 'patl'a daiis l'i.aë «Je Chypre, où 
cl' Autun n'ayant pas tardé à Ce ré-' il f;ifit l(nê nOûYellé ville clé Sa~ 
voltl!t ,· il la foumit apràfun fié- laiiiiilè~ n· i&ë mat pas le confondre 
gc à't'éidt'rable. Tark111(b nllintint a\icë Tiuëia., fils dé s, • .ai,,; 
pendant le r~gne de Claü II. lit Ctécoil. D r;éïâa dàDS Ja Troade, 
une t)artie de celui d' Awdia \mais avèê Dtii4iitûu toii gendre , vert 
les atlarmet conrinuellel oà le te- l'an s 28. aTaiic J. C. Il doua le 
11oit l'hwaeur inquiète lit inlolenre noaï d'/'4. à fii iiioàûgoe prà de 
des toldats, l'eogaac!rent t· écrire 1 Jaqucm:Troiè diiïs là ruiée fùt bâ· 
ce 4etaier, qu'il Sui c4dcrOit" Jcl tk, C'dl do (oo nom quë èetil' 



TEU 
-.me rut appentt T aJC1'il,& les peu· 
pies de I• coacrie T atal«#. 

TEUDAS , Y01'{ TIŒODAS •. 
TEUTATES, TllSV'l', .. TKOT, 

Dia. des aoeieas GauloU • le ma. 
me , à ce qu'on C1'0Ît , que Mn· 
~rt chn les Gr~s 8t les Romaint. 
On n'offfoic à cette barbare divi-
dité que cle1 Yïaitnes humaines , 
que le• Druiiles lui immoloicnt n 
food des fcriu par le kr 8t plus 
fouvear pu le feu. J.lu-Clf .u eut 
bien de la peine à détruire cet 
horrible aalte , ~ avoir fbr la 
~edesGaulea. Yort cc qu'il 
dit • ce Cujer dam Ces C:-.wi-,.;,,,. 

T!UTHRAS , &11 de P ...Uott~ roi 
de Myfie, 11Voit so filles, que Hv-
nk qioura rolltes, 8t qu'il renc!ir 
n une feule nuir meres d'autant 
de &Ir : ce ne iut pa un de (es 
moi11dres cr1vaux. Y OJ'l TEU•RE. 
CeminsMythologiila donnent le 
nom:de TùfiiMa à ce bau-perc 
ffHunk. 

TEVIUS , tJar:ques) profcfl'eur 
de belles-lettres à Bordeau , puis 
à Coïmbre en lJ47 ,éroit aarif de 
Prague. C'eft fous (on reflomque 
les Jlluitet prirent potrctüon, l'an 
l s f s , de l'uoivcrfiré de cccre der· 
niére Tille. H éroic poërc , ora-
aei:.r 8c hifiorien. Ses Difeo11u l:i-
rins, Ces Poijiu, & fon Hijloiu auJli 
lar.ü /4 cot1guûtüDiup•r lu Por• 
1111iU61111111.(Paiia 176i. ia-1i) 
prouvent qu'il avoit lu les bons au· 
ceurs de l'antiquité. · 

. TEXEDU • ( Joreph) Domlai-. 
cain Portugais, né en lS4J • 4!roit 
prieur du couvent de Sanuren en 
1 s 78 , lorfque le roi SIHJia en-· 
ttepric en Afrique cette lftalbeu-
reufe expédition où il ~ril. Le car· 
dinai &.ri qui ~lui Cuccéda, écaat 
mon pcll de tc:lllSI après , TIJUin 
fui vie le pmi de Don AlitOiw, cpe 
Io peuple avoic 1'f0clam6 roi 1 ec· . . 

• 

. . TÊX 49t 
Jw ~ toujoun ltacht: il 
Tine ran 14S1 llTCC IDi en Fr.mce. 
oâ il jouit de la faycur de Han 
Ill & de Huin IY. Il mourut en 
t6o4- Il dêtttloit les E(p;lgno11, 8c 
rvr-rœt le roi d'Etpagrae Plillini 
Il, qui avoit fait b conquhe -dll 
~omapJ. Oa dit que pr!cbanr U1' 
JOUr fur famoar du prodHÎll , il die 
que •Nous devions :aimtt roin Ica 
.. hommes, de quelque (e~lc: & do 
" quelqae iutioa qu"ils foft"cat : 
.. i•f p•._ C,,j11ttn.1. .. On a do 
lui: l.DcJJ-1.rlli•othl.Paris If Si., 
Î•.f•, dez rare. If. Un Tr•i•' I• 
fOrifl-, 1s9S,in-1i. Dl • .Ira· ,.,u 41 Dott S&#,fllca , in-s• ;. 8c 
d'aunes OUYRgff potitiqun lit 
rhéologicpes , qui (ont ttop peu 
con:ms aujourd'hui pour en don• 
11er la lifte. 

TEXTOR, (Benoit) m~dfàn d11 
Pont-de-V ;nax dam la lfrcll'e • el! 
aureur d'un 7r•ltl for I• 11/11, qu'il 
lir imptùnc:ri Lyon en aur, iu-s•. 
Oa a encore de lui : o. C.•~ro , 
Lyon 1 f fG; & S:i~i•• 4ifferauût 1 
Strasb. lff'I, in·S. · 

THADU. ,, °"~ JVDL ' 
T If" 1 s , &meure coutti&ne 

Greccpe,conollllpit la jeunetl'e cl' A~ mmu : elle Cuivir Ah-lri dans 
Ces conquetcs , 8t l'cnpg" i dé-
mùre la Tille dc:Pttfépolis.Aprèda 
mon du conquéraor Mleédonien , 
'lüu (e fir cellmenc aimer de p,.. 
'-'4 roi d'Egypte, que ce prince 
fêpouta. •• U y eut une aucre cour• 
rüane de ce liom en Egypte • que 
$, Pttpùw1 .1111chorètc de la Thé-
baïde , uracba awc charmea fê4uc· 
tcUrl clu monde. 

L THALËS, le premier cl.a s,,1 
S•IU cle la Grèce, naquit i Milet 
•en l'a 6-40 nnr J. C. Pour~ 
fitcr del h•miéresde ce qu'il 'J noie 
aJon dé plua habiles gens , il 6c 
plufieun voyages feloD laCOlltumO 
d~ anci~.U. Il e'itiên loii1-rfuli 



:.t9g . . . Tè A · . 
en Egypte· 1 où il. étudia, t,- ~a 
prêuesde Mrmp~, la gé~rrae, 
l'allronomie 8t la phiJofopbie. Ses 
inafues apprittar de lui le liloy~ 
de mcfürer e:llfleiaeat leurs im-
àlenfes pyramides. Àm•.ft• •ai0rs 
roi d'Egypte • lui donna des.~.:. 
ques publiques de Con etlime. Maïs 
TluJi1 , .avec tous fes grands u-
Jens 1 ia'avoit pas celui de Ce main-
tenir i la cour. li étoië grand 
idlroaome , grand géomètre, ex-
ccllcnr philofophc • mais mauVais 
couriifan. Sa liberté philoCophi-
quc déplut à .Am•fi•, & T~Uf Pl'~t 
Je parri de Ce rctirèr de i. cour. Il 
rcvinr à Milet répaadi'e éluls I.e ~cin 
c1c (a parrie les tréfors dq l'EgyPtc. 
:tes grands pri>grès qu'.il avoir faits 
clans les fcienccs • le firent meure 
ai~ nombre dès $1p1 s.,,, de la 
Çrèce , 6 vantés dans l'anriquité. 
De ces Sept Sages , il n'y eut que 
lui qui fonda une Selle de pbilo-
{ophu, appelléc la Sclü loni9iu, li 
recommandoir {aas cdfc i Cel diC-
âplcs de vivre dans ùne .douce 
ûnion. " Ne vous baUl'cz point'· 
" (ü11r 4ifoi1-il) parce .que vous 
" penfcZ dift'éremmeait les uns clcs 
ti aurres; inais aimez-voui plur6r; 
" parce qu'il cil impofiible que • 
" dam cette variéré de renri-
" mens • il a'y ait quelque point 
.. h• où cous les hommes vien-
" ncnt Cc rejoindre. " On lui 
artribue plu6eurs Cenrenccs i tes 
principales font : 1. Il ne f 4111 ri111 
i;,, d rr/onru. """' il prùffe fi f u-
-;;, IÎ""' liou1 llllirc ; &> .,;.,,, ""'' 
/u •mi1 , ,._, poii•.itù Ûrt 11111 en• 
•irni1. Il. Cc ,,,·;r, " ü plru .. ,;ui, 

· c't/I Die'!, '"' 11 c/I incrlJ; ih plMi 
k1111, 11 Monde• pci'c 9u'il 41 r"". ,,,..,, ,, o;,,,, Je ;r,u pal.~ Lieu; 
tic pl111 pro•}ll , l'Efpnt ; ü pl.u f Ol't , 
14 Néceftirè; ü plM1 fc11, k Tems. 
HI. L. ,/iofo le pbu 4ïlî&iü tl. iiton-
14 cft de 1l: c:oaoolu~ Coi.;. 111t•; 

~ 'I "' a. • ' • -
~ 

. Titi 
l• phu fodh, de conCeiller airui .· 
&- le plru tlow•, laccomplül'emea: 
de (a de6n. IV. Pour Jia "i•n il 
/11111 l_.14,,;, tlu dofu f"' f011 
trOtJH r~f_r'11mfijlu ""6 lu lllllru. 
V. Le Jlüçui 4!' ,o,.p, ca.fifle t/441 
z. '"""', & lllk "' r 4;,;, '•11• 1c fc11oil'. U avQir établi , d'après Ho-
"""• , que l'ea11 étQit · le premii:r 
principe de toutes cboCes. L'un & 
l'auue avoienr emprunté ccne doc-
trine des E~icns , qui anri-
buoient au Ni~ la produélion de 
cous les m~•· Cc philo(ophe par-
viar à ~ne longue vie. Il mourut 
l'an s+s àvaar,J. c. à 90 ans. (ms 
avoir été marié. Sa mere le preS'a 
en vain de prendre une f~mme. Il 
lui répoadir, lonqti.'il éioit C11COre 
jeune : li •'•fl. pu encore rriu ; 8t 
lorCqu'il f'uc (ur le rerour : Il •cfl 
1"!"~· Sa ,pafiion pour. l'atlrono-
m&e le JCtrOlt dans des diftraaions 
dnguliéres. S'étanr un jour: laüfô 
tomber dans une. foft'e pendanr 
qu'il étoir occupé à conrempler 
les A.ares , une bonne vieille lui 
die : Hl! ,_uit .colÏllOÛl't{•flOIU n 
jtii 1.fl J.iu ü Cw , .ft ~ ~·"".Y~ 
pu " '!"; cfl .i "~' pi1tl1 ? Il avoir 
compofé divers Tr•itl1 en vcn Cur 
les Méréorcs, Cur l'Equinoxe, &c. 
iDais Ces écrits ne t'om point parve-
nus jwqu•à nous. . · . 

IL THALÉS , poëte ·Grec• ami 
cle ~clllf'", à la Collicicarion du-
ciuel i1 alla (éiablir i Sparte, ex-
celloit Clir-côur dani fa poëûe ly-
rique. Ses vers étoiens remplis 
de précepses & de maximeJ admi-
iables .,Our diriger la eonduire des 
hommes.& leur ioCpirer le.vérir•• 
lile elprir de Cotiété. • 
· THALlE,l'une clèsoeufM..,fu, 

Celon la Fable, P.ré6dc i ia.Co111é-
clie. On la reprcCenre Cous la &su· 
re d'une jeuné fille eouronoée de 
lierres • tciWit ·"" iu,fque à ta 
liiiÜil'1 ~ dl•u6ff à~~ ll~lir~de·. .. ' - . ... . . ,UUIJ. 



.....:- L'a r '!!ce. te nom. 1. • ...;._._: •• TH A • · ·~97 ,_ _...,. .... ......,,t • ellcs lereconcoltroient 
moit TU/U. Caoit illUU le nom pourteur · 
cl'"•e des Nb/Mu, 8c celui d'une •· n~ëqu'aucoauai· - rc, sil ~.écoit niaaa. il s'ÜIJa• 
8llU'e N,-p'be : f' OJct P AUQVU.. d?&UletOtt a leur difaétiOD.11 per-

L TllAM.t1l • Caaaoienne • die : les Mllfu lui CfeYércat les 
ipoula Htr, &s ainé de 111114. qui ~· 8c l.ui fuea, oublitt soue QI 
mourut Cubilcmem • aiaûi que Con qu 11 ÛVO\t. 
Cccoâd époux o-: (Y o,.ce moc). THARt , fils de N•cl• & pere 
laü, uaipwu le mèale Con pour d' Mnü. • de N.ao,. & d • .,,_ 
S1/h (on J • fils, ae •ouluc point d~llfoit à Ur en ~ldéc: & 
q11'il épouslt la •eu•e de Ces clcwt il en fortü avec Coa fils .41,;A_ 
fttres. quo~'il l'et\t promis. Ce pour aller i Jbraa; Yille de Mé-
rcfus ch3gruaa ~; elle Ce Copownie; il moulut Agé de ~71 
voila le ylfage , s'habilla en œur- ans._ L'.~e dit daircnieat que 
rilane , alla attendre 111114 Cur le T_ltuf ctoll idol!cre , lorlqu'il ha-
grand chemia, 8c eut un commcr- bito~t dans la Chaldée• mais apat 
ce avec lui. Qudque rems après appns. de .Con !ib .fh..A- le culte 
Ca gro!'ei'e ayant éclaté• elle fut du vra1 Daru, d renonça à Ca ido-

. coodlm.aée i èa-e brûlée Yive • lcs_pC\ur l'adorer. 
comme adllltére ; mais ayaat rc- THAltGELlE • fameuCe Milé-
préfcoré à /J. les bra!'elas qu'elle ~~ • cooceaiporaûac de ktù • 
en avoit obcca111 pour gage de ~ qua elle gagna ff.ucoup de par-
Coo amour• cc patriarche éconné -~ dus a. Gtèce • lor'i,ue ce 
& repcncaas de lllÏ noir refueé COil pnAce voulut en faire la coaqu4-
'1s Sdû, fic cai'er t•arr& de Ca te •• Courcif'mc à la Cois & So-
coadamaacioa. Elle acc.oucha en- phiilc,elledoDD1laprcaiiére l'idée· 
(uicc de dewt jumeaux, Pliiuù & de Cet .al'orâ~e~c inouï que à z-. L 'bi&oire de TA...r arriva cél~ 'Af,.j.c llllltl clam 11 Cuire,. 
vers l'u 1664 nmt J. C. . , Mouis bc'!e & moins éloqueiuo 

U. THAMAll, fille de Dni4 quecelle-ca,~m(ucemploycr 
& de Jl.«A., priacdl"c d'une beau. Ces alea1 & Ces dt1nnc1 :ivec au. 
té 1c:coaaplie , ùûpira lUIC pdioQ casu de fuccès. Elle parcourut plu. 
Tioleace à Con lrere '•••· Ce ficurs pays, où elle Ce fic des 11111na 
jeune prince cWCeCpéraat de pou- 8c des adoùrlceun, & temaiaa Ces 
•oir Il faiafaire • feignit d'~crc COlll'fes ea· The&lie .~ dont elle 
malade. Sa Ccnr n- vim le épouCa le Couver~ Elle régaa , 
•oir, & +. .. profita d'un mo- pcadant io ans. 
ment où ils Ce crouvérenr Ceuls THAULE.JlE , (Jean) ~Di• 
pour lui faire violence. Ce miCé- ain Allemand , brilla danJ l'excr-
nhle la chaOlt. eaCiaite boncewe- cice de la chaire & do la c!iretlioo • 
mear, Pu IOJ:r. avant J. C. J1J- (uMOUt ;i Cologac & a Srrasboufl, 
f .i., , frere de n...,. • lan cet où il finie C1 vie a 1161. On a 
oumge dw le fang d' "'-'" _ de lui ; L Uo Rocucil de S~, 
• TH•.... es11.ma. Cologne 1691. in-4•• '" ...... .-s • Yo,ct Jtovuu•. IL Deslllft;,,,,;~. 161J, ia- .... 
. TllAMYaJS, peiit-fils d''Ar.l· IIL Uao y;, tû J. c •• 1141 • in· 
loa, êtoit G vain, qu'il o(a défier s·. Ca deuz dcroiera ouvragea 
les 14:1/e;-àqui chanteroic lemieas. font aufti en latin. U pmar un• 
Il connnt •YCC elles que s'il les Tcrlion ûailçoiCc des 111jlit. iPMi9 

r- n. li 
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166~ , ia-1,. Oa lui attribae ua naflë. D moanu à N"anift, Patt 
gnad nombre d'autres ouvrages ; 718 ava.-u J. C. apr" un règne de mm ils paroitl'ent·kre 4appofês. 2.0 •n1. 
Ceux qui (one certainement de hai, THELU, roi des Gotht en Ira-

/ prouvent que (on e(prit n'éroie lie~ fut él~ ~ fa fi:a cle l'an f ç 1, 
point au - dest'us de fon Gécle. La apres b dcfaate & I• more de B4 -
plûpart one hé craduirs de l'aile- dutl.i. Il eur i combatere le gfoé· 
mand par s,,,;,,, ; on a une édirioa rai N 11Nt1, capiraine expéri111Coré · 
l!c cette verfioa, Paris 162. 3 , in- &: fut obligé d'en venir aux mai~ 
4•, & Anvers 16Ss~ près du mont Vauve. Cette jo:ir-

THAUMÀS DE tA. THA.UMAS• née for une des plus f.iaglamu 
SIE&E , ( Gaf~r) avout au parle- qu'il y air jamais eu. 1'Mï111 fc dé-
ment de Paris , né à Bourges , fendit en héros , lie tua prcfque 
mort en 111:1. , fe diftingua comme rous ceux qui s'avançoient pour 
jurifcoaCulce & comme (anar, Il · lui ôrcr la vie. Enfui ay:inr vou!U: 
eft -.ureur : L D'une Hijloin t/1 changer de bouc!icr , un foldat 
Btrty, in-fol. 1689. II. De Notu ennemi (~Gr ce momenr pour le 
for I• Coula"" '' Bury, 1701, in- percer de fa javeline~ le rcnver· 
fol. Ill. ··/w tclll û B1-oifts, fa m!>rr. C'cfr ain6 que llérir lM.iu 
1690 ' .in - folio' qui (onr effi- à la fin de l'année s s3: 
mies. IV. D'un Traiti Il. Fr11ne-- TH.EMINES, (Ponce de Lau-
""'" û s,,.,,. Ces ouvrages {ont G.ércs , marquis de ) chevalier des 
remplis d'érudiâoa. . . . ord~ ~u roi , maréchal de Frilll· 

THEBOTE, Y O!tt Tuoaun. cc, cro11 fils de Je .. de T"-i11t1 ~ 
· THEGAN~co·évêquc de Trè- feigncurde Laufiéres,d'une&mille 

ves , du rems de LOllÙ /1 Di&m- noble & ançienne. Il (ervir avec 
,,,,;,,, écrivit l'Hiftoirs de ce pria-: diBinél:. fous Hairi Ill& H~lfri IY, 
ce, •uprè1 duqucl il avoir beau- auquel il fur roujours forr anaçhé 0 
coup de crédir. Pïun Pitlaou l'a pu· l!t fe fignala "n lf?1 •u combac do 
bliée dans le corps des •ureun de Villemur. Ayanr éré honoré du bi-· 
l'Hifloir~ de France. Cer hiftorie:a ton de maréchal de Fnnce cii 1616, 
n'eft ni exaft, ai Îidèle. · · · . au fiegc de Montauban, par.Loai1 

THEGLAT-PH.U.ASSAR , roi XIII; il prir plufieurs villes aux 
des Aff;yriens, fuccêda à PAul, l'an Prorellans, 8' échon devanr Cn·· 
747 ansanat J. C. A.Ut• roi des tres & le Mu d'Azil. En 1616, il 
Juifs , fc voyant .aiégé dau Jé. eue le gouvememeac de Brcragoe ; 

• ru(alem pu Lfot, roi de Syrie; dont le cardinal de Ric1"/ua •voit 
im11lora le (ecours de 'nc1lot·Pli•· dépouillé le duc de Y atlûrna , p0ur 
uff.,. Le monarque Afl"yrien mar- s'en revêtir lui-même. P.bis com-
cha IUJJi.r6t contre Lfi• , le rua , me cc procédé pouvoic paroirre 
ruiaa D111111 ' mais il n'épargn;a odieux , il doaaa ce gouvcme-
paa davaarage le' roi des Juifs. Il ment à T4-i11U, IF,i ne pouvoir 
ravagea (on p171 , & l'obligea de pas pouffer f• cart&ére forr loin. 
lui payer uu1uellement un tribut En elli:k il mourut' l'année d'a-
confidénble. TM11M-P""'4.111r prit près, a 74 ans. Quoiqu'il eût rcn• 
aum la plupm des villes de Ga., du quelques fcrviccs à la rtrc des 
lilét', 8t emmtaa en npcim les nmées , il éroit eACorc mcilleu 
tribus do Nepbcali, de Gad, de courti(an qu'habile guerrier. On 
&llbco 1 ~ la clcmi-crib11 de Ma· ~ qu'il 11c parviac au gralio 

, 

.. 



THE THE 4ff 
ie maréchal de Fruœ, que 113rce en de ~ 'rie, ai.W qae ramée 
qu'il ;&YOÎt anfté fe prÎDC:: de de ra IDO"· ()ë1 (• jeuadl'e il com-
C..u/. "C"étoit un homme géné· po<a des Nott• (ur la philo(aphie 
.. tta, ciril , af&ble , magain· de Pino• & d'AriJ.-1 , & en 011-
" que, grmd diaâfNlcur , (e (ou· 'Vt'Çe fut (on goïm!. Cc qu'il 1Toit 
.. cianc (on peu qui paieroit (es f.ii: (ur AriJ«c panu • Veni(e, 
" dettes ; moi as hmile peut· lrrc 1s70 & '' 87 , in- folio • 8c StoH• 
• que brne : (on ou Foible , dès cite 11:1 patf:a5c de (oa LâYre Cur 
" qu'il IYOÎt jeué (On coup d•œiJ 1 l' /_.,,tii1I Ü f JI-. 11 GOUi rd\e 
" il atnquoir.,. Sa poftéritchnafcu · enc:ott de lui 1l r JI 111 Difc•r• 
tine 6Ait d:am la perronae de (on grcn • qui rom pleins de disaité 
petit.fils, mon en 16.46. lie de force. Il o(e remoarrer daa1 

THEMIS, fille dtt Ciel 8c de la "" de ces Difcoun i l'empereur 
Tun, &Décl"e de laJuftice. On la Y.Ilfl• , prince qui mnt Arim 
repré{enre temar uae balan« d'u· pttfècuroîc ln Onhodoxcs , qu'il 
ne main & un glaive de l'aurr::. ne fllloit pu !l'bonaer de la cfi. 
avcc un ~~de.u (ur les y~x. vm.té da (earilnem pal'llli les 
Ayant re(ufè d'épou(cr l•piur, cc Chrêâem, pui(qu'cllc n'éto:r rien 
Dieu la (olllDit ;i (;a volonté, ~ en eomparai(oadc cene mulrinado 
mt d'elle la Loi 8c la P.iii. l11pit:r d'opiaioas qui regaoiear cba ln 
pbça Ca balance au nombre des u. Gren, c'dt·i-dire cbe-1 les Paiem, 
fignct du Zodiaque. le que cette di•erfüè ac dCToit pa 

THEMISEUL, Y~ ST•HT A• Ce temainer par l'elWioa du fus. 
CJ!ITHK. u-J~ avoit priacipalaaeat ea 
· THu.nmus , fameux philo:. .... d'engager l'.mapenv • laiirft' 

(ophe , itoii originaire de Paphla· la hbenà de con(cieace , lk il J 
gonie. S. pere, philofophe lui- réuîlir. Oins (es ntrn DiCcoun • 
mêftle, .••• ...,,. de bonae beare TAltldjliu prodigvo moiae l'ea-
c!aa1 un perit pays au~ 4u Pont• cens •llX priocn de Coa mm • 
Euxia , oi\ il 4hwlia l'éloquence que les aaua d«.._teun ' k il 
{ous un habile Nlitre. U y fit de leur doane (ouyear da lftODa 
6 gnnds progrès , q11"on lui don• d'huimaité, de clëmnee & • C.-
n:a le Cumom des,.. P.n-. li al11 gri'e. Nous ••om den "61Ïoft8 
i Coaftaariaople, Ot\ il eiifcigna de fca Difo-• > l'uae, perle Pete 
h philoCophie avec belucoup d'ap· P.i••, Jéfuite'; lt ••• ..,.,. le Pcre 
pl1wlifl'emen1. C~•n le fit Céa•· H•JOIU,. : ceUe . ci parut ea grec 
reur de cette ville, lt .fus après & en I~ i:u Louvre , eo 168.f, 
il lui érigea aaae lame. J'ladjfi.. in-fol. 
{e readit i ao- - J'6; maia THDUSTO, few cl' A+,..,, 
comme cette .We a'aic pl•• que f'ut G piqucc de ce que Coa mui 
la feCODde de l'lmpÏN, il ae YOU• l'noia r4padiée pour épou(er 1- • 
lut poillc '1 ..._.,..., .-1que1 qa'elle lèfolut de 1'ea 'MAler ea 
ot'rn qu'on lui lit.: ·1'1##/i le tilla&emar u.,,.. & Mill_,., ea-
Cral coaçat pou lui w .eïmc faa d'1- Mais la aounice, ner-
fiaguliâe, lt le fic P1éf• aeom.. lie de ce deS'eia, 1'ona• la bûit1 
untiaople J._ J4 U tait Paiaa, de cca dm priaca aaz e.,._ .. 
mais Cau faanüme, & il fat tria-~ , qui 6r périr aia6 les 
lié ••ec St G,.-,. • Nm,,,,.... flopta Qs. Elle Ce poip.ù IMI 
Oa i- Ica aaa men'•• .. ·.u. a& ncoama Coa cncur, 

---- ~&ij 



~ THE· . THE 
S THEMISTOCLE, célèbre gépé~ •" remua toue- pour (ecourir • 

. rai Adlé.oien, eut p0ur perc.N/«1', patrie: il employa la niCoo po11r 
ciroyeo d'Athènes, auai illuftre penuacler les Jugea, & fit parler 
par Ca naiffance que par {es venus: les Oracles pour entrainer la awl-
{on fils ne !'Unira point. Son li- titude. On rappella cou les ci-
he:ti.aafe fui 1i grand, que Con pere royens exilés ; .Arijliû alla au-tle-
Je déshérita. Cette infamie, au lieu vant de TM.jfloct. • qui l'avoir 
d'aùatue {011 couriage • ac {ervu · perf~!é. ( Yoy. AlwTIDa) & ils 
qu'a le relever. Pour effiu:er ce~ rravaillcrenr tous dcWt au Calm 
honte• il Cc conûcra entiéremeac - de la République. 1'"-ijlocû fait 
à la lli!publique • cravaillant ~vec donner ua faux avis à Xcrcù que 
un foin exuêmo a acquérir des les Grecs veulenr s'échapper. & 
amis & de la répuwion. Il étoic qu'il cloir Ce hàrer de faire avancer 
à la têre !i'Ailièaes, lor(que XRÙ6 • {a ~rre •s'il veut leur couper 101 re-
roi de Perfc, marcha coarre cette crane d11 Pé!opoanèfe; le Perran 
ville. U fa~ ~111 géaéral. On-~n~ra .doDDa dans le piége. La petire 
que les Licédémonieas iroienc .. ~ Sotte Grecque, agiS'aar avec io11r 
fendre le paft'age des n,,,..,1u_. ••avantage poflihle coarre les Pu-
où ils fircnr des prodiges de va· !es• rrop rcfi'crrés âas ce détroit • 
lc:Ur; at que les Athé.oiena condui· porta le défordrc dans leurs pre. 
roiaar la Som a11 décroit d' Arre- miéies lignes • & bienrôt route la 
•ire• a11-dei'us de l'Eubée. ll s'élc- fiorre dl difpcrfée. Cette vitloire & 
va une contdbtioa carre les La- .célèbre, Cous le ~oa:a de la baraiJle 
cédémôaiens & les Athéniens~ de. Salamine• coliu aWt Grecs ~ 
le commaadcmeat général cle l'ar- vadl'caux,etlesPerCesenperdirenc 
mée aa ville. Les allia voulurent 100. TMmiJl«ll eut toue l'hoaneur 
que ce l'ut un Lacéclémoaien. Tld- d~ cette fameure joara;e , qu'oa 
mijhulc • qui a voit droit de pré- place .,.So ans avam 1; A I.e héros 
ceadrc i cet boueur, perfucla aWt profita d11 crédit que lui donaa 
A.tbénitm d'abandoaaer ces dif- cette viéloire pour per{uader à rea 
pures qui auroieac pu perdre la concitoyens d'établir uae marine 
Grèce. lldocma le premier l'estm· pui.a'ute. Ceft par {es foins qu'on 
pie, ea donaanc towe l'autorité à bàrit le port de Ppée • & q11•on 
Ltyl.i.i.U Spartiate. Ce Lacédémo- ddlina da fonds pour coidlruire 
nieo. ayanc levé le bhon Cur lui. da vaiKeaux toutes les années. 
& l'accalilaac d'iojures. Tldmij/«k Ses Cuvices fureac mal récom-
pow: cou~e répoaCe: -F,.,,.. llli peoCés1 on cabala contre lui, & il 
dit·il modeftement. "'4i1 "-.. Le fut banni pu' la loi de l'OftncWne. 
cor.arap des Grecs & une c.cmp!te Ap!Cs avoir ·Cfté. • Htraire ea 
_{urieufe ruioérent une partie de retraite • il Ce. réfupa •après du 
. la fiortc euC!llie 1 mais il n'y eue roi de Perte. qui le combla de 
aucune aélioo déciûve. Cepeadaar . biCDS, & qui Yoalur lui confier le 
'IUle année de terre de Xtttù • à commandemnr géBéral de Ces 
fOl'c.e. de facrificr clet hommes à ·&'niées. 'I.e venaeux Adla.ien • 
Javal~dcsl.acédémonleas,a90ic rie •oalw BÎ' porter les •rma 
fundu le (oai'agc des Tbenno- coaae {a. pmtrJe., ai déplàire à 

· pylea, & Ce répaildoit dans la Pho- ~. •'empoifonaa 0raa 464 
ade, merranr tout à feu & i ûng. . annc J. C. à l'Age de 6s nt. T• 
:g™ ce ~a&cu&, 1'"-ij.- •iJ'rh,.aé.nec w adeur a·' 



TH! 
ll'fme pour b gloire ; étoit COii• 
ngcm:. e111repttmar; 1111i1 a'c!toit 
pat excatpt dn foibldl'6 de l'en. 
Tic. Le repo1 (cmbloit l'inquie-
t~. G!ô!nd ho~c-d'éur, (o!' ité-
nac tou1oun prcvoyaat • rou1oan 
ll~~d en rclt'ourccs • le rendit 
(u icur aux ~vcaemc1n. Pcr· 
(onnc n'a po6"Cdë, à ua plus luut 
dqré. ran G rouvent n~cdl".iire 
de nppeller les hommes i leurs 
paflioas • pour lc:1 poner i ce 
qu'ils doivent mre. Oa circ de 
lui plufieun tr~its honorables. Le 
poète s; .. .,,,;J11 • t'appuyant fur 
l'éttoirc liaifon qu'il aW'oit nec cc 
gnnd·ho~c. lui dc:m211" qucl-7:: grace aQJuflc. Tlu.ijloclc h1 re-

l, tic lui dit : Clu Simonides , 
n•• •1 fuit:t 1•~ u H. Poiu, J 
.. ...,, f .U/jl( 4u nu flÙ plcll~§au 
,~,~ lu rl1lu le r A11 Poi1if111; &-
~°' ,, ., f uol1 ,.. "" Ki1iftr•. p ,, -•oi• ,..r,., .a;Oll ,,,; '" 
oprfi1 ~ Loi:a '' - p.,,;,. 11 
parut à Francfort en 1619 , & i 
Lei11fidc en 1710, des Lcnrcc in-8" 
en grec & en brin, fous le nom 
de n-i.floc/4 ; mais on doute 
cr.a'cllcs foieat du gêaénl Athé· 
"'"!'· !JfEOB.4 r ni:,(n•l..U.G-1 
mtaf de Florcace, mon à Puis en 
17:1.7. duauoigeanneé9 oecapa, 
pc~at JO au, u:Î:lace de (ym-
pho111fte poar la e tle ,,ÏOIOll 
daos l'orcladlre de J'Opén. Oa 
dit 11ue • ehanM cle la au6qae de 
L.!1'.. ~ ésoic ,.... .. jutqu'à 
'!Il .• al qllllta (a ,.ne pour ea lé-
licirer ce celèbre mu&ciea. la6a 
il re momra clipe élm de ce 
~-- hc. . 1 • par dam Opéra 
qua OBt éni 1oaâ far aocre théitrc • 
C-.U... Palonle .. t .aa , & 
&.,u.. Tnë-:' f .au, celle-ci 
a àé repr à U9ia --:1'-
~ .... _ 

THE JOI 
THEOIUTE o. TRUVTL 

Apyà .I• mon de Sr loi~,,,,., fur• 
nomme le Juftc , s;.wo. t'On fttnt 
fur ëlu êvèque de Jc:na(.ilma. r.all 
61 de J. C. TM lwtt, qui afpiroir ;i 
cette ~gailê • ~c ~éJMra d~ l'Egli(e 
Cftréri~ne , reuaat les (cnâinc:ns 
des diftërearn ltacs des Jw&. ac 
ca foma1 le corps de (es erttun. 

THEOCRITE de Syncuft- 011 
de l'iRe de Co, ftorilroar 10111 Pto-
U.ù PAil.4clpAc , roi d'Egypte , 
vtn l'en :z.IJ .avmc J. C. On di: 
que ce poëre eut l'imprutk>ace 
d'èc:rire des (acyres contre ll1irote, 
rynadeSyncufe, &qu'il fur puai 
denionpvce prince. Tiwrû'5'ell 
nit une IJTIOde répumion pn (et 
1'11/.:1, qui onr ferYi ·de mod~e il 
Yirtïl1 dam fcs ~· 'Râcri:1 
a employé le di.ile.ac Dorim, qui 
ri tTh•propre pour ce gentt. Lca 
U!U" de ce po!ce pa(l"ctir • n"CC 
raafoa, pour uae des plas HDct 
images de la n.arare ; cm y tTOin·e 
cl!!tc baure Gmple , ces gnees 
na~~ • coh ce. it ., r.u. flloi. 
qu al cil plus ûale de (cnrir cru• 
il'c:cpriraer. '-fr1#,,,. en a rra• 
dw.cquinzeea mnçols:(Y~ foa 
amde.)Letmeilleutt1dditioa• dtot 
Poifiude 1UoaU.tontccllesro .. 
fard in-8". 1699, qu'on joiar au: 
Y Miorlllft; et del.a mbse Tille 1770, 
2 vol.iA-4',mifeau jour p;v n-, 
Il' .nAM. Oa eftime aufii celle de 
Roaae r' 16. m-s•. en grec. La ••• 
édirioa de ce poëic d de Vcaife 1 
149J • ùa.fol. 

• THEODAMAS, pcre ffllyl•• • 
lat tué par Htm1l•, à qllÏ non (Cil· 
l~cnt i! avoir ~cfu(é l'hof'pinlitô 0 
Ill.las cru·u avotr cm-ore ofé ltt:I• 
quer. Le héros prit (oia du jeaa• 
orpllelin qu'il aYOic prive de (oa 
pere , 81: eut pour llli une rcadre 
amirit. . - ~ 

THEODAS &- THEVDA.S: ot 
foac les noma de deus impofmara 

liiij . 
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-~ THE TH! 
qui You!attfttchacun f'e faire pall'er ton oncle; mais cette guerre n'eut 

. pour le; Mc.Jlic. L•un t'ut pris pars... pas de fuite. TliJotl~n f'ecourut 
111rlli• , gouverneur de Syrie f'ous e<1J38 Yùigè.1 roi des C>arogorhs 

- ·l'tmp. Âupflc; & l'aurre par C11f- & entra lui·mème l'année füivan~ 
1i111 Fu,,,. prépofé au même gou- en Italie, d•où il revint chargé de 
vernement (o:i · C/.111Jc. dépouilles ; mais la plus grande 

THEODAT , roi des Goths en putic de Con armée përit de mala-
Julie 'éroit fils d'une (œur du roi die. Il moutur lui-même en r.1. 
71Jotloru. La reine A11111/11{011tcayrnu lonqu'il (e préparoit à faire la 
perdu (oa fib .At.il•ric, mir fur Je guerre à }11/lilÜ111 , & à la porrer 
trone (on nevtu TlikJu en S~4, ju(qu'awrporresdeConftanrinople. 
& J'épouCs peu de rems après. Cc S.i valeur" fa libéralité , Ca pru-
qui arrive prcfque toujours, arri- dence & fa clémence lui méritérent 
va. Tl.JtHl~t t'ut ingrat; il ch~!l"a fa l'éloge de fe1 contemporains. Il 
bienfaitrice du palais de R1venne. eut aiI'ez d'ambition pour prendre 
fous prétexte d'adultérc, & après le rirre d'Augufle, qui lui eft donné 
l'avoir détenue quelque rems en dans une de fu monnoies. Sa mon 
prifon, il la fit étrangler dans un arriva à la chafi'e , par la chute 
bain; L'empereur /uftinùir ,iadigné d'une grofi"e branche d'arbre qu'un 
de la mort ile cette priacelfe & de bœuf âuvage lui fit tomber fur la 
l'ingnritude de (on époux • lui tèrc, & qu1 1'11barcit de (on cheval. 
déclaralaguerre.B.!üf.ircde(cendit 11. THEODEBERT 11 , roi 
en Italie, 8c lui cnlcv.t ~Dalmatie d'A•Jftratie, monra fur le rrône ca 
lit a. Sicile. Tlûoit..t envoya le pape 796 , après la mon de (on pcre 
.At•ptta Conllanrinople, pour cal· CIUJMm, donr il partagea les 
mer l'empereur. Mais (es foldars, étau avec Con frerc TlütTTJ, roi 
voyant les progr~s de Bilifai,, , d'Orléans. Il règna d'abord foiis 
flurcnr Yitiei•, ISt le proc:lamérent la tutelle de 8rtUHÀ11114, Con aïeu-
roi en J J6. Le nouveau prince fit le i mais les grands d' Auflratie , 
pourfuiYre fon compérireur, ISt dès laaës de la domination tyranni-
qu'on l'eut aneinr, il fur immolé à que de cerre princefi'e , cngagé-
la h:une des llomains. C'e4 ainn rent fon petir-fils â l'ailer •en 
que la Providence fe Cervit d'un 199· nlo41&m, qui avoir joint fcs 
traitre pour en punir un autre. force â celles de (on frcre • défit 
Quoique Ttrioût eûr rom les vices fucceaivement C/a13ire & les Gaf· 
d'un amhirieux, il aimoir a. philo- cons. B,.,,M1111tul , irritée contre 
{ophie, 8c fur-tout celle de Plti1011. lui , excira Tlri1rry à lui faire la 
MaJs rien n'cft plus commun que guerre. Ce prince· le vainquir par 
de voir la fageR"e dans les paroles, deux . fois, & le prir prifonnier. 
& Je crime dans les· a&ions. · ' .$. TllJH#en fur envofé à Châlons 
L THEODEBERT 1, roi Ile Men~ fur-Saône , oil la-reine Brancluatl 

luccéda à Con pere Tlric,.,,,l'an J i4• lui fit couper la cheveux, & le 
· & t'ur placé fur le trône par (es fir mourir peu après l'an 6u.. -

'Ylft°aux, malgré l'oppofirion de Ces · I. 11lEODOllA, { i'lavia Mni-
oncles. Il les aida pourtant dans miana ) éroir fille d'un noble Sy. 
leur feconde .expédition en Bour- rien &. d~&uopi1 ~·; ,,• .· femme de 
gogne, & eut part au partage qu'ils Muimi .. ·Il.mlü. Cet empereur 
firenr de ce royaume. Il (e joignit ayant fair .. Céfar C~nu·Cl1-
à Çlù/4Uui en SJ71 conrre Cloriain en :i9~ 1 lui nt épowcr.T"8Ar•1 

i . 

) 



r. THE d ..__,. . TRE ~ foJ· 
11rro~ re llmv.ffttft eii.~ • 101lftm peadnt 1s ans avec u•i•, répudiie. Ses médnlles f11i;dl'c. Elle l'lhablit le cuire da 
h ttprêlmrar ln"CC 11ae phyfio- Images , conchar la pais avec les 
Domie fpirituelle. Sa vie fut Ûftl Ba!gnes , fit obfcrvcr les lois & 
douce irréproclW>Je • puifque le re(pccltt foD awori1é ; IDlis corn• 
vcmaewc C011J.àtt-Clilou la rcn- me elle pit les p;Uüons de Mi· 
dir merc de pluficurs enfum. 1.W. cc fils i11grar , iadi(pofé 

11. THEODORA , femme de d":iiilleun coinre {11 mere pu do 
J'cmpn-c:ur l•flillit11 I • éroit fille Tils courtifam, 11 lir enfcn11~ en 
d"un homme chugè du· foin de 817 dam wa monatlêre, où elle 
-rrir lts Ilhes pour les fp«· acheva warcmeat fcs jours. Les 
tacles. Sa more immola ra vcrru Grecs cëlèbrCDt ,, Rte le: l l Fê-
pour de l'a'llatt, ac Ja jeune Tl:to- vricr. EA quirant l'empire, elle 
'"'~ 1'abandolllll:i bientôt il tour le lail& dam le ttê!'or public des 
monde. t/a ccnaia Hû~t de {ommes nès-conlidl!r11bleJ, qu"d· 
Tyr, gouvcmeur de la Penupo- le avoir économifffl ÛRl tuccu 
le • l'entretint ·pendant quelque (a fujctt. r...,.C\ DA1CDUJ. 
eems ; mais il s'en dégoùta bien- l\'. THEODORA , J° 61le de 
1ot , lie la cball"I de ch" lui. Elle C011jl..ii• Xt, fut cbatféo de la 
aJa. i Alcnadrie, re,•int à Conf- cour par fon beau.f1cre lt~a 
aanrinoplc , n'll)'llnt pour fubGRl"r A"'" qu'elle avoit voulu faire 
que rcs proflinnions. JafllAit• en dcfccndre dta trbac pour 1 pla-
411cvinr paaioonémenr amourrux. ccr Prejft (on amaar.. Elle fur 
U enfir(;amalrrefl"e,cngagca l'cmp. e:ifcrmèe clan1 un eotrleDt jl&f-
l•fii• à abroger lil loi qui dëf:n- qu'a l.1 fin du règne de Jlid1l 
doir a UD fémrcur d'époufl"r une {;4/4j .. 11, Cft 1<41• Elle fut alors 
femme dëbauchèc • & l'époufo1. prodlméc impératrice ucc: fa 
Cerre femme fur Je ftéuu d11 genre fœur Zoi • qui ipout.& Coa/talia 
humain, ~l'on en croitPr«op<t, M-.•f"'• Ap.rès h mou de ce 
qui co üir une peiarure iliîrcu!c: prince en 1 OJ-4. n.oJ111• gou• 
.Uns fes ÂM#do111 , ap.-ès l'avoir wma en gnnd·hotlllllC ; elle fo 
Jouée dan11011 Hijloil'C. Elle mou- (n c:raiDdrc dn cnnctnia de l'tm• 
Nt vers l"an ,6,. pire, qu'elle rnaintinr c~ J*x • 
, Ill. THEODORA Duru::.i , choiGr da tnioiftrca Jubila • fic 

née bns la PaphJagoaie d'un rri fleurir le commerce & les 11tU • 
hun milimro , reçue de la aarure & dilDÙlua 11!9 imp6n. Vne coli-
wae bca1ué parûire k uo génie que l'emportil en 10~6,i 76 ;ans, 
{upcrieur , qui fur perfetlionné après a•oir régné eaviro11 19 
par une czcelleate édua:ion. moiJ. EA elle ptrit la famille do 
&.plinP,., bell•-•• de l"anpe- JJapû le Macédonien, mositc!c llar 
rcur Tli.pAilc. 17Dt fair &l'"em- le tr6ee ea 867. Il y• encore eu 
Iller les plus belles filles de l'cm· pllatamrcs impémrica de ce anm. 
pitt pour lui dOIUlef uae épouf•, · V. THEODORA , dalle Ro· n..'- - la pr-.eace fur cou- mille, moiu célébre par Ga beau• 
US fa riYales. Ela. embellit le té k pu loD efprit • que ~r (• 
cra.. .. ... piété a '" TCrtul. lubricité ac par ra aialel. croit !l 
Dncaae vcaveea11+~.ellepric puiff-r• ilom•. vers 1'111 908. 
la rha de l'Clllpire 4ur.mt la q11'eUe occupoir le ch!rau Sr.Aa· 
aiDClrité, de tea Ali. lfid# , k 10, lt faüoàc Clirc.~,.paqu"cl• 

l 11Y 
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~04.. THE TH-E 
Je vouloir./,.., uade (es amus; · 'MLGt l'aQ .tiS. On ·peut le,.; 
obtint par · (oa moyen J'é•khé · pr1ler, (dit l'.ûW llMU. ~ ) con. 
de ·Bologne, l'1rcbe•fché de Ra- me le premier auieur.de l'béréfie 
venne, & ~n la papauté, tous Io. qui di&ingua ~· perlonoa ea 
aom de ,,.,. X. Elle étoit mere de 11/u·Cil.ri~ Q.uaad Oil étudie {es 
M•rofo , ~ ·ne lui céda ai ea ouvrages , on .voi& qu'il avait daQI 
attraits. nïen débauches. . l'efprit le prillcipe qu'90r eu dc-

L THEODOllE 1 , né à Jénd'a- puis les Sociaiem , " qu'il &ut 
lem , (accéda au pape lui• fY, le " déférer toue m tribuml de la 
:&.f. No•etnbre 641. D condamna " rai(pa , & n'aclmeure que ce 
Pt"liui 8t Pal, patriarches de "qu'elle approu•e. " ~ 
Conftantinople, · qui étoient Mo- avoic une grande répmahon de 
notbélites, 8t mourut (aiotement (cieace & de Tenu , & pat. 
Je 11 Mai 649. Sa douceur , fa toit pour un des plv.s illldlrcs 
charité &'. l'es -vérrus laiS'érent des do&eun de tout l'Oritnt. n 
regrets tr~Yiû. C'eft Je premier· avoit écrie contre S1 /U.., pour 
pape qu'on ait appellé Sou,u•iA-. défendre l'bérélie .de P0.,1. Le 
PontUi, lk te d~aer que les éwi· fameyx /.Jùta cl'Ecla11e, un des 
ques iient· Çpellé Frcie.. !edareurs de .cet bérétiarque • 

n. THEODORE Il , papè àprès ayant été chidfé de {on 6ége; {e 
ROllU111' en. 89S, mourut 10 jours réluRia chez lui. & augmen~ le 
aprh (on éleaion. D fit reporter nombre de {es cli{cipla. 1"""1ort 
Colemne.ll~t clans la Cépulmre cacha long-tem1 {a doariae;, maia 
des ,papes~"f~ corps de F-ofi , Jor{que le Netloriani{• écl;ica • 
qui avoit â6 jetté d;ins le Tibre elle éroit cléja répandue clam bieA 
par otdre d'Et11,,111 YI.. . • des elpriu. Les:Netloriem Ce Cer-

1 t L THEODORE D& CA•• virent , en ' J 1 , après la tenue 
Tè>aaEaY ~moine deTar{e, fµt ea- du Concile cl'Ephè{e, des ou.,,._ 
voyé l'an 668 èn Angleterre pour ges de cet hérétique pour appuyer _ 
remplir le· trône épilcopal de rE- leun erreurs. Dans le T" C'.oncile 
,1ire de Cap:orbery-. Il y rétablit général , teau en n 1 • Ja perlon• 
la f'c)j 8t la difciplaae eccléûafti- ne & les ouvrages de T'ilotlore de 
que. Ce qui ni>us refte de {on Mopfoejlcfurentlftfdaémarités.Ses 
Pé1iitt1Kiil & de {es autres ouvra- principaux ounages {ont: J. V11 
ges, a été .recueilli par/'"pu p, • . c-·._i,,..f#r lu Pfi · .,,,, dlllS. 
1i1, !ç imprimé à Paris en 1677, Ja CIMtnc du Pere Coriu. 11. U11 

1 • • , • en 1 vo • 1n-4 • avec de (avan- C2 ,,.,.;,. , en maoufc:nt , f'ur: 
res nor~ Ce recueil imporca11t les xu petits Prophètes. Ce Com-
mérltc d'me lu par ceux qui ai- :. ~taire prouve quel'auteurétoit 
meiat à chercher les traces de l'an• un Déïfte. IU. Plufieurs. &rp;rre 
cien~~ difcipline. Tldo4orc mou· . dans la BiJU.cu,., de Plwiu. 
rut ea 690 , à 88 ans, en odeur .... V. THEODOU· Snnnn fut 
de fainrcté, après n'oir fondé .des a4nli . nommé• p1rce qu'il fut UW1. 
écoles pour inftruire Ces ouailles.. ·r: du moaaftére 4e SNde ~ (oacli ,.~ 

IV. THEODORE DB ltfOP• Sllltlisc, coaClll lllr,°onia, ·clw ua . 
&VESTE. ai.ail nommé puce qu'il des f'lluxbourp de:.C.nA••liatople. 
éroit évêque de MopCae4c, ville U vit lejour.ea:ff9• lc ra' da. 
de Cilicie , fut élevé :& ordonné . la vie men 8iqae. à l'lp-cle 1a 
prêtro dilas \lA lllC>'i'dére . .a ·" _ us. La Jillené nec ~ il. 
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..... rempe1em ·~ .... 
de U.. IY, q1IÏ noù Npùil 
fimpé1mice Mm., poar époa(er 
n-4•• ; "' le mus qu'il fit. (ous 
U.. r ~,. , Midul le Bif- lit 

· la :nnrn m1pe1e11tS lc:oaoc:lala, 
d·anâthéamci(cr les limles , lui 
atrira de Yiolemes pmècutiOlll. 
JI répondit â U.. Y, qui ·le pttf. 
(oit d•aabrail'er (es encan: Y..u 
ûu ~ ü r&u 6' '' r A..u ; 
ruat ,. I••. ,, 1.ïlct lu •I•• 
'' rEJlifi ... r.,,,,,.,,_ ni.. 
lopœ1. A la mon de cc prince , il 
obtint (a libenC, 1prh1 ans d'exil. 
Cet lbbè plein de &~e fiait Ca 
anim dam J'ifle de Chllcidc , 
le 11 Now-embre 816 • i 67 m. 
Il QOUI nie de lui des s-... . 
des E,i#U , le d'll&tte:I 011"9get 
peu lue. 

VL THEODORE kL.8-, 
aia6 lppCIJé , pnce 'il étoir 
Je&ar de 11 grande ~ile lie 
~ l•ntinople , aYOit compofé 
une Ili~ '4 tE,Ufi depau la 
:ao• lllllée du ripe de C..Jaû• 
Je GM.4, jatqu'à 11 mort de ce 
priaceo Cet OUiillo&! étoir diwiré 
.. :a·•ssa. 11 l'ffOit tiré da Hif· 
coira'lt S.Cw, cle 5-t.-.., & 
tle n.,,,.,,. U eft ea 111111uCcrit 
............. tribliothèqaa ' a 
a'• pu eacore été imp1imé. TA#-
an ••oit eacore coepofé une 
autre Hi>Mrt &tUfû.lit• , depuis 
1a m. du reps 11e n""-n 1e ,_.. 
• • jaGpa'au ca r eocemeat du 
,._ de llflùl. Jfou a'nom que 
des eanil8 de cet Oiinape R.-i 
de Y.W. aou • tlMw tout ce 
.... d. ,. ......... ~ .• 
dau SrùJM , nlJnr&e• lk 1-
D-ft'-. . 
. THEODORE. ,,~ MaTO-

CHITL.- 8a1' •• - L l.AtcA •••••• GAZA •• 8Au&••··Tlla•no açs. 
~ THIODOU, Ni .. Corlct, 
y")"( ll&UJ10fl1 . . • . . . . 

THE 'oJ 
TIŒODORET, u ea 116 • 

lue ditciple de 7WNen de Mop-
raeftc 6t de St 1 .... c~.1··· 
après noir étê ronl!é à li nnu 
dus ua amt!étt. Ele•è 1111 ra;. 
cullo«. -.igq lui a. l'nW 
cle Cr vers 410 , il it puolmt 
ll:msaâmaiion.àfllrablc, dans Ces •• 
habia & Ibos (es meubles • be~u. 
coup de modelie i mm il étoit • 
aqgnmque à l•ëgw de la ville 
de C~. Il y fit Wtir detax gniidt 
Ponts , lies Baiea publics , des 
FonÎailles 8L des Aquedua. U 
traYailla a•ec wu de zèle lit de 
f1Kcès cllm (oa diocèfc , comporë 
de 8oo piroürn .... '80 rand 
aombre émient infeain de lli•cr. 
ra bëréûa • qu'il eut le bo11lmar 
de rendre or1bodoaes tou.t (n 
diocèC•iu. Son &èle ne (e borna 
point i Coa Eglife; il aU1 p;khet 
i Aotiocbe 8L dam ln •illes voi· 
fines. où il fit IC!mirtt roa ilo--
quence lit (on C1Yoir , Il oà il 
COOYertÎl da millien d"héritiqua 
& de pécbean. La gloire de ce 
gnnd·homme lue lléamnoilll ob-
fcurcie • peadut quelque IC1U , 
par l'atachft9eat qa'il eut pow 
le•• d'Antioche lie pour Nt,JM,,., 
co fneur duquel U icrmt C911• 
rre let xn AllltMIDes cle St c,,;u. 
d'Alaandri•• auia il~ cme 
tlche , eo Ce riconciliaat nec ce . 
préllt 8t en amthëmatimt l'M· : 
réGarque. Le malheur qu'il noie . 
CU de ic C-ori(tt,étoit bien acu.- , . 
6ble : IHair Pli' l'arâictlr mor-
tiié da Jfdloriau , U ·~ 
gloic ftlr le roM de lerr t1o•i-
ae , ja(qla'i aoin qae le Concile 
d'Ephèf• a St epïllt ertiripoie• 
l'lmiM ... - - J. c..-. 
.... qa'il nt -ftft a.. ,..a. il 
a'élcn nec force ,;oene ce hf. 
poaires. U c••'mir les bty.; · 
cWe;;1 • ri6fbl 111X •alCft .•. 
l'mpcK• ~ Il, • fe W ·: 

; 



·fo& . ·THE ·. 
minquillement clépoCer ·dam le 
aux fynodc d'Ephèlc. Sa venu 
.ttiompha en 4fl 1 dans le Conci-
le général de Ca!cédoine 1 où (es 
Jumiéres & {a (ageà brillérent 
également. li termi-aintement 
fa carriérc 1 quelques années après; 
il la fiait comme il l'avoit com-
mencée • dans la paix &,. dans la 
Cotnmunion de l'Egli{e. 'Sa poli-
tdl"e 1 (on humilité , {a modén-
tion , (a charité (ont peintes dam 
1ous (es écrits 1 qui {oat en très-
grand nombre. L l1ne Hi~~ 
Eccllfi11flifu• • qui renferme des 
cho(cs importantes 1 qu'on ae 
trouv~ pu lilleurs , &: pluieurs 
picces originales. Elle cornmeace 
où Luih a fini la tienne , c'eft-
:ii-dire , à l'an 124 de J.,c. 1 l5t 
lini1 a l'an 429. Les Cavaaa y re-
m•m:ucnt des fautes de chrono-
lo;!1l'. Son ftylc ca élevé. clair 
&. nc:i ; mais il y emploie do mé-
U;>bores ua peu trop hardies. Il. 

· lJn C0111•11toin, par demandes & 
par r.épon(es, (ur les 8 premiers 
livres de la Bible. JIL l1n Co-m· 
,.;,. Cur tous ln Pfi1111111U. IV. 
L' Ltplicaliotl 4a GuuÏfrt• tlu C1111-
.lifw._ V. Des C-auairu (ur 
Jhani• • fur E.{ltltül • {ur DIUIÎ•l , 
lur .les xu perics Prophètes & (ur 
les J;pirres de St P ...i. Ce ae {ont 
41ue cles compilations , mais elles 
lont faites avec foin. L'auteur Cc 
compare aux femmes des Jui& , 
4ui a'arant point d'or ai de pier-

. ruies a donner à Dieu pour la 
ccmftru$on du Tabcn1acle • ra-
llllJl"oient les poils • les laines & 
les Jim que Jes aurres avoieat 
.tonnés • · les filoient lie les unif-
.oienr enfemble. VI. Cinq Livres 
llC$ Fulu 4.1 Hbilii*'• VII. Dix 
J.ivra f"' !. Proriiar". VIII.' Dix 
Di/c01U1 fur la guétifon de. fauf-
ita opiaioas des Païens •. IX. Vn w 1' CA.uilL X. V11 (ur 'St IUll. 

THE 
Xl.Qatlq. Ecries contre St C',,.;Ik; 
XIL Des SUt110tU. On y troun du 
choix dans les pen(ées • de la no-
blell"e dans les ezpreflions de· 
l'élégance lie de la netteté: d~ le 
ftylc • de la fuite & de la force 
dans les rai(oanemens. XIII. Les 
Yiu tk1 St1 Soliuiru. XlV. Des 
Lttru • fort courtes pour la plù. 
pan ; mais il y peint (on car;c. 
tére au naturel. La meilleure édi-
tion de Ces ŒIWNS.. eft celle d11 
P.S~ en grec a: en latin. t6•i.. 
4 v. m-f.awcq. le P. G.,.;., Jé!.1 
ajollté un J • en 1684 , qui contient 
divers autresTraitésaufli denlol. 
ru. Quoique cc Pere de l'EgliCedt 
été lié a\'ec: les Netloriens • il fut 
reconnu pour ortbodoxe par le 
concile de ·Calcédoine , & par I& 
pape St Lion. Le v• Concile géné-
ral • en condamnant (es ouvrages 
contre St C1rillc., ne toucha poilla 
à (a per(onne, lit St Gritoiu le 
Gr. déclara depuis 1fU 'il l'honoroit 
avec Je concile de· Calcédoine. , 

1. THEODORIC , r• roi des 
Goths en Italie , fila naturel da 
nlo4omir, ,,. roi des$ i 
fut donné en 6ap, l'a , par 
'/Tiu.k , frere ~ pr · ear de 
n;tJomir , à l'empereur Uo• 1, 
n rendit de grands (ervices à l'em. 
pereur Zinon, chatl'é de (on rrôae 
par B11jiü/f1U. Cc prince lui fit 
élever une Srarue équeftre vis-à-
vis du palais impérial, & l'honora 
du con(ulat eli 48+ D l'envoya 
enfüite en talic coaue 9'-n • 
qu'il battit plu6eun.fois, 8cavec 
lequel il fit la paix en.49J. Quel• 
que tcms après • ayant fair mou-
rir ce prince Cous divers préœx-
tes • il (e vit maitre de toute r111o 
lie. J?oor a•a«ermir dans (es DOU• 
veaux étau , il épou(a une Cœar 
de Clori1 roi de France. conmc• 
ta d'aUtrea puiJrantes alliuca. ac 
fic 11 paix avec tcmpcrcur ,"'4f, 
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-ri, 8r: nec ln Vnlblel d'Alri· Nofictae, la Pauoaie, la M& 
que. n1obrï~ • cnoqWJJe après llhêtirs • la Pro .. ence • 14' ..... 
de Yiolaata (ttod"a , ne peora pcdoc & uoe p.mie cle l'Upl-
plaas qu'à policer (Oii nyaum:. g11e, S.:. gloire ne fe fo:itùlt pas 
JI ~I pour fccrécaire-d'ént le juf'(\''• la nn. L'li•· la uuu.i-
célèbff C•Ji*rc, qui remplit par· . rés le rendirent 1:aloux • llftN , 
faitemeot (es TUCI. Quoique ce inquiet , foupçonnwx. Ln adula-
prince '11c Arien , il protign les rcurs prolùtrcat de cea di(poi. 
Catholiques. li ae .. ouloir pu m!- rions , pour pndft la dcuir phis 
me qu'ils (e 6S'ent Ariens polll' rcfp«bbles fujers qu'il y rit dllll 
lui plaire, & il 6t couper la tite k République. s,_,.., 1!t 8Nq 
i un de (a ofticiers f.ivoris, par· (on gcadtt. Ils périreoc 10t1S la 
ce qu'il a•oit tmbnl'ë l'Arianif· deux par le deroiu fttppliœ. TUt-
11\C , en lui difant ces parole• re- '°';~ ne fllrYéaat pas loag-œms Il 
amrquables : Si ,. .... pu I•''' ce double homicide. Un jollt' qu'oa 
l• foi é Di• 1 " '"' ,.."_,. lui fUYil à rable uoe t!re de poi(• 
- le fui" é ,,,.; pl '"f .U f"'• foa, il •'imagina que c'ëioit ccllo 
H- ? Sa droirure le fit choitir de S~ , qui le meuçoit ' 
par laOnbodoses pour jugcdau k l'e lcn1n f:aili de fnyeur, il fe 
uae caufe pmemco: ecdmlfti. mit au lit , &. nil4i1 rame le 10 
que. C'omme il éioir fouyen:o de Ao.lt de l'an J~. !Wchiré par des 
Rome, il dcviat l'arbitre de l'é- remords qu~ pmonae ae I"'' cal· 
J«lioa des papes. Apr~ b morr mn-. Cd daa llloias ce •uc np-· 
du pape .4••.11/i, en 498, La- pon~ P'"Dfl•· 
,.,,,, 1!c Sy-•f• fe difputérenr le li. THEODOR\C, r..,. Tmu· 
noue pontifical; oa a'eo remit i la • r, n• av. · ,. 
déciiion de nlolt11u, qui iugca THEODORUS PRODROMVS. 
en r.. .. eur de s,_~ .. ROCM lui •uttur Grec. dl CODllll par le fto. 
fut redcYablc de pluficurs édi5- as.zades .lw1'6 IU"'-16' lJ.. 
ces • & de la réparation de (es j&k1 • imprimé e• grec & ea Ja. 
tauraillcs. Il embellit Pa .. ie & ria , Paris , a ~IJ , in• 8°. l!c aa-
L•eone. li aio!ha 1,0 Loix nou· duir en ftuçois pu s-'-r· 
vellcs aux anc:iCCAcs. Il ré~la ra. 1746, in· t :a. 011 ae fait era qucl 
fyle des Lieux·faiau, l!c la (ucccf· ttms il Aorifl'oi:. 
Goa des Cines qui meurent flans • 1. THE 0 D 0 SE u Gt.AlrD, 
ldlCl'. Eo6a il fut pendanc 11 us ( FLn!:l.1 ~t/ofo.1 ALlpau) etllpt'-
Je pere des lcalifftl & des Godu; rcur, éroir né a C3un, ville de 
ltieamreur im~I d~ uns l!c b Gitice eca Etp1gne. Son pere. 
des autres, ft égalemear chct' llUZ éioir le l.tmcwt Conne nlolo{1t qtli 
deuz DltÎ08S, Il fit ft:urir le COlll• llYOir Wf de 6 gnmls ~sploia fou 
merce ûns fcs êrats. La police Y Jtllli•U. I, & qui fut décapité i 
s'y f•ifoir nec rut d'uattirude, CanbageettJ7J.puordrcdeY..l&u 
qu'à la cnspagne on pou•oir pr- priacec:rédule&bar!tare.Cep_.. 
cler roa or comme dut les .. ma homae •voir illuftré le ...,. dé 
où il 7 a le plu d'ordre. U pro. Tfiûlo/1. Soa fils fe misa ... fa 
aégn & culun la lettres. Les patrie ~ur pleurer foa pcre i .-
am q1&'il 1'éloit tonnés, êtoient Gr.a. , coaaoift'llot foo mérite • 
nà·Yda. Sa tiomiaatioa (ur l'l- l'appella i la cour ~. l'lltroclll i , 
fllit , la LSicilc, la Del-rie, la l'empile a 379. 11 hli ·•ow ~ 

' 
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fol THE · 'TRI! 
parcage 11 Thrace,, le toutes les ques; cette Sénérolité n'~ 
provinees que Y4lntinu11 avoit pu que plufieurs Babatea ne fi(. Po"édéu dans l'Orie11t. Peaa de (eat des amaprioa1 dans la Thrace. 
JOUB aprU (oa éleaioa , nloûp 1'11/otlofl ... chc COlltre eux 

1 
Jear 

marcha vers la Thrace • & ayant livre bacaiU~ au mois d'Aoûr 1s1 , 
f~ un corps de troupes , il les défait & les force à repall'u 
tomba lW' le om:> des Godls , Je Danube. Son nom péuma aa. 
leur uleva Jeurs ,femmes & leurs les pays étnagen. S11por 111, roi 
eafaas , avec 4000 chaniou qui de Perle , lui envoya des illlbae· · 
{enoieac p0ur les conduire. Les fadeurs, pour lui demander à faire 
barbares fureac ef&ayél pat' cette alliaace etûesnble. Ces deu prÎai 
défaiee.LesAlaias&d'autresGoths ces firent un mité de paix qui 
qui ra'Ylgeoieur les provinces voi· dura long·tèms. L'aq J8S l'ut cé. 
&aes , lui envoyérent faire des lèbre par une conjunrion formée 
propoûtio111 de paix • 6: accepté- contre lui. n dffendic ile cic:r Cil 
réac coutes ln condirion• qu'il leur juftice ceux qui, falis ea b com-
impo(a. L'année d'après ( ea J8o) plic:es, en. noient été inAruin & 
T!iioio/i •malade à Thetl'alonique, ne l'avoient pu découverte. JI 
f'è m blpri(er par Àfco~. évaque -lai&'a condamner les conjurés, & 
de ceue Yille. Pour coiûacrcr l'on leur eAvoya leur grace lorCqa'oe 
encrée claa1 le Chriflianif'me , il les condui{oit au (upplice. n. 
ordouna • cous Ces füjeis, par une furent redevables de la vie à s,, 
loi du :i.8 Février, de reco:tnoi· · Fût:t:ilü , (a t'emme. à qui la. re. 
ne le p,,, , Je Fiu ~ le St-E.fprit, ligion in(pira ce que la politique 
commcws {eul Dic:u en trois Pcr.- avoir infpiré â Li11i1, femme d'...t... 
fonnes. A cette loi courre l'erreur, iuJ/1, à l'égard de CitUUI. La clé-
il en joignic d'autres pour le main. mence de TA/o40fl fc démentit da111 
rien de la police. L'une défendoic une occafion plus impomnre. U 
aux juges de connolue d'aucune y eut, en J 90, une fédicioa à The(. 

. aflioa criminelle· du!":!nr ·les 40 (.tonique, capitale de la Macédoi-
, jour.1. d11 Car!mc. Une msrre or- ne; Botlauit: , gouverneur de l'll· 

doonoit de nës ·grandes peines lyric , avoir fait metrre ca prüou 
conrrc les femmc;s qui coamc• un cocher accufé du crime infà. 
coienc de (ccondes noces pendant me de pédérafti.e. LorCqu'on don-
le deuil de leur premier mari ,·qui na dam cerce Yille des Cp«ùclcs 
étoic de 10. mois. Par une loi plus en réjouiff•11sce des vitloircs de 
{age, il ordonna qu'on délivrât les Tla4o4ofl, le peuple demaud,iqu'oa 
pri(ouniers à Pique. Ce fut eu por- mlc cc cocher en Jibené ; & Car 
llhlt cetee ordoiJnance qu'il die ces Je retias clu gouveraeur on prit la 
p:iroJcs mémorables:'"' .. Di.la armes, a l'on iua plutieurs OllÎ• 
fll'il fik d - Jlflfl'"Oir de t1Jpftiur ciers de la garni(on. /JoWrit: YÙlt 
l1~ Moru ! Il. couronna tous ces e:s per{oanc pour appai(cr ce CU• 
réglemcm <•lut.aires • par des édita muhe • mais il fut lui-m!me ..C· 
{évéra comrc ln téllmlrS con- facré. nlotlofa. à cette oou.vtlle. 
vaincus de menfoiagc•• J.w.m , n'écouu que fa co16Je. & fit pat:. 
roi des Goths, fc refugi1 Yen ce {u tous les habiwn ail fil de l'é-
tcnu-là auprès de nlolofl t qOÎ le 'péc. On. peut Tott danJ l'arride 
traita eà-31, l!t qui lui fic après· de St A.&rwfo,comillem ces illuile 
f1 Mire· · fl,aaêr;iiUu magai6• . prélac lui & cspic:r ceno honem,. . '\ ·~ / .. _,,,.,.. 

./ 
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.. ,.11Dt ... 111réYolllllèe .... fA#- Yier 191. lléloiclgé .. ,. -· 
•Ji,qu'ilnoil .. ~~la~ lt CO noie régaé 16. 5oa CGf111 
.t• Amiocbe C011pmle du w en• fur poné a CoaftimriDople • oà 
me. Cepndac "'4••, qui noie .llrtUiw Coo 6la le 6t 111eaae üm 
caé Gnà• lit qm a'éloit fais chi· le ~olëe de C.Jf4·•œ ~ 
clarer empeteur, ptd'oit le jeuae don tue ..U a. DOmb1e de. rois 
y .UelÙllÛll. 1'WtNl.fa 6t la pare quiront boueur a l'h11m•nisé S'il 
â ce CJrln , le dê6c ea llcwi: bl·. eut des pmr..,., Yiolema • il ies 
ailla. dam 11 Hoagrie lit co Ira· répcüu pv de riolrm d'un1. La 
lie ,_ lt 1·~1 pourluiTi jaCq.a'a coléte & a. ftDIUACe f11aca1 Ill 
Aq1li1ée, il comnipir la (oltl.u premiers mct1Ht.men1; mais la ré-
cle Je l1li remcare. On fllDCtll 8cxioa le HllMDOÙ i la dnuœur. 
àu Je amp de 7'1#t1.fa, qui TOU- Oa coaaolc cene Loi 6 cligae 4'ua 
loit JllÏ pm'dODDft uaaia Ica fol· prince Chnaca, pouéc en i9' • 
dia Je jugcw indigne de 6 dé- au (ujec de ceux qui llllllfuenc la 
mence, Je Nâenr hors de la rmae répucuioa de lear lllOlllnJUe : SI 
lt lai coup&cmlatâe.C'dlaùdi pcl9a' .. ,diW1, •''°"ri•ff"'' tlif-
41ufiniccmeguerrc, s m nau 1- - N-, - ,_ • .,.,.... 
I• auelle f'cène de Tbc&loaique \ 6' 110trs nt lwl• , - .. "'1/111U ' 
& que7l#bJi, .,.._ paci6él'Oc· r'* f"'ilf"" foi• .i /4 ,,, .. erdle 
citleac pour Y .:ewk- , d'ùn la Mira ,_..,., lu Liii•, • fW -
po&œon de J'Oricm pom l1li & IJlic"n "" r-r- /•#"' --P.Oar f'ca ea&ms. L'nnéef'ui•.1'9. ,,.,_., r1,_.... C. J ,·~_1,., 
il Yim i R.ome pour y recinoir la ""'"' f'l'il -'t _, ,.,u '4 N•• ~ 
homaeun da ariompbe ; lt y 6r il fa1 1. ""1rlfa' Ji t'fJ,., ...; 
abattre la refta de l'ldolilrie. _,,. folU , Il ~ .U,• '4 ,_ 
Apm ce b'Ïolllphe , nlaûft re• ri-• "J ,·~ ,.r rulln, Il {.., 
IOUrD&- à Conlamiaoplc, & dëfit llli Fi-. Pla&cun ècriniM 
ane uoapc de Barbares qui pil· l'oat coinpuê à Tnri•• dODt il clc-(-
loienc la Macêdoiae a: la Tlmce. ccadoit, & à qui ilrdf'cmhloirpar 
.A~·~, Gaulois d'origiae, clé- la figwe & s- le caratlént l'ua 
pouilla l'empereur Y•k-'-;•• de & ·l'autre ê!.:>iem bicafaiCua, ..,.. 
loa 1111oriré, & lui donna la mon. . gnifiqua , ;uAca • hum::ins. Tel 
Pour évircr la peiDe dae à Coca n~ a•oir été i l'~ud de (es 
uUne? , li choifit Lt• , ltom· amil ùas l'ém clc timplc JlllniCU. 
mc de la lie du peuple , qui noit lier' tel il fur cnnrs tout le mon• ·: 
enf'eigaé la grammaire, & le fit de,aptil fttt monrê {ur le cr6n~. 
déclarer empereur à condirionqu'il S. règle ètoir cr111 -r1, .. u fu s.oJ 
pcr•muit l'iclol.itrie. 'lllo4o/i (e in•, - il ltHit ntufoù foJ.titl 
prépara à lui J.irc la r.cne, a: ~lm INÙI "'1·•'-,., fE.tpz-• 
aprh aYOir été blnu, iJ défit l'u- JI n'aYOit rias de la fierté qa'in(• 
f~ar le 6 Sept~, à Aqui- . pire le (cqttte. S'il uc:ordoit CJUc.!" 
lc:e , l'an J9+ s.,_, eue la *- que p1Uéc111ce honorable, c'éfOd ·· 
llnadlée. a ~-,J4 (e hla lai- lllZ a..... Ir .... 1en•de-lemeto 
~. On f'à(oic de grands Jd- Jlllllis le pe:iple ae foe 1111> ·5· _ . ·. • ., pamm à ConAantinople pour,.. gé ll'imp0n qac fous foa · .... . ' 
cenir 77t/N..fa en triampbe. U Il appelloit uae hftlfe 1 ·)., 
tomba malade à Milaa. a: il y celle où iJn'noirpu f#ire dalleli. 
lllOUiut ft7vopi6e t le 17 ,__ Les Jillinlitêt flll'il 61 IUS Wii• , 

. • -



jro _ TH! 
mucleCo11ilndaupk yatrîtéttnt 

-
~ - d .DOlllbre . ..._ œ.... e -_. __ v-D . . ....,_ .~ DS, 

.. Oil délibéra fm la fia de Con 
dpc. G 1'011 ne f'uoir poù:lr une 
rcc-dt eactïme.~ dix .ft, 
. : . ·..,am les mai(oas n'omipaf~ 
h qu'une ttès-paiu: plftie dt' la 
YiUe, Je tdle o'êam que lies iu· 
diasoudesterm~C'etl 
Je. dmûer pricce qai air poft".:<14 
r..p.c Romain en teti«. li lai& 
uoismLns,~.B -;.,,& 
1'~.ArUlh f.lt~tfO
riem, & H-Ws d"Ouidmt. 
- IL THEODOSE li. le 1-e. 
perit·âls du précédent , Dé le 11 
.&.U 401 • !uttida i Arc.û fan 
pae le t" Mai 408. Stt P.Jda;t • 
6 fœur • gouverna {ou {on ao:a. 
Cel elle qui lui fit tpoufcr AIU~ •i•. fille du pbilo{opbel.cUcc, la.. 
fll&Clle reçut au biptame le nom 
If Ai«ie. 1'1:œdofo • placé fur le 
uhe • ne prit prefque auçnne 
put aux évmanms de fon règne. 
Les Pmcs :i:rmêtmt contre Jui en 
4ir;U leva dts troupes poor s'op-
pof'cr à kun conquêtes.. Les t!tux 
a allées qui fe chnchoicnt rune & 
J'~ ; fürcnt routes les deux 
lailies de crainte Jor(qu'clles s'zp.. 
pro:hcrcnr, & f;.;irer.: chaaine de 
leur c.Xé. L~ Pt'r!ès {c préd~ 
pitirent dans J'Euphnte , O..i il 
en fttit urês. de ctn? m!Ue. Les 
Romainiabimdonnércnt lefiége de 
Ni~. brwèrer.t leun 'machines 
ac re:urérent danç les terres de 
l'empire. 1l envova enfuire une 
zrmie en Afrl<r:.u: éonrre Gnf uit. 
roi des Vandales• qui fut em;ore 
plus malhwreufe. 11 fut oh!igé d; 
la nppeller pour . l'oppofu aux 
Huos qui ravageoient b Thrace 
...__._conduite d'Auit. Ses trou~ 
pp1,tq;uu pu arrêter les c-ourfes 
do''CO barhnes. ce ne fut qu'à 
force_ d'argent tp'il les fit retit·e.-. 
DilJ4oft 11 Cc readit aépr.iûble 

THE 
par t. conf .- ~ CJll'il .__ i 
~-~ Sa l'oiltlcfrc ..:loir 
JUfqS:• figau ce Cf'l'OA lui Ptt· 
f~ • ~ pirtllllie ~ 11 
pnne de lelire.La 'llft\aeufePaci~ 
dwù ~fa fœm. rnoit con~;. 
pluûearsd~;.dle lecotti~ 
~core de œlm-ü. Un J<>:ir rr:~ 
hu pri<~m un aae à fiptT. l>it' 
l~J .. il abmdonnoh l'lm;ir;. 
.. UKe,. â k.a:mie • pour ètrt: t(. 
.. dne. ,. D le figna fansJe J~ ac 
lorfqueP111,;mcluian&it cca~~ 
tre ce que c'étoit , il e11 eut ne 
telle conftdioll , tfU'il n:: moa. 
ha jan1ais dans la m&te faine. c, 
prince, particulier dl:ima!:ile. ~ 
mo02!'~e méprif4 • avni: d'~ 
f.tvorife les Nrftwi.mi & les 4,. 
iycA• • mais il les couc!.t:i::a r.z 
la fin de .Y vie. Il mourut le u 
Juillet4Jo._ à 49 ans,r.c 11.iffan:ç:e 
LidstiA &4~ii11 • femme de //#Ja. 
ÙJÙar 111. Cd lui qi:ï publia,!: 
IS Janvier +3S, le Code dit T-. 
doftm de fon OOlll, publié a LJ01 
en 1661,6 tomes in-fo!: c'di un re-
cueil des Loix chomes entre C!'.· 
ks que les empereurs légiim.,, 
;voient Caires.. Après la man ê: 
ce printe • p.,,f,/wic fit c!ire Mi~ 
Clt:f._ 

llL THEODOSE III , füm~· 
mé 1'~i11, fut mis mal;i;~ ~;:i 
for le trône d'Orient l'an 716, il 
étoit receveur des impôts t!e !J 
ville d'Adfamite en NatoHe, fa p,1· 
trie. Jorrque l'armée d',,t11a.P,./t 11 
s'étant revoltie, Je proclama 1:111• 
pcrcur. li fut couronné par le Pl• 
trfarc:he de Conftantinople. !bis 
n'ayanr ni affez de ftrmm , ni 
affe1: de génie ponr tenir le fre;>-
tre ia:opériol dans des mm difiici~ 
les. il le c:H1 à Utm l'IJ".utria, 
ven Je mois de ~ 71'7 , lt fe 
retira dalU Wl moœ!lére d.'Ephê<e. 
Il y mourut Caiatemcoc. Son ~
tére modétê, & la llobldre ck ta 



TRE THE fit ,,. • ,,_ _. ·· • -: - n.· , · ·. r ~ ,.-.-+ r.. a --·-••~•·. ,.,.._ .. • r- i ... ...., .. 
CllÜG' cft Jtte>...nil &lioic aa tif, kq k ripe- de G f·,. 
kt • ,_, np Œrt.* Ba tan Il • t:10U 1tAc ~ hii çg 4'• 
qllli ~mt toaJrt. k•g.-.1 êe cetK V:!Z:.:1n, l'le 

THEODOSI. 1·,.,,. (iu& suu. C.o.t p.liu U,;!C !fi"" ,e~k 4a s.,_. 
L THOODOTE. 1.-Y·' ......... QOtr. « tfliC "'*"'. ,,_,_,. rr;i 

a•dt c-.- ,_ ln 4'~•. · 1Voia1 éft f:.i:ti ~ih;ç,;;ci , · ~ 
tpt: k Pen c-i,,;. ao. ca 4aa· r--. iitol1 pct.U <1~rr <ia 
a«s fut lr ....Kric de li 6:.i;itr de~ dct IWÎ'f""'Kn. ùi,_ Ju 1'-. Cn f.J'°I*' M TIŒODl.ill. I"~ L St.t~ 
~«rt qv;'v11tappbar:011 ile THIOIHJLPHE. èra.t o:i~i· 
l'ürinirc .111 fy~ <k t•.::t•Yi-i. uin ik LI Gal.-<.:lûlti.a.~. ,,.:,,,.. 
7jj.,h' pt;'M 1 ptOtn'« ln lawpwtpil'noit~l!"h!.:~. dimnt1 ,,.,_ ; • a. ...ari1:1e je a c;;a>il"e ile r- Cwou .x •~ .-;.,,.. 
Y.1 L . '• .,. t(\ll'llqfff ~~~ ~ clpril. hai !kmM r~y:"' i' ~,_ 
J'uriulft'. Yt O.Vr;;gc 1 ftê C1~ h • puis fèTtcftt d'Of!â.t \:'Ut 
~ ptr ~ Pue ,~ 1i;fo, & f: rn 791· Cc pri.cc k choitlt:"'C·~r 
U'ollTC Wl li •• ; .... '""" c"*"î• bglltt (ou ~: (jl !': '· L~ ... f 

tic 1~;.1. . - le Di!_.,, lkriu ~ rd.a: 
IL TH!OOOTE DElru?tCE. C!'llt fqa ~ht noii pom-1:.U. ~!.n1 

fl.U'CC - .· . .: M o-.,-. de DOrn ~ TüwlrJ,h • .,..t été KCW"i ~ ... 
il profclioa. PC'DileM Ili pn-kcu• voit- w pan à J.i cowhzraioa li:o 
rio!l qllis'ikYa '9m ll.u~4~H1. lk~ roi d"lu!k. fin mis r~ 
TAù-4"" 6d Htité nec baau,o .. p llri'- iiA.agnt.Cd'i·li'tifilc..,.... 
.. _ ra.~:- i ---L.41.....,,.- J. c· ,...;J. rH ·. r '~u , __ ' L - . - -
Ut; ~g_J. - qa _ ~~ -#- - .. ,_,,.-- - -J"llUIC ~- -- ' .,...,, V"' .-~. 

le u ponirtat la c~ du docJ' l'oa ct1;1me le c<Jmm~~ 
m.uryre. C.e miiênWc Tetlonç~ i -nt au jour Ml llae~:a. en. 
{oo Dieu • la '4dn lui 6:1.'M ptéldltÎflBC rayzot chti:c-: <i't.a!l4 
ioaa la np<odsn f1H mériioit fc~ 4c là pnfon 1wu I:": tP"t' 
foa aime• lt pow •'uewèr. il ~ l'eapcrcur puf cit. ce rrhc~ 
voulu prou•• tfU Jef~ - Ori,f fl.il 6 dwuaé lit cm.e tm'<e. do<lt 
n'«oit qu'un Jw ··me. Sa do<irine k wésite ti pourtw rrc~- e::· 
fouit.va cout k moac&e. p T~- ~ioac. qll'il l!ol: ttG<l:.t !.I h~•ut~. 
O.U fut CJlC.,.....Plii. pv· lt pi~ T4M kf;ioc m prtltin ~i>r «nt~ 
Y:ll• i il irouv~ «~ · ici chticruu w\·Ù~cs. On • • lui 
difc;iplcs qu'on ~ n;,,j,,viuu. Ull TrcJ"" Bq:i""'; \.i!I ~=i: ,_ 
Jls prétrn.toienr que ta cfo:lron~ $1-E.fp ; d:u.J> c.,,r:,,l,:;, u ~cf· 
de leur maitre ilToit étC caf .. isnce fC.$ il fa C\lrèl • q1,i' oti ?'"!!f te• 
pv la Apôtres. ja!qu'41' ponrif.. gudn comme dn !!IQll1ui1mi <'e 
l:u de Zqiùr>.. qui avoir (Oftç;a- ù 4ifcipliH dt t'On rrm;,. Cc- f:-
pu u tk>drine de l'E;Iir~ c'~ hi- ,.MK pribt 11\0lJrm ''eu :> ~:. L-~ 
fu.t un dogme de u Div ma.; do? Pere Sù __ l. kl.tite • 'p1.1blü c".l 
J. C. 16,.tt. io-S•, WU' ÔOllAc cJui~ ;t 

THEODOTION, iuùf d'Ephè~ de fa ŒaYn:s. 
le. t'.ir d<feiple de T.1r:ar, puis THEOGNlS • po.he Grc.;, m-
fca;ueur de ,\f.Lyiff.. Il p!.Îl c-:i.- rif de l\Iégue. &nifoil f+4 il!U 
fuite IÙM b fy~oguc dn Jwfs. •vn!C J. c. SG>.i1 n'z•·on1 de l11i 
où il fut reçu a coadiooo qu'1l q11e da Fr11l'f'IUU. L.:•pikk 11;6. 
trMlu.iroît 1'4.Dcica·Tciur:m ca ill·S';. ltti&M le Cfil'P'" P~ 



Jlt. . THE. 
Gr•c- à Genève, 16o6 &: i614, 2 
vol. in-fol. 

L THEON , fopbi1le Grec. eŒ 
ava.ntageufeme1n comw. dans Je 
monde littéraire par Wl Tr.Uti û 
Rhilori911.~. étrit avec goût & avec 
élégante. Les meilleures éditions 
de çe livre font celles d'Up(al , 
1670, in-li"; & de Leyde, 171.6 • 
in-s• , en grec & en latin. 
. Il. THEON D'AU:XA5DAIE • 

phllofophe &. mathématicien ·du 
rmis de T1ii1:11/ofo le Gr,zlUL, fut pe-
rt de la favante Hypuù. U com-
pofa diveu Ouv,..,gu û M4tltim4· 
riqnts. Paris 1644, in-4• • 

. l THEOPHANE, fiUe que Ne-
ptu.iu époufa 1 & qu'il méramor-
t'::fa en p~ebi~. Elle .fur m;re du 

· eux be li cr a la T oifo11-tl or. 
II. THEOPHANE, ( George ) 

d'une des plus nohles & des plus 
riches maifons de Conftantinople, 
fut marié ttès-ieune, & vécut en 
continence aveç fa femme. 11 em-
bra!fa l!nfüire l'état monallique, 
& fe fit un nom refpeâable par 
fes vertUS. S'étant trouvé. en 787, 
au vu• concile général , il reçut 
des Peres de cette a1femblée les 
honneurs les plus difüngués. L'em-
pereur Lion /'Arminien l'exila dan~ 
i'îfie de Samothrace , oil il mourut 
en SI S. On a de lui une Chroni9ue 
qui commence où finit celle de 
Syaulk , & qui va }ufqu'au règne 
de Michû Curorllatt. Elle fut im~ 
primée au Louvre en t6H, in-
foL en grec & en latin , avec des 
notes. On y trouve des chofcs 
uriles; mais on rencontre Couvent 
les tra~es d'un efprit çrédule &: 
d'un aitique fans jugement. .. li y a 
eu un autre TntoPH.!INE c~rQ11JUs, 
c'eft-â-dire, k Po<itr, évêque de 
Tauromîne en Sicile, dans le xi• 
iiéde. On a de lui des H1>11Ztfie1, 
imprimées en ~ec & en latin à 
P;uis_en 164+ 

THI! 
T~OP~m. filled'uu a; 

bareuer, parvmt ~les innigllti 
&: Con adt~e à {~ faire dooncr q 
couronne unpérialt.>. ~ le 
lamz, cmper~ tl'Orient, l'époufa 
en 9J9'. Apres la mort de ee prin-
ce en 963 , elle fut déclarée ré~ 
~ente de l'empire ; & ~lgré ce 
Utte • elle donna la .main a Nui-
plit>rt Plr«u, qu'elle plaça fur le 
trône, ,après en avoir faa dr(ce11 • 
dtc EtieMU {on fils ainé. LaJte 
bientôt de fo ' nouvel époux, elle 
le fit afi"affiner par letm Zi111ifth 
en Dèœmbre 969. Le meurrrie; 
ayant été reconnu empereur , e~. 
la T1dophilTZÛ dans l'ifle de Proté . 
où il la laiifa languir pendant !~ 
cours Je Con règne. Ce prince 
ému mort en 97 f , l'impér.mice 
fut tapf>ellée à Conihintinople 
par fes fils B11./il& &. Coafl11.nii11 . 
qui lui donnérent beaucoup d; 
part .au gouvernement. On igno. 
re l'année de fa mort ; mais on 
fait qu'elle étoit d'un e(prit fer. 
me , & que fon cœur étoit capa· 
ble de tous les crimes • 
. I. THEOPHILE, 6• évêque d'An· 

tioche, fut élevé fur ce fiége l'an 
176 de J. C. Il écl'ivit eontre M.u-
&ion & contre HUm.ogènc, &-gou-
verna fagement fon Eglife ju(ques 
VCTS l'an 186. Il nous refre de lui 
3 Lirres en grec , adreS:és à Ali· 
it>lycus, contre les e.alomniateurs 
de la religion Chrétienne. C'ell 
dans cet ouvrage qu'on trouve 
pour la premiére fois . le mot de 
TrW.ti. If a été imprimé en greç & 
en latin, avec les Œavres de S. }11/. 
tin , 1642, in-fol. L'auteur s'atta-
c.:he à y montrer la vérité dµ 
Chriftianüine & l'abfurdité de l'l· 
dolâtrie. 

Il. THEOPHILE , fame!lX pa-
triarthe d'Alexandrie, ap.-6 Tin:D• 
thl~ , l'an 185 • acheva de ruiner 
les rel.les de l'ldolàttie en Egy-

pte t 



THE 
pte,fltû\!ult abatne temitple & 
Jcsi4oln au &lm Dieu. n pKifil 
le.Mi1tmh,C1ttTtnm~ E""P" 
&_FI.ni•. rou1dewronloun évli-
qiia_ d'Antioche~ !\lait ramtiirion 
œmit toute. ru Yert1Jt. Meil-
leur politique ciuc bon ivèque , 
il fe déclara ouvertement c:omre 
$. 1'11a.~Ci17/ojlht , le fir depo-
fcr dans le coatile du Chbte , !k 
refufa de mmre fon nom dans 
le• diptyquft. Ce prél~t iurrîg.tnt 
mo1u11r ~ .· 11. 011 prlrtnd qu'é· 
nnr près . 'xpirer & fiiîmt ar .. 
tmrion :i 11 longue pbtiren'e de 
S. Ani'", il s'«ria : 1!• Til"-~ ùu 
Aatft•, Aume , .l'.noir '~"Î""-" ra 
ntr1 lta!'f !Ût AAtltt J<X~ ! •• nous 
refte de lui q1ttlque> é1:rits , doiu 
on ne fai~ pu beaucoup de ca1. 
On les tn'Hlve dans la Bibliorhé-
quc des Prtes. 

l l I. THEOPHILE, rmpcreur 
d'Orient , monu {ur Je trône m 
Oaobre S:.9, <t?f-ès (c4 p«e Mi· 
tful le Blg>;t, qui favoit di!<t a!To-
cii i l'empire , & Jui avoir inf'pi-
re fon horrtu pour l~ ûinre 
lm3get. Cmc to:1guc & fm1efüt 
dir;nne divifoit t1m)oun l"êl'n?irc: 
TldctMlr eut la foihldîe dt' ~·en 
mêler, lie fa cn1urrè de JU'tf.;cu-
rtt ceux qui ne penfoîcrtr ru 
c::onu:ic lui. Il commença fon rè-
gne par le chj:fmein des aff;:dtuu 
de L/1,;11 !' .4..,,.,ùrlt-n ; il (ongca C-:'l· 
fuitt fmcu(cmenr :i rcpoulfrr Jcs 
Sanfins. ll leur livn cincq fois 
bataille , &; fut pnfqueo toujours 
malb~ureux. Le ciu1grin que lui 
cau(a la pt;nc de la dernière • re 
toucha tr vivrment. qu'il en mou· 
rur de doufet1r en Janvier 84~. 
On a dit bt'l.!ucoup de bien & 
beaucoup de . mai de cc prim:c. 
Suiv1mt let uns, U étoit bon po-
liriquc Be aimoit fa juftitt ; fui~ 
Vint d'auttts , il n'noit que des 
vurns fcin~ & de~ vim rècb: 

TOl!lt I' 1. 

.. . . T.HI . Jr! nt k: font œm. ,_ .?., ..;.,._ 
t p_!AFt 'l!J'~ 

diarii • fml~MU~ l.aCetho--
liquu l'~uJin:M d"impié~. Si 
l'on ~ croit ci-lqv.ea hiloricu. 
îl njtttoit llOll fèlllcmutt le culte 
dM l~1n. mait mcore fa Divi-
nité de J. C., l'csi!i!fl<c dn D"° 
mons , & b tœrim-eaion des 
corps. U fllprobablc qœ, (il lYOi.t 

penfè aind. il &W'Oir pris """ 
mmn1 de c::b.deur la difpute Ma 
lconoclalln , pouc ~Uc U Dé 
«~ignit point de tif·~ le 
faag du C.tholiqun.;.\fù-.W foa 
6i1 lui Cuccid.a. fous lit rwtUa 
de l'imp(:r.fn·ice Tlrf<P4oFi.' Dtl"!P 
u , qui ritlbtit l'ho1u1mr dn 
Inttg<'f. ( Y OJ<t Tui;of'Jtoat. •• nr. 
TR&Ot>OllA;.. &. DAJrDlllL) 

lV. TNEOPHl.Li, (11~ 
Yia4, poétc Fr.mçois. ~ nts 
l'an 1}90.~ vitbgedc BOu&t• 
S.ailtt'ii·lbdegocde ··cblu I' A&~. 
d'un avoca~, !< non pu d'a Ch 
!Rtttier , çomme dit fe die~. 
umr G#Nfft. Sa conddiu: 81:: tn 
écrin rrop librt'J hd ntirérut 
bien des dngrin1. ll fur obli~ 
de pafrtt en Angfcttrtt Cil 1619. 
Ses ami\ lui ;pot .... f.>n 
npp>?I , il ;ibjura le Calvinüm~. 
Sa con\'l:'tûon ne cllanpr.a ni (~ 
maiutt ptu fé};l.!ct, ni ton tl"tnît 
ponè aù lÎbftrl:ui;e. Lt P~fg 
S~r1rl1111 , recueil fJJli p3T b tu. 
bT1dtc la pha dt'~pùti.inre a ~r 
l'impi~é l<t plu~ çlf!énée , iv.mt 
p1:u en i61~, on I';nmhu~· ,~. 
nénlt:mem ;t T"1.,phi!é. L'o:wnge 
fur ltnri, l'aureur dli•l;ilê erimînd 
dt tèfü.r.u<eftèdivin<', &condamub 
à être brui.!- ; ce uui fur exé.:urô 
en effigie. On le pourfuivir vive• 
Dttitr ; - il ln utêfê au Oretet en 
Pkardit. ~c ;i P:ri, • f:l; ttU• 
fti n~ lbm le mtme ~cbor où 
RttY(Zff/4c a•oit en: mis. Son 11r~ 
faitt fut ':X7Jminêe de nouvau • 
&: fur le$ protdlanoa; réitétl!ca 

K.k. 



PiJ: .. . ·.:THE . . . T·HE · 
ile foli; 1oqoceace • le peleateàt n-ee lUreut : RI ·fia; 111:-iJ , ;. 
(e c0àtaala '.. le condamnn à - f-' ,,.._ Théophile; -u ... 
Ull bamalflëmem. " poète lllOll• -.. ,. u /au ru Tbéophoht 
rat à ~ ea 16 :i6 , à J6 IDI i Ceft ain6 que périr , ea s41 ~ 
ünsl'h6cel a duc de M,,.,.,,,, •• général digne d'un llleiDcur.f~. 
"9 qai lui aYOic donné IUi ûyle. . THEOPHllASTE , philofopbe 
t.ei •en de TUoplUU (ont · pleins Grec , natif 4.'&èle • ville de Ler. 

· 4l'irr~ le de aéglige~s; boa, étoit ilJ· d'ua foalqn. 1/4 • 

maiS ê>n 1 ~•ue du géate & ,.,. lUt (oa premier maitre. De 
·• l'i1Wîmtio11. li dl un des cetre école il pai"a da1111 celle d'.f. 
"'e~ ·auteurs qui ait donné rifl«t • ol\ il fe diftingua fingu. 
du• oanagea ~lés de profe le Jiéremem. Son aou•AU malue 
de •en. Oa 1 tle lui mi 1lecueil cbamW: de la facilité de Con ~ 
u Piiipi, .qui coidiftcllt en EJJ.. · prit & de la. douc:etu de Con élo-
:p4i;O••, SlllUUI•'• ~;un Tra• cutîon , lai cban1ea foD nom qiai 
.r,r,: U J ·r.JùJ • l' bl, ea étoit T,.n_ • ieD. celui d'LpAr4f . 
.... lt'ea pro{e; P1r-• 1- Tlir. cc, qui Ggaifie. Çelui qui parle 
JI 1 TragHie l SKn# __, • bien ; le ce nom . ne répondant 
Tra1·• "•1i 1.; ,Tr1g.161tr,rrès· point afres à IJ baare eftimecu'iJ 
Wd1ocn".~ trois .Apologiu . ~ des ••oit de la beaàté de Con g'1aie 
l.dlni. JWit166:a,in-1:a; {csfiOll• · &. de Cca expreaiolcU, il l'appella 
..,~lia • ""' Paris 16,.:a. · • in-8°• 1/Joplir.jh , c'eft-à-dire un Homo 
1ic. ·~ fOite a•oit des~ me 4o.m le Jlalale ea diYin. Arif-
lonimremr. · . . ·. ·. · ,.,, difoic.ieiai & de c.miw. 
. THtOPROBE, géahal des ar- (un autre. 4'e tes.~les, }. co 

llMea:de nNpA;Z.;etapereur d'O- que PIMM eYOi( di.t la 1•• fois 
riedt, étoit ü à Coa4alltinople d'.Ariflou ~ l!l · ~ XûocrttU • 
d'lln .•mb•ffta~ur Perrin da &Dg que " c.llijl..., hjM~ ieat â coa-
+1-.Pnrle l'atai:her plus érrei· .. cnoir •.••oié refprit nrdif; 

· ..-ar;.. ·Dioplril• . lui fit. épou(u ,. . ~ ~e 7."~ au contraint 
6- Ginir. n#p_W. rendit à foa ". l'no1t Ti(; '"Çlllt, péaétranri ...... rren des renices imporraaso " & qu'il COPlf retJOji ë'abord d'u• 

·Son counge le Ca · bomé lui p- " . ne chofe , cou.t ,ce qui en pou_· 
pOÏeat la troapea , •qui ~t " TOÎt atre COllDU:" .;lriftou obli· 
qàelquctois'Tiaoriea{•, (ou taï. p'de Cortir d'~tbàles;où il cni· 
~ Perfea qui . étoi• à, là Colde glloit le (~ de HnMC , WA• 
de-l'aqpire, le proc~méa•nttleux donna fon ~~le )'!Dl J:t.:a nanc. 
Io~ C.peieur i mais TA,llJIW.re- J. C. ·à ~•Ji!,, lui 'con&a Ca' 
futll le did6mc. TU.~, cni• écrUa, à .COftdiâon de' les t~r fc· 
gaiDr qu'4 ile l'accepetr à6n • Çft.CI : & c'ëfl Jl'l' :le clüciple qoe 

1 , ' & qu'il ,a'eillnit le m\lle à foa r.ar Tenut 1'efqa'l .aet11 les ov·. 
· . Sis, le fit mirer i. le (e YOJ8Dt ~es 41a·· ~~ So• ,..,. de-. 
· prèi d'~ '· il1~~t. a 1 ch•. ~ ~~ ms toute'la Gr~· 
la.~e,. quosqu'il f6t •yotent du. ..,_, :qu'"sl . ..,... . ~ le L)cee 

. çri'me,desColùts •. Onalirfiél~~ j~~:à: ~ .. él~~·•$ea nr4:s 
pcr~ur . .-O~t •'étant t'a1tappcw-_ ~be~. ne lm 'acqilieat .. ~.' 
t~ fur Je ~.~e·ue d.t~, fit u,a der-.· .l~~t Ja biell~luce. da pe11· 
mer ..ron· pôur Ja . prendre par pie, nuit encore·rcftime & la f• 
ta .· clawe.-.. PllÏI · 11 ropa .... t ll!liliuir6 ~ rôii. ·11 fut .-i ~· . . . 
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a la Catyre. Jof'lu rapporù que ta daU l'eau i demi ·~ P.lld 
T/Jar-,- 17ant Toulu inSirer ayaot ~ ibn cher Ptwü • 

, dans un de Ca ouvrages. hilio- elle fe précipita dam la mer avec 
riques quelques endroits cles Li· lw , à la vue des loldars men-
v.rcs faines , eut l'efprit troublé dris k ldllairatcms 4e Con cou-
pendant 30 jours ; lk que ,. dam rage. · .: ' . 
uo intervalle lucide ayant réfo. . THERAlZE , ( Michel ) doc-
111 de qmuer {on dclîein , il. fut tftr de Sorboone , de Cbauai en 
péri de fa maladie. MaU il y a Picardie. IDOUrat ea 1~6. à ss 
appareocc .. qae u conte o'd aos, après avoir été chanoioc de 
aiu'unt! fi&iQo du faux kijlü. . , S. Et;,.., de Hombourg• diocèCe 

. .. TIŒOXÊNE!, Cc Ggnala par de Meu, puis pand-cbantte ~ cba-
un. COW'llgC k Ùnc fermera béroï- noine k oticial de S._ F'"P de Pé-
qua. · Ti#-Li111 , de qui noua cm- rollllc, & curé de la paroii'e S. 
pnantou cet article, avoue qu'en s.,,..,,,, de blmhle ville. Ooa de · 
écriv1Dt {oa· HiAoire, il éro1c pé- lui ua ouvrage plein de rechu-
aésré4l'•our k d'admiration poar cbes • imprimé en 1690, Coas le 
cetat. fClllJDe. illufttt. Après que rirrc de Q..uJl;.u fu l. ~ffe ,.. 
llllU,,. , roi de M11cédoiae ; eue 6ligu1 /okimuUc. On y, trouve une 
lait mourir les principaux (ci- cxplicatioa licréralc & hiftor&que 
pean de Tbdfalic ; pluûcu.'"5 , des cérimonies de la Mctrc & de 
pour é•iter Ca cruauté, fuyoient {es rubriques. 
clans les P"f' étraogcrs. Pori• tic TUtRAMENE, illuftre Athé-nw.- pi'lfCDt le chemin d'A- nicn. (c Ggnala.,... la pandcur 
lbèacs , pour tro11ver la sûreté d'•mc, avec. Jaq. il méprifa la mort. 
qu'il• ne pouvoicnc avoir .dans Ayant été- conduit ea prifon par 
leur province ; mais ils vogué-. l'ordre des 30 7,.,.-. d'Athènes, 
rcau 6 malhemeufcmcnt, qu'a11 il fut condamné à boire 11 ciguë.. 
lieu d'1vancer 1 les vents les re• Après l'avoir av1licco111111c s'il cùc 
pouilûcat dans Je porr naamc d !oit voulu étcindto 1111e ~aade Coif, il 
ils IYOient..J'iic voile. Les g3l'de1 en jem .le rcac {Ill' la table • de 
le. ayant décoavcrts au lever du &çoo qu'il rcadir ua· certain foa ,· · 
Coleil , en avertirenc le priacc • Ir. dit: CD riant : Cui ~ 4i t. /11111' 
~ s'cJForcérenc de leur ôcer cea. "11 H. cm;... C'écoit l'un des . 
Jmcrcé qu'ils dlimoieni plus que tyrans, le plus 1cluraé.conne lui. · 
lem· vie. ·Dans cette cruelle ex-' 11 Ce coafonmi ain6 à· la c:OUtwlle 
uémicé, Pon• emploie fe& prié-· obfuvéc che& ~.Grea daos les 
re1 pow appai(cr les ColdÎtl , " repas de réjo&.ifl'aace,.de aoaamer · . 
pour appellcr Jcs Dieux à (oa Cc- celui à qui J.'oà clcvilit tendre le . 
coun'" mais 7Alo•ètN voyaar Ja·. vcne. ltafüi'ie il domaa la c:oupe . 
mort· àiévitablc-, &: ne voalilllt • de pt>ifoa au valet 'lui.le lui avoic ... 
pu tomber cotre Jcs· mains de ce· prépar~, ~r la pféfoac!I' à ~,;.• ·.· 
IJ"U , 6lln Cca enfaDI de la tiu. Cc hcros .(c 1oua ~ JuGiu'au . 
apciva p1r une ré(olucioll à- clcrnier moment, de la mort qu'il: , . 
tnordinaitt. E!lc préfenca' UD poi•: portoit déja dans· lo• Cein , 8'' .. 
gnard aaz plua âgés ,. k aux plat· prédit celle de CriliM, qui· Mvir 1· 
jeunes Ull \tate de poifo11 • 16n de près la· &e••t:. . .' ·' · : . . . 
qu'il• fe dollnaft'car la morr. Ses T HEll&~li:., ·c Saiaéc) aée à 
•nfaus lui ayànc obéi• elle Jajec.: Avila dus lii "4•W. c.m11e J.o··at 

• 
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f,lars H 1 s , éioit la cadette de par la f'ondation d'un montaéra·à · 
uois filles d'~lpliott/c- S••t:lttt de Dorvello, diocèfe d'Avila, où la 
Ci,U• & de B/.uris d' ~.ide , bienheureux /1a11 de la Croùl fic 
cous deux auSi illuftres par leur profefi"aon à la tête des rcligieùx 
piéré que par leur noblcffe. La quiernbra1l"oienc la Réforme.·C'etl 
Jc.:lure de la Vie des Saints qu'Al· l'origine des Cannes déchauffés. · 
p\011.fe faifoir tous les jours dans fa Dic11 répandit des bénéditlions 
{.imillë:, mfpira à Tliirèfi lllle gran· .n abondantes Cur la famille de 

· de envie de répandre Con fang 7Mr'fi , que cette Cainte vierge 
pour J. C. Elle s'écbapa un jour laHfa cresue monaftér15"réformés • 
avec un de Ces ,frcrcs ;- pour .aller 14 d'hommes & 16 de'lillc1 • .Après 
chercher le martyre parmi les avoir vécu dans le cloître 47 ans~ 
M:iures. On les ramena , & ces les 27 premiers. dans la maiCon de 
jeunes-gens ne pouvant êtte mar- l'Incarnation, lk les 20 autres. dans 
cyrs, réfolurcnc de vivre en ber- la Réforme, elle mourur.à Alve, 
rnites. lis . dre(érent ·de ,Petites en retourdaoc de Burgos• où elle 
cellules dans le jardin de leur pere. venoit de fonder un nouveau mo.; 
où ils Ce rerirérear Co11vent pour naftére, le 4 Oélc;bre 1 J 8:& i .à 61~ 
prier. T!ibi/i continua de fe por· ans. Son inftiwt fut porté de {011 
ter ainfi â la vertu juCqu'à la morr vivant jufqu'auMexi41ue .. dans les 
de fa mere • qu'elle perdit à l'à· Indes Occidenrales., 8c s'étendit. 
r;c de 11 ans. Cette époque fut en Italie. U paffia eoCuite en Fran.; 
celle de ton cba111gcment. La lec- cc• aux Pays-las• Lit ans cous le& 
cure des Romans la jcua dans la pays cle la Chrétienté. (;npin.XY .· 
diffipario11, & l'amour d~Uc-më- la canoaiCa en 16~r. L'ouverture. 
me & du plaifir aurolent bientôt de {on tombeau fuc faite le ~Oc-
éteint route fa ferveur, n Con toltre 17so • u.S ans· & 6 mois 
pere ne l'eût mife ea penGondans depuis ra caaoaiCaùoa. Tendre-
un couvent d'Auguftiqes. Elle ap- & aftèftueafe juCqu'IU larmes les 
perçut le précipice auquel br gra- plus abondantes • vive ac COiite 
cc de Dieu venoit de l'arracher, cle Sime (1111 délire ttf 6as em- . 
~ pour l'évircr • l'avenir. elle pouemem. cette Sliate pc1r1a·ra .. 
Cc retira dans· le monaftére de l'la- mour dim ma plus haut. ~é .do:·~ 
carnarion de l'ordre du Mont-· (en6biliié dont {oit {ufcepcible le .. 
Carmel, à Avila. & y prit l'habit · cœur h•un•ia •. On cODDolt t. cCD- ' · 
le :i Novembre IJJ6, à l.1 ~ tence t'avorite U1IS fa élans de. 
Ce couvent éroit UD de ces mo- tendreft"e·: 011ft1111/lir, SU,..,,., · 
nafléres, où.le. luxe & les pùilin ...,,, 1 ~ {a 1'elle· pcofée au m.. · .. 
ddlllonde {ontpauJl'és~ J~in que ja da Démon : Ce~,,,_.,, .. di·• : 
~!emo~m!me. Jlbèficnttc- lciiMUe, pi tNfaroù .-.. OD.,.,, 
prtt de le rüormer. A-près avoir a de S,. nlrl/a.pbdieun OUYJ&•. 
efuyé une ùdinicé •. de lraver.res, g~. oùl'osa·~• 'P.J.em1a1 Ja/~ 
elle.eut la coaC?Jauon de v01rJe C,.~,,l''aerpe cles(••'f',.Ja,-; 
pretiuer ~o~ de ta Réforme . • • ~· l'apmaeat du ft.Jl!t-J..~: :. . 
fondé dà•, A~·~ 1s6i.· Le. pruaapeux font : L .Uo volç~'' ~· . 
(~ç.cès de JâréâNmahDll !dn l\e· de lànu, publiéel nec in •C?:-· ,;L · 
ligaeiûa l'cnpsn. à eotrepsea- tel a. o.i... de 1!"1.ft111, na.o. il 

dte celle ~ ·~· Oo m ~ 4'0ha. U •. Sa Yi•• ~.: • 
T.t lap-.. &Qiu .. 1s6S..a •·- tllt•meme. llL 1.aM., 

~ . X.küj 
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JWJ1i11111. IV. Les RcLuioiù de Con 
e(prir 8t de Con intérieur• pour 
{es Coafcft'eurs. V. Le Clienli• û. 
J.Pufiélion.:.Ar•.iu' d'Jntlilly a tn• 

· duit 11refque tous Ces ouvnges en 
notre làogue, 1670. ia·4·. w Mon:. 
noû a mis en vers françois 1'.Je-: 
iUM '' yoe,. · que Caifoit cerce 
Sai_!!!C:_l..P~~:i Communion. · : 
. ·TltUlMD. ( P~ul de la Hardie, 
!eii;neur de) né a Coa(erans. d'une 
filalillc ancicQDe • mais pauvre , 
éprouva des revers aux premiers 
pu de ca carriérc. une alf'aire 
d'honneur l'obligea de forcir de 
i'ranceen 1s :tS.Uoc oouv. dügrace 
Pen éloigna encore pour' quelque 
tcms. Au mOulenc qu'il allait reve-
nir en Fnnce , il fut pris par dn 
eor(aira, 8t Codiit beaucoup daist 
QI captivité. S'étant comacré lux 
armet dès ra jeunell"e • il la pol'ta 
âvcc diftin&ioll Cous · Fronroù I, 
Huui Il tic.'Frapu 11. l.a viaoi: 
re de Cerifoles en 1,44, où il 
combattit en qualité de colonel-
génénl de la cavalerie légére , fut 
duc en partie • (a valeur\ mais Con 

· cheval ayj!lt été nié Cous lui , il 
fut fair prifônnier , & oa ne put le 
nchccerqu'en donnant ea échange 
crois des p!us ilkdlres pw:i(onaieu 
ènnemis. La pri(e du mart(Uiûit de. 
S.lucü l!t du chltea11 de Ravel: 
l'une des plu forlCS places dia Pié· 
•ont, llÜ llCqUlten lf47Ùfte aôu. 
Yeîle gloire. Envové en· Ecoft'e ~ 
ans après, il rëpanclir la terreur en 
Aaglcieve , lit la paix fut le fruit 
clc. cetre cerreur.On l'eavoyaàllo. 
nie en 1n1, ea qualité d.'uab~ 
cleur; IDIÏI n"ayaat pas pu por-
cer /Ju 111 • (e concilier ,.,.. 
flf/., duc de Panne, qae le roi pto-
tégeoic • il· commanda. les IÎ'OllpCS· 
FranÇoifes en Italie , lie. 1)' GJnala 
ju(qu'en 1ul. Ce fut duaa'ceue 
~éc qu'il .. ô~ le ~on_·~ 
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réchal c!c France &: qu'il prit Duft.; · 
kerque d'all"aut. li fut moins heu· 
reux à la journée de Gravcliots. U 
perdit la bataille• fut blctîé & taie 
prifoanier. Le maréchal de Tlienuu. 
ayaor recouvré {a libené à la paix 
de Cit~-: Qunhreûs l\ln 1 s S9 • 
coerinqa de Cc di4ingucr conrre 
les ennemis de l'er;it. Il mourut à 
Paris en 1 s6a , âgé de 80 ans, fana 
laifi'er de paflériré, &, après avoir . 
inftitué (on héritier Roger de Si-,' · . 
Lo,, , feigneur de Bc11~rde. Lo' 
maréc:hù de Tliume1 dfuya des re~ 
v~r1: mais Ca valeur • (on intrépi~ 
daté, ion i:èle pour l'.Etar, cou-
vrirent {es f.iutes , 0u plutôt fl!I 
malheurs. U dut à l'adverGré qu'il 
éprouva dam Ces prcm. aaaées,la (a-
gell'e qui le diftûsgÙi toute {a :\'ie. 
Cétoit un pro•crbe , reçu mtme 
chez les enacmii • de dire : Dici. 
,,,,,,, 111rtl1 ü l•fapJ'c a Tliumu ! ' 
.. THElq>ANDllE, poëte l!c mu fi· 

cien·Grec de l'ide de Lesbos, flo· 
ritroic vers l'an 6,o avant J. c. n 
fut le premier qUi remporta le prix 
de muûque mx Jeux Çarniens , 
inftituéial.tcédémone. li Cutaum· 
calmer. une (édi&ion dam cette 'vif,. 
le,· par Ces .chants mélodieux, ac-
eompagnÇs cleJ Cons de la cithare. 
'Ilurpatlr1 , pour étendre le jeu de 
la lyre , l'avoir angmeatéc d'une 
corde ; mais les Ephores le con· 
clamaérenr à l'amende, à cab(c de 
aem irmovation , 8t confiCquérent 
Con iaftnmuim. On propofoit des 
prix de poë&e & de mu&qu.e ·~ 
les qaàtre giands Jeux de la Grè-
ce , &Mout daasla Pythiques. '<=4 
6.ac dlns ces jeux que. ~· 
rcmporra 4 fois le prix tic mufi-
que • qui Ce diftribuoit. avec une. 
gtmde Colemlli.ci. Ses Pffjlu no. 
lonc pu parYCnuet jufqu'à nous. · 

. THERSm .- le plus cliS'onae do 
COlis'la Grec:s qui allU.u fié;. se cl9 Tzoie , o{a dire clq iJliurea ..... _. ·:··-····.---• 

> 
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i .AtlUU. , tt fur 111é par ce héros ge en •illage Cur :un tomberau. ·. . , 

• à'DD cou'> de poing. · · · d'où ils repréCentoiem leurs p~· · 
. TJŒSÊE, que~ Fable.Ill~ au ces. Ce poëce tlorüroit, l'an. fJ6. ·. 
womhfe des demi-Dieux, cm1t fils avant J. C. Ses Poë&ea ne (ont pas .. 
~·Eiu roi d'Arlaènft, le d'..Ewa venues jufq1&'à nous. . , . / 
fille de Pidh. D fia la guerreaux THESSALUS, médecin de NI· 
AmalOftes, prit leur reine prifon. ro•, naqoit à Tralles en Lydie• 
sriére,l'épou(;aen(uice8cenentun d'un cardeur de Jiioe. Il futs'in-. 
fils DOllUllé Hippol,u. Il bartù OrW«t troduire chez les grands par Con 
roi de Thèbes, tm les brigands & impudence. Ca bafreil'e , t!t Ces Il-· 
plu&curs mOIUhes, comme le Mi· ches · complaaànces. , Un. malade 
nomare , lit crouva l'ift'ue du Labf· -.ouloit·il Ce baigne. ~ il le bai-
.riacbe , par Je fecoµn ff Jlrim1 • SGOit : avoir· il envie de boire 
fille de Mi- roi de Crèce. Ce hé· frais ? il lui faifoit doDDCr de la 
ros. après ..,oir marché fur les rra. gbce. Autam étoir-il"nmpan.t avec 
ces d' Hcuaü dms Ces: mayawc Jes grands, :autant il écoic lier avec 
guerriers, l'imita dau fes aliours Ces con&ér~ $a prêfompâon éroit 
"YOlages. Il enleva ptuGeurs fem· e:r.trhie ; il. fe vanioit d'noir Ceul 
mes, comme HiO- • PAUN , Jlria• uouve le vériaable !ecrei de lainé. 
•Ca bienfaicrice • qu'il abandon• dccine& Cet ~ement le pona à 
na enfuite 1 mais il les rudoie • traicer d'iiaorau. t®S .la àlide .. 
lodqu'elles ne conlentoicnt pas à CÎDs qui l'avoient dnancé , (ans 
leur cnlèYemenr.11 Ce Ggnala wui· épargner mame H~.,,_ 11 écn. 
te pardi•en élùliB'emem.11 inffi. vie, co.11i:re les Aphoriûnes de cet 
tua lea Jeu:r. Ifthmiquu en l'hon.. auteur • un ouvrage. qui .eft cit' 
acur de N,,,..t. Il réunit les dou- par Glllùa & pu les Acien1 •. 1l efl 
ze villes •e !'Attique , 8c y jetta cependant &Ur. que T!ultlltu -''•• 
les fondemens d'une Républi.- voit riêa Îll"Yenté de DOUYHu ù:is 
-vml'au.i:i6!:CvaacJ. C. Quelque la médecine: tout ce ciu"il 6t~fuc 
tl!dl1après alléâireua vaya- clc renchérir fur ks,,priacipea de 
ge en Epire, il fm arrhé par .4i4o- T"'-ifo•, chef des Mét:bodiqu~ • 
IUIU, roi desMoloS'es; ac pencfut qui YÎVOÎt eDvlroll: "·11111 mat 
.c;e temS·hi, AIMjl/rûie rClldit 11111. lui. Il mo1,1nac à. Rome• cN l'oa. 
.ue d'Athènes. Tltc(û l)'IDI rccou- ,.oie COD tombeau clam la me Ap· 
.vré {a libmé. fe retira à ~.. pieane • ac (ur lequel il ••oh: me 
.4Mi r .. dit que le roi Lyt..u.• le-";graver ce due :.1' .;.g.,."lu AU,. 
fit périr ea.le précipicanc du haut tlµûu. . " . · • . . . · 
cl'un'°"8r.011.cooaoitfonami1ié . 'IHE.TIS., lille-.lle lilm.t!t de 
pourP;~. · ·. · ~,étoic6~que/•fÏUl'WDP 
· · THESPIS, p'oëce cragiqae Grec, loic J'épou(cr.; mm il ae le & ~ • 
.imrodui&c dam la Tngédie ua ac>- parce f1U Pin 1Jd!., avoii piéch. 
1eur,quiréciroicque1GuudifcoDC1 qu'~• (eroit mere d'IJG ~.::.! 
earreclewt claantscblcbœw. Cette ~oit: fcte" .llQ jeui plDJ iU 
nouveauté le fic regu4tt. comme qae (o11.. pere., Qa la maria avec: 
l'iAvenccur à la Tragédie .• genre l.'IUt • donc~~ eus 4cJ;11,_ 
tle poëfie très•poaier ac très• Îm• Jmiai,t DOCeSDe fareDJ pJ111~ 
parflÎI dns · fon.·Fgiae. TM/pù ces Di_plu belles : lOllC 1'01~ • 
.barllouilloir clc lie le mage de Ces Jca DiYiaités ÎIÛemale1 ~ '1'14CÎ• . 
... l .~dflvilJa. .,.a.8'.~.Ëit:·~· 
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excepté la Diftor1l1 qui ae fur fur chargé de aégocier nec 11 
pas invicée. Cette Déeil'e a'en ven· république de Cha , ea quaJité 
gea en jmant fur la table une pom- d'envoyé du roi. U remplit c:ec cm. 
1110 d'or, avec cesre infcripcioa: A ploi avec fuccès. Une fiéYrC dou-
~A 11.u1 Bau.z. Juota, P11llu & blc-ticrc:e, qu'il rendit coatinue 
Yltiu1 la difpuc«ent, & s'en np- par uae ciiertc opiniàcre, l'csnpor; 
porcércntàP"il: (l'oyql.P.uus.) ra en 169::r., à 71 am. On a de 
Lorfqu' .AdaiU. fut contrilillt d'aller lui :· L Des Y o.Y"IU, 1696, ::r. vol. 
au 6ép de Trole, Tliui1 allil trou- in·fol. ~ dans lcCqucls il a inféré la 
ver y,,klli•, & lui ât faire dt>1 Ir• D4êriplin d'u Niru. de fO.D iA· 
1Des & un bouclier , dont elle fir vcnrien , qui eA plus sûr & plus 
préfcm: elle:.mfme à {on 6!a. Elle jutle que les .ucres aiveaux dont 
Je prantit louvent de la inon peo. on 1'éloir Cervi 2uparrranr. Il. 
dant le fiége, ()A confond foùvenc L'.tn ~ •1u, 1696, iD-u. U &ut 
cette N:niaphe, avec k Déeil'c T.t:-: joindre au recueil imére&an & 
l'Mr.s;)"~ccmor. . curi9Jrde (es Yo,yqu, un peti& 

L THEVENOT, (Jean) voya- vol.in-8°,impriméàParisea186r. 
~eur. mort èn 1667, dl auteur · THEV.ET,(André)d'Aagoute-
tl'un P o.Y•t• u .Afi1 , AmAerdam , me, Cc fit Cordelier~ & YOyagea 
17::r.7, .J vol. in· 1~ 11 y ea a une ea lralie. dam la Terre-Cainte. ea 
ancienne écliùon, en 3 vol. in-••, Egyp1e, diins la Grèce le au Iré· 
Ce Reèueil e4 eftimé. & quelquca fil. De retour Cil France ta 1 n6. 
auceur1 l'ont 1tcribué i M~ldifi- il quirra Je c:loirre pour prendre 
flttfr TIN"~• qui cft l'objer de l'ar- l'habit ecclé.liaftiqœ. La reine c.-
aide Cuivaar. La purccé do la die· duri111 de Mdicu le ic f'oa aumô· 
aion a'eft pu.ce qu'il ûur recher- nier, & füi procura les tirres d'hü· 
chtt dans ces delUC voyageurs. . toriogriiphe de Fraace le clo CO(• 
· 11, TH&VUOT , ( Melchüe- mographc du roi, On. a cie lui : 
tlcc.h) naquiJ avec une pamon ex• J. Uac Cof-,,.,,AU. Il. Uae B;,_. 
trtme pour .let voyeges, & dès Ca rc th1 S-ci Iù.jlru, Paris If 8'4 • 
jeuncfl'e il ciui.na Pllria û pacric, in°t'ol.,&1671,in•1i,8•0L:com• 
pour parcollrir J'uoiYen, Il ne Yit pilation mauS'adc , pleine d'iaep. 
néaomolo1 qu'une partie de l'iu- tics & de menfonges. UL s;.,.i.. 
ropc; ntûs l'étude.des llopes, le ritl• d1 i. Fr.-n .A...tlÏfd, Parit 
Jefoiaqu'ilpritde s'informer avec .i nS,ia-.t•,Jinepeucom•un.lV. 
exatlitude desmasun & clu coucu- Plulieun aurru ou nages peu et. 
~es des diff'érms ~pics, Je ren- timés. L'auteur •'7 moaue le plus 
1f1rtnr peat·fcre. ;lus bùile dans crédule des hommes ; il ·fCnœre • 

. Ja conaoiB'1acc des J1871étraogers 1 fans choix le filns got\t , tour ce 
.qucs'il1edtvoyagélu\.ma.œ.une qui le préfeate à fa plume. Ce pi· 
11urre incliaarlon de 'TAoMOf étoir coyable écrivain momuc ea 1s90 .. 
de: ramailèr de courts pians les livres à SS ans, .. 
ft les "*i)fcritâ les plut rarel. Le · THElJTOBOCVS, Y. HABJCO'I\. 
gar~c de la !>ibliOtbèque du roi lui 1. THIAB.D, ... TYilD ID 
"la~c été conâéo , il 1'1ugme11ra Brssr, ( Ponthus de) naquit à li~ 
d un nombre confidérable de vo- Cy , daa1 le dioc:~fe de Macon , ea 
lumcs qui lftllllquoicnc 4 c:c ricke ·•s ~•. du lieutc91Atogénérat du Mà-
tréfor. Tli111tng1 a1Jifta a11 c:ond1ve connoi&. Les belles leter• 1 1• ma-
ceuu ;ipr~ Ja :DJort d'lu.Ulll ZJ il chésnali~ 1 la pltilotop .. 8'• 



' ' T H r· ' , TH r' ' f2.1 
thëologie • l'occu~ tour-à- . logne en lf77, mourut i&é de 91 · 
tCllll'. U Eut nommé à l'éTi!ché de ans. en 1668. · · . · · · 
Châlons par le roi Hari Hl• en THIBALDEI, Y..,. TDALDllL 
1~78. On a de lui: L DesPoifo1 1. THIBAULT, (St) ou Tm-
fNll(Oi{u. ill-4•, Paris, 1,73. Il. BAUD, prêac, n~ à ProTÏlll d'll• 
Des O-OU1. 8' diven mrres ou• ne famille illuftre, Cc fan&ifta par 
vrages en Jacin, in-4°. Rnf•tldir les exercices de la verru & de la 
qu'il fut l'iaaoduacur des So1UU11 morrifu:arion. Il mourut l'an 1o66. 
en France; mais il ne âat pas ~ auprès de Viceme en Julie, où il 
Jui de ia bonne poëûe. Ses vers, étoitalléfeQcherpourCcrvirDiea 
.fi applaudis autrefois , font infup- avec plus de liberté. 
porubles aujourd'hui. .Ce prélat IL THIBA'ULT IV • comte de 
111ourut en 16of, à 84 ans. D con- Champagne, 8c roi de Navarre , 
frrvajufqu'à la fin de (a vie, la vi· . né po4hume en •~' ,. mort à 
gucur de foo corps le la force de Pampelune en 1 ~ f J , monca fur le 
fou e{prit. li foutenoit cette force trône de Navarre après n ~ ù 
par Je meilleur vin, qu'il buYoit S.rRC"nc leF9"t, foaonclematemel• 
couioarsfans·em. . en llJ4-D1'embàrquaquelques1D• · 

IL THIARD DIB 81ssr , (Henri nées •:»rès pour 11 • Tcrre-Caime. 
de) de la mh:ae famille que le pré· De recour dans fca éiats, il culli"tll 
cêdent, devine dofleur de la mai- . les belles-leccres. li aimoie beau<> · 
Con & fociété de Sorbonm:. puis couplapoëlie, &répanditfcsbïen.;. 
évêque de Toul en 1681 1 en(uice faits fur ce&aX qui Ce diiinguoiem 
de l\leaux ea 1704 • cardinal ca dans cet an. n a réudi lui-ame à 
171 J , & enfin commandear des or- faire des Chanfons. Ses vertus lui 
dres du roi.Son zèle pour ladéfenfe méritérent le Curnom de Grail, 8r: 
de la Conflirurion Ull11Ulilu • ne Ces ouvrages celui de F.;f.., a 
fut pas inutile· à fa forcuaè. Oa a CU.fou. • Il ffe .U-rnr 1" ni• 
de lui pluiieunouyragesen faveur Blanche, tluYcuu•4r1• • (ditM.de 
de cette Bulle. Ce cardinal mon• Meaux) f"'il cur..t.foli1 üriütr.• 
rut ea f'7J1, à Si ans. nec une Ce~t Llrtfpcdc /11 R.,,.uJr,. 
réputation de piété. On a parlé de qui a publié fei. Ptlifiu avec des 
lui û .pverr~t, qu'il eft bien obfervations, en a vol. ia·IS.1742-
diltii:ile de Je peindre au naturel. y Coaricnt que ce ClU• l'oa a dé-
Son Tr.ïll TliloloJif"c fur 1" CH[- bité fur Je. llDOura de ce prioc:o 
tinlrion Unigeainas, en :i Toi. in- puur la reine, ~une fùle. Oa 
4•, patfe pour ua dès plut effimés trouve dans ccue i:urieuCe édicioa 

· 8'.' des plus complm fur cette mm- 1111 glotraire pour l'explicario~ des. 
hére. Ses l4'118i01U P11j/wlliu , in- termes qui oar vieilli. .·· ·. · · 

• 

4 • • n'eurent pas Je mbae tùci:ès: . THlDOUST , ( Claude-Charles) 
Y o.Y't GEllJIOK. , · . - . né à Pari• ea 17o6, fm impaimear • 

THIAIUNI , ( .\lcxaadrc) , die du roi ~ de 1'waiver1Ué. Déparé 
f ÜfN.li/ t peiatre ciC l'éc»le de du •onde 1 il entra Ill llOYlciac deS 
Bologne, earicJ?,te cme Tille de tes Citanreux; & i'il oc fit pu pro.. ' 
11bteaux. Sa m•aiére el graacle , feflioa dau•.Ja règle cle S1 llrw 
mais quelquefOis inclécüe ; {on cO- il i:oiûerva ·route fa vie .pour ce: 
lori• ell ferme eç Tigoureu:r. li a inftitm l'anac:bemenz le plm ua-
readu beureutemat Ja cli&ren- cire. C4'lte indination le pona à 
• P'Gioa._ Cc pcinne, aé à 1lo- faireuoe cnduftioia ca · prpfc m.. 

· . 



• 
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~oüe, dos vers latins qu'on lit 111iaiare ea eue toute l'àut0rité. 
dans leur petit cloitre de Paris. Tliiuri mount en 737 • à 2.f am. 

' Ces vcn renferment la vie de St Après ta mon il y eue un in~ .. 
Bruno, peinte par k Sutur dans 1• règao de J ans, jufqu'en 74~ 
tableaux, qai font l'admiration des · lU.THlflUU '" ~'tUODOUc, 
attiftes & des coanoifi"eurs. "Ifli&oa~ roi d'AuinGe, ila de ctorU 1 roi 
fic deux édicioas de (oa ouvrage. tleFrmce,eutCD panage,l'aa su, 
!.il t'" ctlin-4°, en 17s6, (ansgu- lavilledeMotzcapitaleduroywmo 
vurcs. Cet Üllprimcor cranilloir à 4' ..tuftrafie, l'Auvergne , Je Rouer. 
une Traduaion d'Hor11C#, Jorfqu'il gue, ~ quelques autres provinces 
111ourut le 17. Mai. l7S7, à Bete:y, ~u'il avoit ealevées aux 'Wwgotlu 
âgé de sr us. On a encore de lui pendant la vie de Cüwi1 foa perc. 
la Traduaion du Poëme de l'E•- .En flf ·, une ftone de D.inou 
cdûtuc tÜ l'ltrrprhluric , ct\l'avoit ayant débarqué à l'èmbouchurc dt . 
conapofé fon pere: il la fit p:rrolcre la )feu(e, pénétra jufques dans (es 
co 17s 4, avec Je Jar in à côcé. Son rerres. TliJotlôut fon fils, qu'il ea. 
pere ( C/Mü•WUÜ) s'occupa par- VO.Ja contre eux , les vainquit, 8( 
siculièranCDt de l'Îl1lpreaion1C:c1 rua Cloc!W.ii& roi de ces barbares. . 
livres de cl:IR'cs," il y travailla Il- fe Jipa ca f18 avec foa frcre 

- avoc beaucoup de Cuccès. li poaë- Clouirc l, roi de Soift'oas ~contre 
doit les langues grecque & l'arine. &r.ufaei, qu'ils dépouillérent de 
-· L THIERl\11.,, roi de France, J' fcs états, & qu'ils firent précipiter 
fils de Ckl•i1 li, & frere de Clottlir1 dubautdesmundeTolbiac, où ils 
111 & de Clûl4c#lcrt li, monta fur le l'avoient attiré fous la piomeS'e de 
u6ae de Neullrie lit de Bourgoene, le bien traiter. Dam ces entreûires. 
par les Coins cCE/1roi11 maire dupa- CJ.i/Mm fon frere,roi de Paris• Ce 
lai1ea670. Maiapcudemnsaprès, jetra fur l'Auvergne. 1liuricourur 
il fu~ nfé par ordre de Clailderû.roi à !a déf'enfc, & olStiat la paix les 
d' Au!lra1ie, & renfermé dans l'a~ armes à la maia. U mourut au boui 
llaye de St Dm71. Après la mort de quelquetcma ea fJ•• après un 
.cle (on pcr(éc:uccur, en 67J, il règne de~l l.1ls, lgé d'environ fi. 
~eprit le fceprre, & Ce laifi".l gou- Tfiiuri étoar brave à la rate des 
Yerner par E~roi• , qui (ac:riûa plu· années, & Cage claas le con(eil·; 
ûeurs têtes illuflrcs à Ces pU(ions. mais il écoit dévoré J>a' l'ambition, 
P1pi11 mairre de J'Auftralie , lui 8j: fe fèrvoii de cout pour la wis-
déclara la guerre. & le vainquit à faire. Il fut le premier qui donna 
Tdlri en Vermandois, l'an 687. des loix aux Boïens, pe)lples de 
.Ce prince, que le préfulent H'uu' Baviére, après les avoir fait clrcfi'er 
nomme: Tliiuri 111, mouru.r en 691.. par d'llabi.Ju jurifconfulta. Ces 
à 19.ans. U fut pcre de Clo•u llJ loix Cervirent de modèle à celles 
·&de Clùl4d>tn 111, rois de France.. cJe l'empereur Jo.fti•ic•. . 
· . U. THlERlll Il 011 IV, roi de. . IV. THlEJl.lll 11,.,, THEO· .. 
France, furnommél•CAcllu,parce »0uc "-l-.. l'Oi d• iou.rgop• 
.qu'il H'OÎC éré llOurri daas CC mo- & d'Auftrafie ._ ~· fils ae CAilJ#ut, 
,nat\ére, étoi~ fila de D.ipl>ut Ill, .naquit ea J87. ll pa6 avec J'Aû.. 
. roi de Fr;ince. Il fui ciré de fon "1Mn li, Coa. &cre. les praaiécea 
cloitre pour ~tre pli::~ fur le rr611c a1111&es .de (a Tic , fOus la régea. ' 
par CA11rlu MM1d, ·en 7~ 11 ne ·ce de· la reine Braw••• , leur 
pgna qu le cicre clc. roi, & (°'1 mule.. J)lffclcrr lui ~ ~ .11 

,· 

• 
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.• ..-.-- • ,r. ~.6. -...!• d. J -~ IJOÜVerneiaear.clùro.r-7"-t cette lfUl ae l"'"a au CODUle e Coin· 

ptiDcdl'e irritee fe Tema a Or., tance , jufqu'à hl dêpofition de ce 
lë2ns vea 'ffùtrri, à qùi elle per- pape. IV. Une l•rclli•• vèhémc-
tuada de prendre les amies contre te contre cer; ~~ pontife , 
ton frere, l'allùrur qu'il n'étoit {on bienfaiteur. V. 1Jn I.n.rc tou:. 
poiat âls de C!:ï!J~kn, & qu'elle. chant le$ pri"Yilôges '& les droits 
l'avoir luppofé a la place de fon des Empcreun ailx inveftiwres 
'1s aillé qui étoir mon. Tlùe"i: des Evêques , dans S&11"!dü s,.,.1• 
obligea ~ de fe renfermer ~dd~rui/4i~entor. 
ms Cologne, oû il alla l'afiiéger. 1609 'in-fol. ·ru'";" h_ommc aufté-
Les hlbitans lû.i fiv1érent ce ma~- re ~ un peu cbagrin, âir ~ por 

. lleureuz princè czui ·fur ernoyé à ~1t ai'reux de la cour de Rome 
Br11W.1, -& ~ à mort par les or· 8t du clcrgë de Con tems, U écrit 
dres de cette prin.cetl'e inhumaine. a'un ftyle dur 8t barbare; mais il 
Tlitrri tir périr tom {es enfms , · ne dit malheurenfemenr que trop 
à la référve d'une fille! d'une rare wai fur les déforclres de f'on ~cle. 
lleallté, qu'il voulut épouf'er. MÏis THIERS, ( Jean-baptiftc) favan~. 
B,..,J,.,,,, , craignant qu'el~ hi· J.achclier de .Sorbonne, naquit à 
ff11gdt ft,ll' etk 1a mon de fon Chartres vers 16J6 • d'un cabare-
ptre, d1t à foir,peiic:.:ils cp'il ne tier. Après avoir profetré les hu· 

: lui étoit"pas ~~·époucer hl ~ités clans ruuiverfité de Paris, 
tille de (on &ere. Alors Dicrri, fU. il fut curé de Champrond au di~ 
rieuz de ce.qu'èll~ lui avoir Fait cèfe clc:,Chanres, où il eurquel-
commeure iua fratricide , voulut ques demetés a_vec l'archi~cre • 
la percer de f'on· ~ ; mais 011 pour ~ droirs de. Curés de par- · 
1'anira , & il (e réc:oacilia avec ter l'érole dans Je cours de la vi~ 
fa mue, qui le it empoifoma..6f ea 'te. Cetae. aftaire a'eut pas le tuc-
611. Cette mo~ d'uo prince f'oib~ cà qu'il Couhaitoit. l.'abbÇ Tlicr.r 
at cruel n'ucica auaun regreca. · le broailJa avec le chapiue:. L!S 

V. THIERRI 1>• NIUI • Qa,tit lujet de ce dêmllé vim 4e ran.. 
de Paderborn ea Wdphalie , fe"'. sice às chanoines de. Cha-ttts, 
crétaite de pluGeun papes. pe('a · qui louaient les places du-porche 
environ JO ;mS à Ja cour de Rome. de l'&gli(e, pour y vendre des cha· 
U accompagoaJ- J!XlH an con- pel.ess 8t des cbemites · d'argent. 
cite de Cooftançe , te il mouruc l.'abbé 'Aùr.r défàpproun cec uf'a· 
peu de téms après Yen l'ail 1417 1 ge 1 8c fe fic des ennemit U. fut 
dans un âge awacé. Oo. a de lui , obligé de quitter ce diocè!e , & 
1. Uae Bi.Join 4- Sc!f.1111 '" P•- il permuta Ca cure n;ec celle de 
1'', Nuremberg 1i92 , in-fol. Cet Vibraie au diocèf'c du Maas , où 
ouvrage divit:é Cil l liwes s'éieaêl il mourur igé de 6f us , ca 1-,0J. 
depuis Ja more de Gnpn XI, jul'· Çec écrima noit. de l'ef'pric , de 
qu'l l'éleaioa ·cr.,,~_,,. Y; il y la ~trario•, une mémoire pro-
• ioiat ·un traité màmlé: Ne- di1ieufe 8t U.eérudition cris-.va-
..,, ..;.,.;, , qui COlltiem les pÜ- riée; maiS Con c:ara&ére étoit bi· 
cet originales écrircs. de part 8t làeiax,facynque& inqniet.llavoic 
d'autre touchant le {cbWn~ 11: bemcotÎp de goic pour Je geme 
Va aucre:livre ClllÎ. renferme la Yû polémique, & il le plailoir à éta.-
du Pape Je.,, XXIll , à FraacfDrt diff & li rraitw des matiéres 6a-
'6;i.o,, ~-,.•. W.· Le 1""1Ml. de cc · &uliétes.11 a exprimé clalls fa lir. 
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Tres Je (uc: d'une infiniré cl'a!lb'ft i /au f-, füu ~ linl:p/.,;tl û 
mais il ue choüit pu coujoun les ccl/u lu EcclJfoijlif-1, Paris 1'9o 
aureurs les phas autori(és • les plus in-1 i. XllL Apolop û M. t 4.Ü 
{olides & les plus cita&. Ses pria- de /Ji Tr"PJH &«Un lu ctk-•i•• a 
jtipaux ouvrages (oor: L Uo Tr.i- P. 4cS~c·M4rlU, Grenoble 1694 0 
té tlu forr/IÏIÜIR• gai rttM4uu lu in-r 2. XIV. Tr.i1i 4• l' AJ/al,,ti""' 
Sur011UU, en 4 vol. in• la; ou- tk l'Hlr'fi•· XV. DijfurUioc ~ /1. 
vrage très-utile & rrès-agréable à (11.Ùlle ~ 'c Y MIM1111t Paris 1699. 
fue, 111ême pour ceux qui ue (ont ui-u. XVL De 14 pkufoliû, '' /li 
pas rb~logiens. L'auteur auroir püu itlu/'.Un 6' le L. 1'-• •lgliglc 
pu te cli(pen(er de ramaa"er routl!I Je1 Dhoû111U, 1702, a vol. ia-12. 
les praciq11e1 (uptrfüritufes rc!pan· XVJI. Des O~fc,..,;ot11 Cur le nou-
duc. dans les livres défendu• ; auai veau Bréviaire de Cluni , 1704 • 
lui repro,he-r-on d'avoir fait plus 2 voL isl • 1 i. XVllL Voe wui· 
de malade.qu'il n'en a guéris. IL f"' dulivredcsFu1cU.,.,, parl'ab-
'!rllid Je l'1spofitio. 411 Siti11t•Surc- bé Boiluu. XIX. Un Trllitl 4u 
~le r Jf11ul, Paris 166J, in-12; Clodiu., ·17a1, ÎSl·li. XX. F•S-
~ ea 1677 , 2 vol. in-u. 111. L' .4· c:onue Je Chapitre de . Ch.anres , 
flOCtll UI Pt111 .. ru. flÙ /.il 'llOÏr k1 Ul-12. XXL r.. s-&Hn. ou 
•illi1!UÏO•• f"'()IU ù1 Di11ljiticr1 41 Â'llu /.i.t.;,, .i Mii",,, la11·R#crt 
.,.;,, •• Jo11 "fa11 th• lic1.1• 41 r E· Y"" Ardi4iti1r1. 1 •• partie. 1676, 
glifi. Puis 1676. ÏD•IJ.. IV. Dij! m-s·; 2• partie, 1678. in· s·. La 
P"•lio111 /Ïlr lei Pord11 ilt1 Egll· S1111u·Ro&crtjajlijû, àM. Ill Ri.ait, 
fi1, Orléans 1679 , Ïll·l1. V. Tr.ï· Proc11rcar 4- &» a C""1ca ; 011 
ü tÛ lA CIG11irc il11 lùU,uufu. Paris Piicu ,.p/07U. pow U. j11jlifo11tio11 
16S 1 , in • n. Ce a'cft q11'un rc· tic La S11afl·Rohrt, 1679 , in·S. Ces 
cueiJ de Décrets des conciles & srois brochure. fe relient en un 
cle Scat1iu t"J11odaux Cur cerce ma• (eut voJ11111e • qui eft rcchu,bé pu 
liére. L'auteur , qui n'a pre(que les amareltf,. dei piéces faryriques. 
f'ait .que compiler. intcrclit auxmé• · THIL, Y ";Y't Gui•••. . 
clecau &au évlqueamêmes l'en· . THIMOTHÊE,Y011tT1Mo. 
rréc: de• Maifo111 de1 filles. VL nrtE. 
L~i1111io """"fi, lou11• de Lau- . . T Hl ()llT , ( A.ntoi~) habile 
noy. Vll.D1,,li-'•i•&c/1~ horlcgcrde~ris, mort~ 17670 
,;, lüril •H1P11uc1.1rt1$:(Voy. c'dl fait un nom par ua favaac 
SAJlfa&.r,) VW. De Fc/I,,,_ Ji,. Tr•iti tPHo~;oy•plti117"1 1 a yoJ. 
, ... "-•Ül••ia.c· liftr. IX. Dij'm1.· !n • 4°, àvec figures. Il fut Je ri· 
tio• Cur l'l•fmprio• • ir•11d Po,... val de /11liui le Roy, pour. lea CP!Jo 
1.il â Counnr du Cor4Jùr1 tlt noilîanccs thôorique1, & ~UI' l"ut 
Rcï., , ~onçue en ces ter111a: DE.o de les menre en. pz:atiqae. . . · , . 
Ho1t11111, li- B. Fu#czsco, ,,,,,. Tlil$JIÊ, Y'O'ct l»r••••· , . 
t• Crwi§•; 1670, in-1a. X. Tra• T~O..\S, Y t1;1't_ !!{llGPlS. . 
ti 'Pl!"" p,,.;_1 t; llfotliU, Paris . TJ!OU(QT AIUIE.Aµ , J(._,'t 
J686, Ul·U. XL Dif"'41ÏtJ#I ,,,, TA•QY.ll9T. '·• : ..... - •. -
lu prit#i,_, ..,,,,,," qli/u, lu · THOLA, cle la.ui1Nd'l$11/w, 
luH. âl Bi![.., & l. d411UW 4- · fut ~tabli j1Jge d\I peuple cl'Unil 
a..,. tlu Epl/u , Pail 1618 , in· l'an naa ~vaut J. c. .• t'l 11.go• 
la. XU. H~ 4u P,,.,.u, oii vcrna peadaiac ai Jns.· C'eJl foui 
1.'oa ~ •flir ,_,_ -"fiM , t.w ..r.,,, c~ jup q\l'lrrival'hiftoirc clc.&M. . 

' . 



THO . THO. . . ·js~ · 
TROdVS. f\uJJClm donné l riterlemoindredégréde ceftihlde.. 

NittÜI~• Voy.I.EONJC. D. THOMAS,néd'uneRmilleob-. 
THOMAN , (Jacques • E~eft ) lcure, panintde l'état defimp!e (of.· 

habile peintre, né à Jbgelflein en clat,â celui de commandant des rroa-· 
1 sst,turélhed'~u. llimi-. pesdel'cmpire(ousUo•l'Arnrllli-. 
ra ra maoiére', n poinr de tr0tn- Cene élévation incfpl!réc Jgj dc>ll6 
per let coanoitreurs. n rravailla na l'idée d'alpiTcrau tr6nc des CO.. 
poar l'etnperear a11 (ervice du- '""'- U'1fi ayasar !hé aS"afliné 1'• ·· 
-t0el il 1'étoic mit, &: ttrmina fes 810i il prit les armes fous pré-
joms à Landau • on ne fair en texte 'de venger ra morr. Soutema 
cpetle année. · ·· . · par les trciupes qu'il commandoit9 • 

1. THOMAS. (urnommé DY'DI· & par l'arml!e navale qu'il avoit 
XE, qui ftutdire 1-, Apc\tre, eu l'adreft'e de pgn« , cet ainbi· · 
écoic de Galilée. n fàt appeUé à rieux le '6t P.det pour le Ais de. 
l'apololat la 1• _. de la pré. l'impéràcrice lrùi# • & te fit CO~· 
dicadonde J.C. Le.Sau.,,eur~rès ronncr à Anrioche par le itacriar-: 
Ca réfurreaïon s'émlt tait 'lf'Otr à che lof. De-là il vint meure le 
f'et Dif'àples, ne-. Ile f'e UOll• 6ége devant Conftanùlioplê ô "'ais ' 
~ p11 nec eux torf'qu'il TI!lt. & ayattt été battu à divctf'es repri- .. 
ne -nJU!m tiee croire ·de cette f'cs par mer & par terre • il !e rau. . 
apparirioa. 11 ajoàta ~·u a trol· va â Andrinople, où les· ha$tans ~ ,.,;, rlm fld JeCus-Chnft ftt nfuj! le livré1ent à Mitlld le Bp • 1. 
dti. f"'il ., .ir fo .œ 411111 l'n- fncceft'em de Uo11. qui te Ît mOll- · 
,.,,,,,,. bfo• c&tl, &- fu ûigtl l•JU rir aprb lui avoir fait fouft'rir des: 
k1rroa1lu clou. Lé Sau•eur con· to11nnen.s· horribles l'anS:z.1. Telle· 
foedit f'on iacrHulitê en lui ac· fut la fin cruelle , màis bien m6-
corôat cc qu'il clcnllndOit. ~près rirée • de cet ofllrparelil'. '. , , · . · 
1'Afcen6oa. les Ap6tres· s•crant · 111. THOMAS DE CAllTOua- · 
di(perf'és pour prkber _l'E'lf'an~le R! ,,( ~n~). dèmt le !'om .de r ... :. 
par to11n1 la terre , Tlrôtruu pom rmlle éro1t llupct , ~t le 1our à · 
fa lllftliére' dlns le pays des Par- Londres en 1111. Apià avoir ûtc · ' 
tltes , det Per!es-• des Mèdes, & fes ét1tdes à Oxford lt à Paris• il · 
mhne' rui...nt une anèicue trio retolltna èWis (a pa~ic. & •'1 li· 
cliti~n , jufques dans.les Indes~ On vra à . r0us .tes· p~ d'u~ jeu• · , 
croie qu'il y (ouffTit Je manyre ncft"e cltllipec ; aaau ua danger . 
dans 11 rille de Calamine, cl'on qu'il tèdrm à la' cbatl"e, le., rtn- · 
Con corps fut trallfi>orté à·Eddl'e uer èn' lui·m&me; :ta. j11rllprud~- · 
où il a toujours étéhbborE;. D'au· ~c- dei ~res çivlles·, 'am:~·e1tes ··. 
ues pr6teadear qae ce fllt à Me- il s'appliqua· avec .aaid11it6 ', · lUi 
Jia~r Oil Sr-Tbomé, aucre rille fit un nom· dlàbtt. 'IL1iliiif , U. • 
des Indes, que ce ~nt. ~ llli1 à clievêciil~. d.e · êaii:torberi , Ïu~ d'on.· · · 
mon. L~• Ponugau· rounenaent Ili l'archidiacoiié de !011 ~ile. 1 ~ 
que f'on corps y ayàtit ér6 U:o11ri 8c llli olitùtt la .diguii6 clc cil~- · 
uns let ruines d'une ancienne ccller~ d'À.Ggl~rtc Cous Hu.ri rr_ ' , 
Eglife qui llli étoit ilédiée , on le qlli l'él~~ en 116;1. , ·~~· bien · 

. tmlfPom à Goa • où on l'honore des réf1,.ces de ra part' {br le 
eocore aujourd'hui. Mais cette ~~ Gége cle · ~torber~ Tlao~ ne ,vé-· .. . 
co1&verte eft app~yée lut des r.n· cllt pas long~tems en pauc avec : . 
foGS tt0p pc11 dccifi.ves pour d· fon touverilin , c:olDllle il Je ·1~ ' 



,1& . :T~O T·RO 
avoit prédif.. I.e& A.ngJoÎI prét~n• a:ûs cle côl~ ·; Ejt-ll 10.li!Îè 
cfent ,ue les pfeÏniéres brouille• f:/4111cù Ü UIUI fU fai co.Mâ i4 
~~ •~nt d'Wl prêrre qui com· '1iatf llil1 , '" IÎlc ftirJ• 4'aa Prûrt f11i 
mn uo meunre • à que l'arch~ krod/c - ,,,,_? AWJi-tôt ~-· 
veque ne puait pu ;dl'ez rigou.;. tte de (es gencilshonnnes pai"cnc 
rëu(caieni i mais la Térialde ori- la nier, l!t vont ;af'ommer le pré.;. 
g_iae fût l'on zèle pouc les privi- lft à coupt 4• oWfue au pied de 
léges de (ou Egllre. Ce sèle, qui l'autel , _Je 29 ~embre l l 70 • 
paroiJfoit trop ardent Ill roi &: à en la JJ0 unée de foo âge i & 
Ces priiicil"Wt fujets , lw fic bien ~ 9• de Con. épi{copat. Sa piété des ënaënüs. Ou l'accu(a devant tendre, {on zèle, (es •mu épiC-
Jés pain d'avoir mal verré pendant copal~ I.e ment mettre au DQlll· 
qu .. dôccùpoit la charge de.chan~ b~e des Sa~ par ÂÜN•tltt III. 
celier • dont il veuoit de .le dé- . On a abuCé cle fon exemple pour 
niemë 1 mail il rd'ura de répoa; exc:Uf~r l~ earrepri(es ~érai
dre i ces im,ucations injuftes , res &: les ~es incouGclérées 
fous P.rftme qu'il étoit arehevê- de queiques préJaa; ou auroit dll 
'-iae. Coadlmsàé à la prifon par f•ire anencio" que Ja principale 
lt;t pairs ecdéfi~uc,s &: Céeu- gloire d!= S. Jlcua.,u ne vieru: pas . 
.lien • il (e retira a ràbbqe de d'1'Voir (oÙtenu quelques ~oits • 
Poaapi ; &: ea(ui:e auprès cle. fur Jefquek il. auroit Pl:'. Ce relà-
Lo.il lè /àiu t roi de France; n cJier • ~ d'avoir fait éclater 
excomîininia la plupart des lei- daias tout le cours de Ca .vie. la 
gneun ~i compofoicnt .le con- charité la plu ·~dente~ Ja ver.;. 
!cil de Hari. ll lui écrivoit. : !1 fi,! la plus. pure. On a de lui : L 
-..ou loù • à '4 · .,,1r;ü • r~ir111çc Divers Tr•iw; pleins des ,préju• c_., d Ïll• · ,&; ·; .IÙi• je ••1 gés de l\)D ûécle. U: I)es Epitru • 
.lf!U dhi•• _;. c~ il JIUI" Jh HI. Le Cantique à la Vierge i 6 
J'pirüMI. Il le !DCD'ça dans (a Ier- mal écrit &: fi mal. rimé • fou le 
tre crarrc changé en Wte comme t~rre de G-.ic JW,, YirtÜl4li. -Du . 
N.'1ucltoit111qf.W. HC11ri 11 ttavaill• FoffJ a écrit Ca Vie, in·S". b Re·· 
à aft'ou~ir ,ces_ querelles.; ~ ap~~s l111io11. 41 /41 ~rt ; par un ~oia . 
quelques diftièultés • la pl1X Ce fit OCllLure • (c uoiave dam le ne- '. 
entre le rdi & le prélat. S. TAo· .. ftDJnÙ de Mutet1a~ ,. · · .. , . . 
.rir.urevinfenA.ngleterre l'n1170; lV. THOMAS »'AQUIN-.(St). 

. &: la -uerre ne tncb tu d'a_ttc nâqait cm J.127; d'une famille. il· .. 
r~llumee: I~ C:Jcoipm1!aia ~·les. lallre ; ~ Aquin:• pecite ~1Jle de · 
cccJé6afliqucs , évtques ,:.c.hanoi- . Cmtp1nte 11&. lOJllWDC de Naples; 
nes, cura, qui a'étoiént déclarés L~q4JrlJ1 (oa. pcrc l'avo;t Cll".OY~ 

• ~~trc lui..O~ Ci phipû au roi• d~ l~àge ~,S.~ au ~n!·Cat'· • 
q~ ne put nea. gaper w.!. l'ar.; fi~• ~ de.-la a . !fapl• • .ou il ~- , 
che•6c(llC. parce qu'ai croyoat (ou. dia la grma0111aire.& la phitofophae. 
téair la cauCe de Dicû. ·· H,Pi. Il T"-41 coaimèaçoh • y f.tire pa- . 
éroit àlon en NQ1'111811die daPs Con r.oltrc (es ta1ens .• qua11d iJ emril , · 
cliicea11 de Bures près de Caca , & cbcz los Freres P~cheurs ~ cou- : 
noa près cle Bayeu · 1 comme le vc:at' .de St Do~nique de Naples, 
dit S-W1. ·Fariaaé pat ces di&'é. l'an l:l4J•. Ses· paréas s'oppoferenc . 
rincll , lk pcnôanèllemcar irrité à (a vocation' l pour l'arracher li . 
c0nve n.._ , il. a•écria clua iaa leur per,{icurioa ., Ces C11périeur• ~ . . . . ' ' . 



-T-HO .. THO· · ~17 
}'Cftvoyérent à Pari~. Comme !~ ~ défendre leur orme co~ i;,.u • . 
troit èa cbcmia, &qu'il (e repo(o1t Z.-e de .S1~Âlllotlr, & à f'àire èo?I• 
auprès d'une fonwne, (es frere~ dallincr fon livre des PJriù4uJU-: 
fcaln-érent & l'elÛennttèAt clans ilùri Tàl.i. Elevé au do&or.t CD 
ua château de leur pere , où il i 2 S 7 • le pape Cu.nt IY lui orfric 
{ut aprif pend.mè plus d'un in. l'archevèché cle NçlëS i mais le 
On employa cout pour le rendre taint cle>aeui be voulue point Cc 
au monde. Une fille pleine d'at• charger d'uli Fardeall li pe(ant. S. 
"aits & d'enjouement. füt Üttro.:. ~-- aum l'enfible à (on mérite 
duiredins û chambre; mais ?loau, 4ue le pontife Romain; l'appclla 
in(endble à(escareffes,lapourfüi· Couvent à fa cour-. TAom.u y JIOr·· 
rit avec: un ti(on ardent. Enfui· toit une extrhlè humilité & w\ 
quao.d on vit qu'il êtoit ioébrali· tfprÎtlt~éoccupé dè Ces études. Un 
lible clans (il réColution , o~ (ouf· jour qu'il uoit là tète "mplie des 
frit qu'il Ce Cauvâc par la fenêtre objeaions cld ri6û"eaux Mani-
cle ra chambre. Son génual • glo· chéens ·, il (é ttouv;I à la tiblcJ 
rieux d'Wlc telle éonquetc, l'a~, du roi , l;eCprit. eniiêrement ab· 
mena avec lui à Paris & le c:on- Corbé dans cec objet. Après un 
clui1it peu après à Cologne, pour. long ~ence ; frapant de la main 
(:rireCesécudes(ous..4/HaleGr•isJ, f~r Ill table , il dtt affci ha1u: 
qui enfeigaoit avec un fuccès dif· Yoild flÙ •JI dkifif 11~n1;11 lû Mai~· 
ringué. La profonde méditation du dU.1. Le prieur des Frcre!S Pre-· 
jeane Dominicain le rendoit fort cheurs • qui l;accompagnoit , le' 
taciturne ; Ces compagnons le fit fouvcnir du lieu où il étoit ~ 
éropnt êupide , l'appélloieiJt le & Tlto.JU d~a pardolà.au roi: 
h•f-'; mais ÂUût ayant bien· de cecie · diftraWon ; mais S. Lmi1 
t6t recolUlu ta gr;rnde capacité , èn f'lil édiâé , lit· voülut qu'un di 
Jèur dit : Q..ai lu tlollu ""'liff-6 Ces tecieeaifts écrivit 11dli-côtl'ar!" 
le c• Buf tttuliroiut u jour "'1rl · guaient. ;Oâ peut plac:er ùne ré· 
irait lUllÏ11u1. L'an u.46, (on mal. pon(e que lit ce Sai•t à luocttnt 
m: fut 11ommé ·pour expliquer lei ÎY. ll eàèia un Joiir clans ta cham~ 
Semences à Paria , eà il fut Cui~ bre du p:ipc , pendant q11e l'on 
Ti du· je1111e Toto-·; qui étudia éomptoit de l'argent. Le pape lui 
d:ms l'uaiverdtê de cette villé iuf· dh: Yn1 "°.Yct p• l'E11if~•'1/f 
qu'en 1148. AU1n alors clo&ur plJU 1•1 ü jikla oi clü tlifoû, le 
éa_ théologie , étant .J'Crourné à ii'.u •i .011. NI .ÂltOE.NT. A ·quoi. 
Cologne pour y étûcigner cette le ctoaeur ·angôlique réponcUt: ll 
klenc:e, füa di(ciple e11(eigna eli .jl ~.; ,fait11 Pcrc; ~ .,,§j cl/a 
mbnc nms la pbilofopbic, l'Ecri- u ,m .plru tllrc ""· . P4r.Z.rtifiia: ~ 
ture-Cainte lit ·1es Sentenees ,· & UY•·rOJ àr ~acaa..,. no..~ 
parnt ·en ·tout. digne de Con rbal· ~t to11jojan ~ anc griade c:o11·· 
rte. Les difl'lrends qui {urvinrcnt fidér,ti~n aupiès !lu pontifes Ro-, 
aitre i• SéCllliers · & les Régal- maini. ~ pape Orlgoin .X:. deViint 
llers dam l'univcrfité, rmrdérent te!lirliD éoncileàLyo!'.l"all n7.f, ' 
{en doflorar. 11 retourua alors en I' · · ·aepèlla. n-u s'étoit W f 
ltal~e & {e re.ndic à Anagni auprès ~apla , ·oil ll-.Yoic été enTOJ' e~ 
du. ptpe. A~ le Gr••tl y étoit 1171 , •près le c:h1pitrè -~ 
èé11 clcpuis UD an avec f. Bo1111• de l'ordre ,· tenu a 11 Pe11te"ç6tè ~ 
or .... :• lls1 uilv~lérc~ coua ~ois à Florcac.c. L'wûveclic4 de Paris . '• 
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}!!it à ce !:,~ ', ~ ;e-èâë~ ~~ui la ifl8ie 
inftunmem qu'on tul reav,oylt Je répumioil qu'elle eut d'abOicl • & 

. laiat do8eur i mais Clui1lu , roi qu'elle mérite en effet. Solide dan1 
•e Sicile" remporta' lk obtint CP.!e l'étûliff~nt des principes .~a 
T~ vint elii'eigaer dans ta v10c dms les raifonnemcns , clair dans 
Cfl»Îtale; dont il avoit ret'ulé l'ar- l'expreiJion ~il pourroit ftte le 
chevl!ché. Ce prince' lui . afligna meilleur mo<sele des théologiens, 
une peis6o~ d'une once',d'f>r par •'il avoir craité moirisde quâlions 
mois. Le (aine doflcur parnt donc iautilei ~. s'il avoir eu plus de Coin 
de Naples pour (e rendre à Lyon, d'écartèr ql&elques preuves peu 
l'uivant l'ordre du pape ; mais il (olides ; enfin •,'il étoit plus naa 
tomba mataifc dans. la Ùmpaaie. ~ur le temporel des Rou.~ Cur la 
Comme il ne Ce uouvoir point puitranc~ du pape • fur l,e droit 
ans le voiGnage de couvent de de dépoter un pririce in5dèlc à l'E-
Freres Prachcurs ~ il s'arr!ra à gliCc. &: tur celui de Ce défaire d'un 
Fo«e-neuve , abbaye célêlire de '.f yrali. · Il fauc ave>uer aullï,quc 
l'ordre de Citeaux dans lé diocè- (on Œylc manque de pureié &. d'é-
tc de Tcrracine. , Cc fut· dans ce légaocc, & cc n .. cn pas de ,cé cô-
ntoai3'lérc qu'il rendit .rame, le 7 r:.Jà qu'il. Caudioit l'imiter. 5e$ 
Mars 1274, Agé de ;i,S · aris. Jeaa Opufoulù CUI'. des qucflioils de Mo-
XXllle mit. au nombré des Saints raie • rnôarrent la· juflcfl'c de · (~ 
en 1J1 ]• T!:oriws d'Aq'llin füf pour (ens &: fa ptudeace clir~éa~ 
ia théologie , ce que · D1foat1t1 a On le recooàôit eaic;ore ~.· fis 
âé pour la philofophie dans le tié· Conwunuir11. tufles.Pfic11111~-,.(~ 
de clcnûer. De tous lu (cholaffi- lesEpi1ru de S. Pal aux, llomaay, 
f{Ues du .tans de barbarie, il c4 aux H~br~ • et fur. Ja 1 ·~ 'ia 
flms conrredit te plus pr9(ond ,· Corintlrie!n ; & dans ta Cliolac tlo-
lc ,plus judicieux lk Jç .Pl~• il~~ rie fur les: Evangiles. Pour Ica 
J.es titres d'.4n11 tic fLofi., ~e C4lmt1U1Uciru fur les autrei EplÎru 
Do{Wu" •r.gllif"' • tlt d'Aiglc. tûi de S. FA11l, Cu, Ifaü • Jiri.;1, S. 
n1s>w1i1111 • qu'OIJ lui doo~a'; 11.e M11111iilll • s. Tian. cc ne Coot,glUjl 
durent pas paroltre ou~ à (es des cxtrait.s de. (es le.ÇpllS • (ai~. 
comcmporalos. Tous les Ouvra- par des écoliers. Ses su-• ne 
gu ont été imprimh pl&ili~urs· (orit àufil qué des côpics faites par 
fois t tlt. entre autres' e'1 1JJ~ 1 à (es audirèurs apm favoir elltCll• 
Boaicf ~ ai .1ornes en· 17 vôl. in;; du. Son Ojffec da S1-5Mr111U1U.dl 
fol. ; mali 'il y en . a quctq~cs-: iin cfcs pl~ bcauz du· Bré~o 
11ai qùi ile tonr pas du Sain1, &: Rom~. :_ -. , : .~- .. .!.!. • ·;,,. 
CID en a oublié d'11urrcs qu'~il: THOMAS., arëbev~. G"I orck; 
trouve iiilprimls dpaté111cnr. Oii Yuy. Do'1vw, n• L &> 1L .... ,. 
&deux iucrcs éditions de Ces Œu: . V. TJl()M.AS .D~>CATIIU'&É 1 
-wres , l'ùoe en 11 vol, a ,lnvë~ ~ ,,,,· J>E CAIÎTt••al: (C-'lr.u.qv,) 

I •J'au~te dirigée par_ le P •. Ni:., né .en l~Oi à LcuvCI Jrit. de 
· . colà.~. c!i 19 vol. Oâ .. a "i!Pprimé Brlixcllc.s ~ fuc d'abord .chapoinc-

{oùs : Con nom , · Sûruif. .-fldynû.t régulier de: s. A.uguftin dam l'~ 
lli•1•ali• , CotogiiF 1179; in:4• :· . baye de Ca'tîmjlré près de <:am:.' 
ouvrage qui n'efl nï de lùi • ni br.ii , puis . retigicux cfo..l"ordre de 
diJne dC lui. Parmi ceux qu'on pc S. Doniia.iquc. U etl conn&& par 
· li&i coatdle pas , Ca SOllÜiii confer: un Triiùl · des dcvoin clcs Supé· 

· ric11u 
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"'*' THO~- 'rlÎO J:ài0o .. l'Hiftoif• ... '~ AJlt: 8t. à .. ro.aïoà q-1 lai w~ 
.r()'t. •• il!~foL -1',d"I~· ~et auceur ~c:uliére. . . .... : ·: ·~ . ' .. 
vivqh .•. le JtVI Gccle. · · . · XI. THOMAS,(' Frnçou deJ 4 
: X, Tl.f,QMAS .DU,~FQ,$$t • l.eigneur de la Y.JMu ea-Plo•.en~ . 
( J>iCP."e };aé:• aouea ~ ~1;4• Of!, porta lea anaea avec cli~c· .- / 
cruae •. famille noble .. ~auwre tton fous Loai1 xw. D IYOlt Io • 
4e Blois , · f~ élCY.é à '-~·ropl 1H1S, lotf'què le duc: cle $ayoie vint 
4les Champs, où h MAJm prit foin fon11er le âége de -Toulon, il C!!)lt 
de lui former l'efprit & le Ayle.. la fcrmecé d'.nendre l'année en•· 
J?~ ~ minülrc·d'éui • üµlruit aemie dau t'oo èbltem de la Va• 
de 4. !=apatjcé •. 1~, (ollic:i~ ;niu~. lccre. Les Hui'ardl en y arriYlftt 
ment de. P.'eadre pan aus cranmr. mirent .·le feu au lllli!ons i ec 
de tes ambaS'ades i {C»S amour pour aUérens enf\ûte , le piftolet à la 
ia vie cachée l'empkha cl'ac:c:ep· l8IÏll , à la. porte du chhna pour 
ter. 11 esnrecenoit peu de com• le faire · ounir. Mais le Y .i.tlc , : 
mercc a'lec 1ea C'anna, de peur fans s'épounsiter ,.'11 à l'oticier: 
de pecdre en conYerf~cions i~u~ Ta fora IJU. , - le ., a 1 rra ~, 
les • les momeos qu il cl~o•t. ..;, "4 "" f.Jn ,_ ',.., poi t lù 
à la priéte 8' à l'étude des Li'llCI f"' ;.,. Prûtcc fer• .mt.I, i• u fi• 
{aiats: il craignoit lllr·tout d'alté- ra ,,,wc. Le duc: de SaYoie étant 
rer par de vainea di(pum ceue arrivé peu 1près : /cHuf.U Io• 
paix qui lui écoit & chére. Sa irl "dlt·il à ce 'léaérable 'lieil· 
charité n'écoit pu moim grande Jard, t# ,,. - lm pu -'I' 0 
que Coa llllOur pour la pais. Noa - .•: ffclt Eo el'et il eut ·pour 

, content de remsacber de ton ~ lui ,··lliiîiiimt. 1t après le Gége, aes 
cdiire., 'pour ~ au befo1~ renri'imi d'efime 8' des anea• 
des patavrcs , il noat encore rait tions ·Il 'bl!IDC plus laneufes •' 
C(Uelquesâudes~pour qu'elles lurellt approuvées par 
~ëur l'enir de aiUecill dus le be· Lo.i1 XW. LI bra'loure de Z. · . 
loin. Cet tolitaire 8'0\UUt .,, .uu. 8c 11 rupériorité de {on er-. 
cllas le , en 1698, à 64 prit noient iclaM dam plulieur1 

· ...,. On 1 de lui : 1. IA ,,.,. le autres oca&ona. . Ses Tertul ont · 
. SI· no-. • ""*"'..,,. ïn-4• ac pa4é au Pere de ,. y Ar.arr• Con . 
· ia-1~ IL Celles de 7',,,,,0U,, 8' fils, .,..me cle l'Oratoire,dont il 
4•on,- • Ïll·I". Ill, Deu:ic yoJu- fiat 'lu 7• fuPiriem général en 

. mes. m-4• •• des fiu lu .s.;.u. ~ 1733, & qui le immt en 1773 .• 
· avoit ctea'em d'esi doaoer la fu1• dam ua Age aèl-avancL D avo1t 

te.1 mail il iatmompit c:e projet, d'abord · teni dina la marine ; 
. pour continuer lei Bs,litlltiou ll}'lllt quitté le moadè malgré res 

· 4le la Bible. de s..,. D clt encore perem , il eacra • une con· 
. auteul' des peâces NOU1 de cette grégacioa qu'il édifia et qu'il .iuf· 
,. mbae 8illle, da M/ilJoirc• th Pori- tnü6t. Sa piété. cioii tetMIN., !cs · · ,-.,.z, ia-13, 8' d'aucrea O!lvragea. lllllliérea écea4lues, kfaa maaé-

écritt pee euai~e k aTec ,no-, le 40us ec ~ '.: . ·' 
hie&. D ridige1 la Jllrwiru~ ~ THOMAS A UMPJS· y~· 
PIWÙ:(Voy, Po'7'1•.)D&c un-. ~•u . . . . .. ' .. 
pri•r c:ea ouvrages fàDI y mecsre . . • . . . ... 
ion DOlll ; mais 9~ ea reconnut THQ~ WALD~ •. ,..,.. 
laicar6c. l'llltCUr à la pum4 de Con K~ . : · •• . . . 

• 
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.THO . 'rllO. . : lJ(' 
_THOMAS (:.UE'tAN; J"Cl/'t Unttsluiv. u •oLaa·8•,) aa. 

. -.o. . . . . .. . ,. l'uàe de(~elles il .cnitè au .... 
Y Paul ) y. sïat littmire. & clonnc une lifte 

.• • · . TH Q M ~S.., ( · · o.1't de cent Pla~ ~ out1ages 
GJ&Ac. - - · ~ ~'- '.f " · ·· ·· : Coat en lltÎn • & relifermèat Mau• 
~ TllOMAS • Yoyl{ RAVJUS. ; · coap dé'. recherches ..... · · ., 

I · THOMASINI •·Y~ TOKA.• · 111. THOMASWS~ (Chrifliaa) 
... ,. ·'" · · • · ; · ·' fils du précédent • aé à LeipGck 
: 1. THO~S • ( M1cb~I ) ea 16s, • prie Je bonnet de doc· 
qu~on ~ommoat auff!. ~~-• teur à Francfort· (ur • rOder ea 
né a Matorqlle. Cecremre .ec c::'D• 1676. Un 1ollnlll ·Allemand. qu'il 
/ciller de~P6ïO,,.:/I·ro1 d.Ef'· commença à publier en 168&,k 
pa_g!'e. ~-: éle~e· a l''!kbé de dans ·lequel il Ceiàoit plufiêurs 
LC"!da. li io1gno~t'I' la Cc1ence ~u traies 6tyriques contre les Ccho-
dro1t •. la rcoan~iJlimce de la phi- Jaftiques 1 lui fit beaucoup d'en-
lofopbie •. Oa lw ell redevable de nemis. On aâta M~;,,, à l'accu-
la correaion du Dkr# de Griuic• • fer publiquement d"hCréfie • & me. · 
& de réditioa du c-, ~-'lllÎf'I· me du erime de lèf'e-majefté. n.-
que fit Gr/pi,. .XUI •!•nt que -Ju avoit réfuté· un :rm~ de 
cl'ètre ,.,.,.n-.jua laitl"é quel- {oil dâsonciatear où il préteo-
ques aaues ouvrages • tels que • doit qu'il n'y av~it que là ·nri-
Dif,,.,,, . Lcüjû/H9u1 • à- Rnme • · gioil Luthérienne ; qui · ftlt pro. 
1.JSJ • in.4• ; C~ tla ra• pre à maintenir la paix & là 11'1D• 
li-. CoacW- · t:ch'1r41Ulo,_ ll quillité de l'Etat: ce fiat 11 (emea-
•ivoit encore ea 1f60. ce des per(écutiou qu'on lui eut-
. · B. THOMASIVS , { 1acCJlles ) cita. li fur oblid de Cererirerà Ber-
ptof'efl"l!U!' ea éloqu~e à. Leip- Ji'!• où le_ roi le Pru.ll'e. Ce Cer.it de 
fick , étoar cl'1111e bonne f'lm1Ue de Ju1 pour fonclet .l'um•eftité do 
Cette ville. n 1 fut éJe'•é avec foin. Hall. La 1•• chaire de droit IDi 6tt' 
& y tnCeigna les belles-lettres & accordée en 1710; Trois am 11>rès 
ta philofophie. Le célèbre ui'1nitt ~ il fit Couteair des 216./i• ( All'ftl'I • 
qui avoit été' roa 'di(cipl~ en cme t71J, in.4• .') dans leCqueUea il 
clemim Ccience , difoir que tc1i roa avança que le coacubiaage a'a 

· ,. Mahre' avoir oCé · s'élenr contre rien de coarraire au droit ü.in • 
... 1a Philofophie de l'!cole. if rau· & qu'il eft Ceut.eslt ·un ém 
.. roit fmt ·; " mais il avoir plus de moins parfait que cehai du· maria· 
lumiére .que de courage. C'étoit ge. Certe opiaioa ùagffeate 6t 
un homme ,clou • mnaquille, & aaltre beallcoup ·~ n_,._ 
iaapabledè troubler Con repos 8c fia• mourut en i7sl, repclécom-

. -celui des'iunes par de •aiaesqae;. me un efprit bizaue lit un hoiii-
·re11es. Il ne concevo!t pa,-=- me inquier. On li de :lui un âraad . 
·ment les hoaaués paffoieat leur · aombre d'ouvrages elà)lda & ea 
.ïe à .. eatre. cWchirer , eu · fP.Ï allemand.· Les principaux Coar .: 
Coar •pPelJn à" Il Teiru & à lia ·1. 11ne · 1""°'1Jll«I ,. i.. PIJlofo-
paix. Il mwnn dus Cil p.rie en .,W ü Z. Coar. U. L'/ll~ J. 1. · 
1684 1 à· 6~ am. Su priacipamc s.pp 6' ü l.s FolU. UJ. Deuz , 
oavr.Com:J. LesOriJÜ'UhtHi,I. Lmu des Dlfau ü Ill /lll'lfpra-
.PAilof.,.W,..&oB«ll~.ILPlli- i.w• R-i111. IV. Les .Fu/;,, 

. ictinDJlma#t,,, (~.1700 8c âDroü..,.,ll&MIG_'!", V•Hl/?! 
· · · .. - Llq .. -- --
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61toit m Loum, 'ne Cat achnée re , s'établit à Rome 8c s'y maria. 
'mprès la mort. Cer ouvrage ll donaa en 16oo uli lleaièil in• 

: lejoar ia-folio eo 1697, (pat' 4• de PortNit1' th• S••-itt• ln 
les (OÏDI du· Pere Bodu, dè 1'0- plus diftingués, & des plus gnads 
ncoitt, & cle Buat, membre de C"Pit«ÎIW des :XT" l!t xvl" iéc:lci. 
r.....W•ie des laf'criprioas 8t bel- Ces Ponrairs, au nombre de cent• 
les-lenra , ) à .ae répondit pas à gnvés d'après les origi113UX , font 
11 Npllmioo de·J'auteUt". Le Perc accompagnés d'un (ommaire. larin 
Ta-.#- mourut la auit de Noël des atlions les plus m4naorables de 
t1e 1697 , lgé de 77 am. Ce t'annt chacun des Princes lit des Capiui;. 
evoit la mOdeftie d'un homme qui net qu'ils repréCeotent. 'Cette 1•• 
- ramolt pas ~ Soa e{prit étoit édition • ornée d'un t'roatif'pice de 

8c Con ~re modéré. ll bon gott, a été Cuivie d'un grand 
oit des difputes de l'Ecole , nombre d'éditious poft&iCU!'es. 

amoit mas aucune: Sa cha- n-.r,,, la dédia à Bmri l Y. Sa 
ritf étoit 6 gràde , ·qu'il donnoit dédicace eft mDaTquable JI* une 
m pauiies la moitiè de la pen- aoblelimplicité, qui, en Jratie fur- 1 
&on que lui taif'oit le Clergé. tout, Ce rencontre 1a1edlent dam 
D employoit chaque jour Cept ce genre de COlllpo5rioa. n-.t-

. llcares à l'étude ; mais il ne tn• Ji• s'exerça principalement flll' des 
Willoit jlllllÎI la nuit , ni après Cnjets de déTotion,d'ipris Jl.pfi«"il, 
I• repu. Nulle ...Uite, fi elle ~·é· S•l•l4ti , le BlltOdc & nrrcs pèin'-
toit iaadiCpenflble ~ ile déraageoit rres célèbres. Il fit Dia r,Rad liôlii-
runifonuitf de fla vie. 11 ne VOU· bre d'élhes • pannÎ' lèl'queli" Oil 
lut ai clmges , ni emplois. La na· compte le premier des Codi•i, 4: 
tare & li aetaaite lui noient in(- MiclNl Doripy fH côlipatiioift; 
piré une telle timidia! • que Jort'- mais aucun ne lui St naint. cl'60sr'· 
qu'il ceaoir (es Conférences à Si neur que le fànteux C•llM. 1l'*Î ..,.. 
,,.,,.,,., il lailoit méttre illle el- prit de lai à 11111lier le~ 'C•Uiis 
pke de 'rideaa entre~ auditeurs ttnailla d'abord fous' .f'es yéu:ir~ 
a lui. On ne peut lui remf'er belu- d'aprà tes S•tle/u; il copia entùite 
coap d'âuditi0a; llllÎI il la puiCe quelques pib des Bllf • & 
moins tians les Cources,que.dans les d'autres peintres. Edil if· Ion. 
11'1deunqui ont copié laoriginauz. une fuite des pl11S liealix ~11të1s de 
S.Difoi1liwlk~UNJ1uo&'rebeau· Rome, 111 nOlli1lre de 'ringt-ltui(; · 
cotap de &utes, clans toUI les en- Ces premiers elilis ne f0et pu 
drohs oti il s'agit de cimioas d'au- mea weilleui: i mm ili àlnaaetetit 
tean Grecs. Son ftyle eft d1i peu la npidiH del propis chi jeûné 
pelant; il n'arnage pas toajoW'I armle , & le· amlrrè ea paa r.,a 
tes--- d'une nmnére ~· l'honneur. Ces trat'lllX lurm m. . 
Ille, 8t en gméral il eft trop diftbs. iea rompus pir un nmeaiènt .. 
. · IL THOMASS,IN , (PIWippe) déf'agréablepoorlellldtae'qoepoui' 
grneur célibre, prit à Troyes en l'élhe. Jeune i f;iea fair , : fiaftt 
~, lin cle Cà ·.uraace~ phrficmomie agréaMe ~ Mlieàjod 
les premiers priacipa du deftlno D que Ca conipofitions ~ c.l,lôt' PJiat 
•o)ag•eetbiteeal~.oùaptà •·Mad" n-.Jï- ~ &·it *9itlblii 
•'-~onaé tous les granà'-_ emr'em: une t.milima! qui·· aiê *"l!*i.: ~odbaeat la fia da fiat pu tans d<>m,e conduite'11Vec 
~ , il te .... Ir pan• toute.la difcrétlon qu'ùhpo!cm 16 

. · .. · .·. . . Llüj . · . 
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niœun JraJiennes. c.u°' fut lorcé tre. SoÎl P.- P, t Hf.,,, pabfii 
de- quitcer fa maifon, k inême de ea 1;16 , le fit COllllOitre des liué-
a'éloigner de R.ome. CeJa acriva nreurs, &. rechercher des perfoa-
vera l'année 161~ TAom .. .}(m paffa nes du plus haut rang. Le lord 
Je rdle de {a vie à Rome , où il T.lbor , chancelier du royaume, 
mourut Agé de 70 ans. La date de lui confia fon fils. Il lui fenit clc 
{a mort eft,iporée. · guide clans (es voy;agcs. Le poète 

11J. THOMASSIN, (N.) fils d'un parcourut, avec (on illudre élëve, 
graveur bëile • de la mhse famille la plupart des coun &. dea villea 
que le prkédent , entra chez Je princip.dc: l'Europe.De retour claas 
célèbre Piconl, clir le Romain, ou (a parrii;,, le c:haacelier le nomma . 
SI acheva cfe(e perfcaionner. Cc foa(ecrcraire.Lamonluiaynrea. 
:nnd ntiAe ·s'étant reriré eo Roi· levé cc généreux proteaeur. il rue . 
lande en 1710, (on .élève Je fui vit réduit â vine des fruio de Ion gé-
lk y demeura jufqu'cn 1713 , qu'il nie. ll lnnilla pour le théâtre 
revinr â Paris, où il fut reçu de jufqu'à (a mort, arrivée en 1748. 
l'académie royale en 1718. Sa ma- TAompfo11 emporta dans le tombeau 
uiére de graver étoir belle ec fa- les regrets des citoyens&. cleS gc:m 
•.,are. U eatroit parf'airemcar dans de goût. Sa phyûonomie aanoa. . 
l'elprit du peintre dont il vouloir çoit la gaieté , & fa coaverfatioa 
rendre le can4ére, & il avoir l'arc l'infpiroir. Bon :imi , boa parent • . 
d'ea &ire coanolrre avec findl'e excellent patriote , philo(op&e · 
la toUcbe & le goût dea concours. paiGble • il ae prit aucune part 
On cite,earr'aurres produéUons de aux querelles-de {es con&êrcs. La 
{oaburin : 1. La ltlllJuKoü1du Fcti, plupart J'aiméreat, & 10111 le re(. 
célèbre peintre florentiD. Il. Le peélérear. L'autom11c étoit fa fai-
M.111ifo111 de /1111w11u. Ill. Le Co· fon favorite pour compofer. Il re(. 
rioütt , d'1près la Foff1, IV. Le Re- fcmbloir en cela à Miltott, dont il 
,., 411 B•I, de Tr "''""· V. Les éroit admirateur paliionaé. La p<H:-

' Non• tlc C•••, d'après P .. el Yl,o. Ge ne fut ni fon . (eul goût , n~ 
alf .... ; TM..fui éroit né avec beau- Con feul talent. U Ce éonaoia"oit 
coup de jugement & d'cfprir; l'en- en mu6quc, ea peinture, en fculp-
jouemcnc 4'.c la ûncérité Âi(oieat turc, Cil atchitc&ure; l'Hiftoire Dl• 
le fond de fon caraaére ; fa con- tUrclle & l'aariquit~ ne lui étoicnc 
ver(ltion éroit Jégére&amufante, pu non plus inconnues. La meil:-
& ta ûillirs avoient le (el de Jeure. édition de (es Ouvrages cti 
l'épigramme. tans en a"t'oir jamais celle de Loaclrcs ea 176~ , ca- 2 
l'aagreur. U mourut Je 1•' _Jaavier vol. in-4•. Le produit en fuc dcf-
1741 i Igé cle J 1 am. ·. . riaé à lui élever un maufoléc daùJ 

THOAllN, (Marc) habile op.. l'abbaye de Wcfiminiler. r.-1. Mar-
tidea de Paris, t'occupa principa- tlocla , qui a Jirigé cette magOüi:. 
Jemftlt à rëgler ln Luacnes fur que édiriori, l'a ornée de la ,.·ic:i 
4il'éreates vues. D -a donné fur cc de l'auteur. On y trouve : L· Lq 
1bjer. un voL ia • u. ea 1749; & Q1141u S•i/OIU. Poëme auOi philo-
\ln 7rwitl 4'0ptif111 • 1749 , ia0 8°. fophique qlle pitcorefquc, traduit 
D tDOurutfD 17J1·, â 4J.IDS. CO françOÎ.5 Cil 17J9t ia.,8• t plr 

· THOMPSON, ( J1cques) poërc Mad• Bo111Ap1, avec de trèi-bellu 
Anglois, ·naquit en 1700. à Ed- e&ampes. C'cft .le cableau de lia 
aan ca Ec:offe 1 d'llD pere minit'. meure clans lu diftërcna tcma 

J 
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. le r.na#, il eft , .. 4'"11111get les rc\les de Roi et de·,.,, ..... ' 

prel'que IOajoafl flalltes • k quel• 16~ 8 • lit molU'UC ea 1679 •. lplèS 
quefois - pea ou~ •.•• Le noir dooaé au. pùlic uae mg. de °"- • flttalaln • plean tle M.rc-.,,,,,.;,., r.•1t1uftre.116tl1ir•êwtt 
llosane poëii• k d'ucellenra le- monc11·1671,l.lno,.;Jl;btpd'adalls 
çom de morale. 111. .Le Poi• lie la 1raupe de l'Hôtel de Bourgogne, 
"' J.i6ml, auquel il miovaiUa pen- oia il càntinua de jouer l'es deur me deua: ans, k qu'il mettoit rôles avec le·adme Cuccb. · · 
m-cleS"us de Cantres produaïons. U. THORILLIEllE, (Pierre le 
IV. Da T~, qui fureat re- No:r de la) 6ts du précédent. em-
prél'ea&ées nec bealKOUp de fitc· brall'a la profe8ion de {on pere 0 . 
cès en .Aagletene , ! 1!t qui en· aa- tic.tic pendant très long- tema l'a- . 

• roicnt peut..atre moins en France. gtéinent du théicre ._,les rôles 
Nos oreillet • accou1U1Dées· aux de YIJla 8c aunes ~es; Il 
chcf-d'œawea de Cor,,.;Jû 8c de mourut do7en des c:cm6lieas en 
RMi•, ne ~ient guéru ejl• 1711, lgt de '7J am. 11 noit 
tcadre nec plai6r des piêces qui époul'é C11tlim• Bi-o/Jli, con.:. 
pèchent parleplaa.8tCouvc:nt par nue lous Je aom•de e«r.iiu. 
la •erifitatien : M. S11urin en a fille de Doaillif"•,. eu:elleat Ar-
mis une fur none Thütre, l'où lequin de l'mcien .tbütie~ Il .• 
Je titre de Br..IN 6' G•ifocrl, qui eut pour 6lt ·Jl,,,....Marin 1e 'Nou-
a réufli; mais il n'a pu CuiYi cbn1 d" üa Tliorillilra, coiaêdieâ'médio .. 
bien dcseadroia Io poêtc Angloil. cre, mort en 1'7'9-,-Ag• ~ 60am. . 
V. Del Ow , auodetrous de celles · THOR\US •(Raphaël) m4decin • 
clo notre lùtll'- polll' la poëfic, mon de la peftc en.:16aQ;à';J.On4 
& de celles tlo i. Mot• pour la fi- dres •. Ce fit efti111er nr kngleteiae 0 · 
neB'c. · ' ·' · tom le règne de l•~fllU l,' plùt6t-

. THOl\ENTl!.ll, (Jacques) doc- pa~ tes connoiifances qtie -~ fa 
teur de SOrbonne , puis prftre de rnœurs~carïhbaoit exc:diYemèm 
J~to.ire , mon en 1 ~ i., a~t · I.e Y'Ïi!· On a de . lai : I. J,Je'Pf!iiN 
ea le btre de grand - penatcncaer · eftime ftw le Tabac·, V t(CCbc 1644, 
41le Peis·, COllt b H.n.i; mais il in·1~ IL Une Lettre De~.., ..... 
a'en aYoit j11Dais exercé les fonc• Ili 6'r1111ttu lfoul C.f•Jou • . ,., ''"' ' . 
tioas •. LI· chaire tic 11 dircaion THORNIL ~ (Jacques) peinere. · 
l"occapéent priacipllemeat, 8c \1 né en 1676 cllm la pro"f'Ulœ• de 
opéra de grands f'ruiu dam la ca- DorCt't , lllOurat ea 1'7,~ , 4a.-. 
piale 8c en pnmnce. On a de lui: la mème maiCoa où il 'ftÇ1lt Jej911ro · 
J. Les CottfolMi- _,,,lu p.,..,, Il étoir Je fil• d'un geatilb°""'e; : 
,,.,. Morr. iaa-1s. IL Une DiJ'-- qui l'aJant laifl'i fore jeane &faàs 
tiorlljut.P.,,. ... tJS.Up.fo,1~6; bien, le mit tlàm la ain8i1.6'c!e· 
ia.S•. BI. 1.'Uj- uplifllÛ 6' CM- cbnch. er dins fes mleDI .• quoi 
' " ,., lu F..crinnr/.U,,ù, ftç. ibbfiier. Il entra cbn • peÎllJl'O . 
Paris 167J, in-1:a, Coas le nom de médiocre , où lé defir·cle Ce ·JIU•. 
a· Tarn, ou•11ge.al'a bien rai• .... feaicimacr, ·et ton 19\\t, le •••: 
f'OllDL IV. 1>es s,, ••u, in-s• ,· dirent• peu de tem1 llabile. .. 
phll toJidei que brillalll. · .'. i.: • loa ·an. ta ftine · Jlttu reapoya 

L' TRO.RfLLJ·ltR·E,(Jf. le .à plafieari ~Il.·~·~ 
Woil de la)~. ll'o5-~ 5oD an&ite·hli&ûm4er 
tier.da cnâ'9 ir-COIMdita·poar JI ..... de Pl •W pe;*se.~• If 

. ..;.. L.l. '" . . .. . 
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Majâlé, 11Vec l~ ticre de ~er. Paris ea 1n J , YOJ111fllli• Inn•• 
J1 acquit de graads bicm , & n- heure eo halie, fil fJaaclre & ca 
c:bea les .cerru,que fan pere aYoil Allemape. $<>• pere J'avoit deC-
Yendues. Ume éluaiembredu par~ tiaé à l'état ccclé4iaAique. & Ni-
Jematt; IDIÎI I• ricbell'cs ai 1e1 co/M de TA. Coa oade, n~ 
boucan ae l'mpkhoieac poüac de Cbarues , lui· avoir mime réfi. 
d'èà:erc:cr Ji peilltllre. Il noce un . gaé Ces béaéfica; mais Ja mon de 
iénid qùi aabraf'oir co111 lcs gea- Con Crcre alaé. l'obligea de ll'ea 
res ; il peipoir éfalemtat bien démente. Il prit le pani de la ro. 
J'Hitloire,l'Allégorac,lePorcrair, .be, & fur reçu ~meillcr • ,._ 
le PayCage & l'A.rcbi&e&ure. Il a lemeat, enfuhe préAMat·i· mor. 
;nalue_ dOnné :PlWieun Plaas .qui !ier. ED 1186, ~près la. fua~ 
ont éœ cxéaUa. . . . . -, "'. JOIH'Dée des a.me.les, il torac 

L THOU, (Nicolas de) de l'il- de Pans & Ce nmclit à Olanra 111-
lidlre mâitoa de TM.. o~ire près de Hari IH, qui l'eo•o,111 en 
de Champagne, fuc comeillcr-clerc Normandie & ea Picardie, & ea-
au parlcalCDt • arcbicliacrc de l'E- Cuire CD Allemagne. D1 r-. pda 
gJiCc de Puu • abbé de St Sym- de-li i V cnüe, ol\ il reçar la aoa-
pborien de Bcaunis, puis iYequc vcllc de la mon de ce priDc:e, 
• Cbaitr& 11. Cacra le roi Hari affadiaé par un Jacobin fanatique. w.ca. ;:t:. -et fin di4inp plr• Cc fut cc qai l'obligea de reve-. 
mi la cW Coa rems par Con air en Fnncc. li.ri IY étoit alors 
lavoii & par (a piéœ. U p*ba i Wceau4un~le réadcat de 
avec cèJc & a\.cc fruit, & lllOll• no. Ce readit au de lai. Ce 
rut Cil 1j91, à 70 am. Oo a de monarque, c • (oa (ayoiw 
Jui::,t Vu r,.;u44 l'.A~- & de .fou Uctégriri, l'~Ua p1...,. 
IÛNI "6 S.m-111. l L Vne &,li- fieun Cois dam Con coaCeil.& l'an-
·~- 4a · i. Îl.cJ'• .S. 44 /u t:1,J... ploya dam pla6eun ·~• 
aiu •. l l.L l>'auaa ouYnga peu unponaaces, comme à la CODfé-
c~us. . , .. . , . rcace de Surèae. Apcà la more 

J L TH 0 V , ( CbrUlophe de ) de /~p1i Âmy«, grand-maitre de 
lrcre. a1Dé du précédent~ Ceigacur Ja bibliothèque du roi , le pré6-
de BOâna:iJ • .dc Celi • .ace. pre• dent de no. obtisct cette ~ce • 
micr prl!tirlept au parlcmeotde Pa- cligne de Con érwtitioD. Le roi YOU• 
ris 11 cbaucelie_r des ducs d'Aojou lut qu'il lût un des ..,,,,,,. ....... 
$: cl' Alçaçoo , lcrvit a,,,,;. 11, Catholiques dam la alèbre coa .. 
ÇJi,ulu ~&,/fuul 111, avec un îl!rence de Fomaiaeblcau i CDIN 
&èle .aif dans le berceau da mal· da Purot1 & a Pu.Jù-"-1. Pea-
fi~urcwr, tro•daJa de la France. Ce daut la régence de la reine M.-
dcraia.' prjacc le .regreaa,, le plcu- ru de Jl#ùh, il fut u des di· 
ra ~.àC.JDOrtarrivêc CD &J84, re&eun-géaérauz da ·Fmances. 
à û,.USJi! ï.i I~ fit faire. des ob- On le dl!puta à la coafireace. de 

· Aqucs (olcrgllC'JI .. , & oa lui CD· Loudun ,· & oa l'emP.JoJll ms 
. tcÇ (ouvenr dire av~. gémiaè.. d'aucres düres tcà • ilpia 1 al'a • 
.._ ' 1< QIUl Paris °' (e .6\r ja. dans Jc(quelJCI il ne fit pa _. .. 
!' ~rév~~c$,.6.~de TA.a ~ (~ YeUID quo Ces.1.-.. 1 

11 ,av~c '-'il la.cfceduParl•eur... res. Commis nec le Qlnlial ·• 
· tll. THOU, (J1equès-Augute p.,,.,, .,O... trou'Yll' la a1,eu 
41t) -l~ ·"' 4la 1"cédcoc'.,ôllé 4 de nfoaa• l'VlliTcdité• .-., 

• 



THO . · THO ·f!7 
• poar trftliller à Ja ~c- ni ClCJllMDe T..-, ni Clbli me S..,.. 
lioo du colWge. royal "'1 lurcom- mais il écrit comme on doit écrire 
meacé par {es (oins , . il .. ea ~- une llitloire génénle. Ses réfle- · 
.U- nec Mie. E.nfia après aYOU" xions, (ans kre fines. (ont aobles -pli--·· lesdeYoin da citoyen , & judicieufes. li entre Couvem 
d;' ..;a;. .& de l'b~e de dau de tr0p grands cléaails i il &ic · 
lemes , il mourut à p-_.. le 8 des courf'es jufqu'awt exnéuii•iis ' 
Mai 1617 à 64 ans.11 ncnt com- du Monde, aa lieu de fe rea- · 
po(é pour

1 
lui·mme une Epiraphe Ecrmtt dans (on objec principal • 

latine, dont voici une foible üniœ- maïa la beauté de ·con tlyle ai-
âon françoil'e : • ~che prefque qu'oa ne 1'1pper.;. 

çoiYe de ce défaut. ·Le jugemenc 
lti r..-.1. i•r où l'h1n.Jt. Yohr domine dans ccne Hiftoire, à quèl· ' 

· Dei• "'•j!•jlu.;:• Moru tÜ rwoir ques endroits~· où l'au~ ajo6- .. 
• -.• .• '. •- llÙÜI te trop de foi a des brmts pu-1-N 111•'41 •r• •,. -r• . . ,. · bli a. "' ~--· --lcli"' • d'........_ · . D•-• fu iltrtUir•• loill• es u. • 11e11 .,... ~aoas UIJ'V•. 

Jbleàluwfo• 1•f-•l4F.;,.,,. logues. On lui Il encore reproché 
/A Foi â au.fieu 4-U. P.1luid1 de latinii'er d'une maniére étrange 
c...Hui1f-•r1..U, 6-fo•Jlrilf ... Jes noms propres d'hommes, de 

••'•- • - · •ille1, de pays: il a fallu 1jo6ter, 
Lu l'fau ü l''--itl. . . à la fin· de (on HÜloire un !>ic-

/, 11 ~·-= t ,,.,,,,=1~· ·W, rionaaire , Cous le titre de Cloû ' . ' .,.i~J::,., 41 l':n,ltl • .., • H~twût ~ ....... où t~. ces mou .. 
Et •• 1,_, " •• NÙI W /,,.insl Conr tnd11111 en f!."nçolL ':- liber· . 

. loria• ; · té aYeC laquelle l alluire laüloriea,.: 
s-•lûr.l/H ala•tillllirb ,,.. parle ·(ur lea papes, fbr· Je der• 

fa• , . .. . gé , fur la maüon de G,ufo i' le 
o.14 ... illli/un1i, .. 14 ûiiUJ. une cenaine di(politioit à· adoaclr .. 
,,..,,Ji••'a•ri•b1lulMrt• les fauta des Hugaenou';&·i·' 

. 1• 11o1,. • · · · faire nloir les vcnuJ lt la' ta• ' 
Da ... â ~,. I • 0 • , • ., f- 1 Jens de cecte Cec!ld 6rént 'fcnlp.. 

,,,,. • . . 'il it ~- " . . • D...,,..,,..,, .... "-ln, çonaer qu ••o -"! ·~··~r•• r. ,..,_, • - lûriu. . pea orthodoxes ' ...... il troawa .: 
bim de• cWfellf'eun penjam fa · 

l.eprifid.denous'étoitnourrideS Yio &après ta more. LallleUleare; 
meilleurs auceurs Grecs 1t Latins.& édition de Con· Hijloin d celle .. • 
avoitpuifédansfes l~auret&.dms. LOodres en 17JJi en 7 YOL Ïa• · .. 
Ca voyages la connoiS'ance rail'on- foL On Ja doit à 7-.,, c.,. • : 
née des maems, des coutumes , eç . Aa&iois, conau à Paris fout le'DOlll · 
tle la géographie de tous les payai! de Plûlip•, homme recomaanùblc ' 
~m. Noua IVODS de lui UD~ ,. Ion ........ ,... (a prollief•• ' • 
lli,l«n ü ,_ r... • CD 1 JI li- qui Ce doDDI da peina eadmies ' 
Ytt,S, (depuÏllJ41 ju(qa'en16o7.) ~ amellir. cec ounage.' S.. l 
~ laquelle. ~.parle égalemen~ coiD;nriorea, clmm4 ·.da&· ùle · 
bien de la politi~e, de la guerre qu'il ûit'oi& ,.. •• pour ua JUt. · 
i!tdes lectres. Les antér~ de tou toria qui lour eft cher, le· dé- · 

. les aesde ··~pe 1 ~~ntclé• chargâeac de toates •• Üilpa ...... 
Te nec beaUCOllp d UDpar- tiou qui Ce lèvent en-Angleterre 
a.Jicé lt d'iluelJigcn"' U AC pCÙlC. fi1r Io ~pice lit ~ f~flWW:·:F 

" ... 
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~- THO THO ,. 1 . n .... , •. ,. Ri. a-...• • C' èfl (dr cette DOQft e cwtioll 10lf nù1re, cf'Ull cf'es gtandS-oii. 

fi'llC l'lbbé 4u FotUaillU, aidé de ·cles du cardinal • en parlant de la 
tluûeun filVIM ; en donna une Con;uracion d' Amboife , i l'année 

. Tradu&ion françoife, en 16 vol. 1 f6o: ÂlllDllÎll• Pklfic~ IUclrc!ius, 
m-4 •• ' Paris 1749 ; lie Hollande' t111lgo 41!!:11 'Mo11.2clliu • quô4 Ulll 

11 voL in·4 •. Après WM préface t1it11111 profiffu fitiffer ; ldn 11oio •ir:· 
judicieurc , on y crouvc les Ml- rato , 01'111i ücer.:i.& oc llbidini1 '""" 
.air11 de la rie de l'illut\re hiflo- coatamin.1.ffet. On prétend que le 
sien, compofés par lui·m!me. Ces milliClre vindicatif dit à cette ot-
Méntoires avoient déja paru en cation : D1 Tltau le ru c rrü1 111oia 

françois à Rocerdam en l 7J 1 , in• ""'" dmu /o11 HijloiTe; je mutrlli à 
4", aTec une tradu&ion de la Pré- jl1 d.uu le· .WUU. On peut coa-
face qui eft au-devanc de la gtan• fulrcr le laar1141 da Clll'tlûutl J1 ~ 
ée Hiftoire de cet auteur. C'efl 11uüe11 ! Ca Yu, par le Clcn, I7JJ , 
cette verfion que l'on redonne ici S vol 1n-u,; tes Mi6iaoirc.ade Picris 
un peu retouchée '.clam ce qui efl D"P"Y ; & !les autres Piéccs ün-
en pro(e, l!c on y a feulement ajoll- primées i la fin du xv• volume dè 
té a la f.u les Poiftu liltinu de K. la Tracfu&ion cle l'Hiftoire de '"" 
de Tltu, rapportées· en &ançois pu-"'1.1uJle de no •. On y trouve 
dans Jes Mémoires. On a de lui une relation circonfbnciée du pro-
llld' Vera latins, où l'on uouve cès criminel fait à Fr•t· .Â•gujlc de 
beaucoup d'élégance & de génie. TAo .. , le détail des chefs d'accll1! 
Il a faii a11 PoitM Cur la Faucon• (arion, les moyens pris pour le 
nerie : De " oecipùrllril , 1f14 , condamner à morr,&c. Dupuy tiche 
ïn-4• ; des Poë6cs diverfca fur le . de i11fl!6er Con ami , & tout ' ' 
a .. , la Yiol- • Je LU, 1611 , qu'il d1r en Ca faveur dl pleia de 
iD-4• ; des PoiJu C/.,ûùn•u , Pa· force l!t de tait'on. 
'lil1f99,in-8" 18".o.r.-aécric THOYN'ARD, (-Nic:otu) né à 
{a Yic, in-s•. Orléans en 16i9 1 d'une des meil-
. IV. THOU, ( François-Augufte Jeures familles de c:ctrc ville 1 .1'ap. 
cle) fils ainé du précédenr, hérita pliqua dès (a premiére jeunefl'e à 
fies wrtas ·de (on pere, Nomta1' Céiude desJangues &de l'bit!oire, 
grand-maitre de la biblioth~que-du & en particulier à la conaoilîan-
:l'Oi , il (e fit aimer de tous les cc des Médo1illcs , dans laquelle i1. 
ûvns. par Coa efprit; par (a clou- fit de très-grands progrès. Les 

· ceur & par ra profonde érudlrion. (avans le c:ont'ultérent comme l:ur 
I.e Cecret d'\lne confpirarion con- oracle 1 . l!c 'il fatisCaif'oir i Jeurs 
tre Je cardinal de Rieltdit11 1 quo quellions avec autant de plaifir 
lai aYoit confié Hlllri d'E.Jlùt, mar- que de Ca~cité., Le cardinal Nori'•: 
ciuisde a.,~,.., .. fut la cau(ed~ "tira de lui de graiid~ lumiére_s. 
6 mort. li eut la the cranchéi! a pour (onouvragc des Epof:JU s,ro--
J.yoa en 1641, i n ans. Tout M.1ldoai0111U. n01f'Md ne Ce dif-
lti monde pleura un homll'Je , qui ringua pas moim par. Ja douc;eur 
périS'oit pour n'avoir pas voulu de (es mœurs ·, que par l'é~endue 
téaoacer . fbn meitl.eur ami. 011 de fes connoifl'anc:es. 11 mo~t .~ 
crut, avecatrez detaiCon, que Ri- Pan.' en 17o6, à 77 am. Son pnn·: 
dlUa •'IOit été charmé de fe ven~ c:ipal ouvrage eft une exc:cllemc. 
ger rurlui 'de CO' que Je pré&dent C011c0t'l1d.es IV Evangilifles,1707., 
4lc n. • Coa ~, aYOi& dk dam in-foh. ca grec: Jli co.Jatia ·• avc~ , · 



.. ' ·- THR .. __ . THU ~19 
le fnoallltl N111U (ar 11 chrono• exercices miliuires qui cuve-' 
Josie 8' {ur l'IWloire. · noient à un jeune-homme de 'la 

l'HOYR.AS, Yoyl{ RA•l1'•. naitr•nc:e, il eut de l'emploi dam · 
THOIRAS n• III • &- Tola.As. les troupes ~ tic fit crielques cam-

THJlASlBULE, Jl'.Ta.t.Sl'BVtE. pagnes qui lui acqu1rent un nom. · 
THRASIMOND • 0:1 T&ASA· A l'âge c!e 47 ans. il fut chargé 

MOJfD roi des Vandales en Afri~ de conduire l5c d'éca~lir à Thuri-
ciue iroit Arien, l5c un des plus nus une nouvelle coloaie d'. Atfié-
arde~s pmécuteurs des Carholi· nicns. La guerre du PêJoponnèn= 
ques. li (e décbalna (ur·tout con- s'érant allumée peu de tems après 
tre les rccléûaftiques • l5c pour at· dans la Grèce. y excita. de grands 
tirer Jes fidèles à (a croyance il mouvemens l!t de grands troubles. 
empkha l'éleflion d~ év&ques Tlu.eyliJc 1 qui prévoyoit qu'elle 
par des Edits très· rigoureux. Ce (croit de longue durée i forma 
prince obtint le (cepue en 496 , dès-Ion le del'ein d'en écrire l'Hlr· 
& mourut en s1J. _ toire. Comme il (ervoit dans Jes 

THRASIUS • célèbre augure ~ troupes d'Athènes, il fut lui-ra~ 
41ui écant allé ;\ la cour de Bufoü, me témoin oculaire d'IUle partie 
ryrand'Egypre,dansle temsd'une de ce qui ce· p:ill'a daos l'armée 
extr&me fëchèreil'e , lui dit qu'on des Athéniens, juCqu'à la S' aa-
auroit de la pluie • s'il f'aifoit ira- née de cette guerre·, c'eft-à-dire 
molerles émugersà/upit11. Bufiril juCqu'au rems de (on exil. Tlil#J'" 
lui apnt demandé de quel pays didc a voit été commandé pour Ill• 
il éto1t • & ayant connu qu'il éroit Ier au Ce cours d' Amphipolis, pla· 
étranger : Tu for~ le prcmiu ; lui ce f'one des · Athéniens lur les 
dit-il. fui </otUUrlU de rca d fE- fronriéres de la Thrace, & ayant 
Dl'• ; k aufiitôt il le fit immoler. été prévenu par Br•fidu • géné-

THJlASYLE , célèbt• drolo- rai des Lacsdémoniens , ce trifte 
gue , Ce rrouva ou jour fur le port h:mrd lui mérita cet injuie châ· 
de Rhodes avec Ti6/r1, qui avoir ciment. Exilé ·de fou pays par la 
été exilé clam cette iQc; il ora lui faélion de eu-. il ne put oublier '· 
prédire qu'un vai!'eau qui arri- une patrie t(U'ÏI avoir fervie. C'eG: 
voitdaoslemomenr;Jiûapponoit pendant fon ·éloignement 9 qu'il 
d'heureuCes nouvelles. 11 reçut compofa Con Hljlairc de i. G-. 
cfFcaivemeot des lemes d'.Aapjlc da Pllopônn~fo • entre les républi• 
Lit de Liri1. · qui Je raj>pclloient ques d'Athènes l5c de Spane.-·D ne 
à" Rome. T/Jr11J;lc fit quelques au- la conduitit que juCqu'à la :u • 811• 
aes prédiaiooa que le huard tit né:: iaclu1ivcmeiu. Les fix années, 
trouver ~es._ Les hüloriens les qui reftoicnt, furent· füpplééel par 
ont rar.ponees comme des cbo(cs Tfilopomp1 &·X"1opli-.;tD emplo,a 
mervedleufes. Nous les patrons dans (on Hi!oire le diale8e Ar· 

· fous 6leùce, comme des chofes ri· · ti'{Ue, comme le plus pur, le pl•• · 
clic:ules. Ce charlatan vivoir en• élépat • & en m!me rem le plas .. 
core l'an 17 de J. C. " ·fort & Je talus éoersique. D-J! 

• THVCYDIDE , célèbre hifto- ',,._ &üoit un fi gilDll cas 4e cet • 
rien Grec, fils d'Oklnu, naquit à ·o'""le, qu .. d le copia plu&ears 
Athènes -1'111 471 anut .1. c. n fois. On prâencl queTac,"6C... 
comptait parmi Ces auc&tres ·Mil· ât lllhre fa caleu pour l'ffifoi. 
'""-.Après a'atrc formé dus let re, esa ea&tDdam liro ccll• d'/11... 

' 
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J.fO THU · 
nilllU à Athènes, pead1at la lite 
4*1P,..rlalu.0.1 fooveac cam-
pé ces clcmt hjftorieas. HlroJou 
jllus clou, plus daÎr & plus aboa· 
c.fam ; T"'"1JiM plus concis. pllll 
ferré , pl111 prdlë d'arriveJ à (oa 
fiat. L'ua a plus de graca; l'au• 
Ire- plus de feu. Le premier rétal'0 

• dam rcxpoûtioa dea Wu; l!au-
lle clam la maniéR forte & .ive 
4le les reome. Auca.nt de moa • 
rim• de peaCées; mais (a préci· 1i- le read quelquefois ~ pe11 
èilri'CW' , fur·rollt • fes baran· 
pes, la pluF,t ttop Joagues & 
trop multiplaées. Quant à la •+· 
riré des faits , Tm,tliM , témoao 
oculaire, doit remporter Cur Hlro-
l.u, qui (ouveai adop1oit les Mé-
moires q_u'oÔ. lui foumül"oi1 (am 
les exam1aer •. Cet il1Wlré hiftorien 
IDOUrut à Atbèaes où il avoit été 
,appellé. l'an -411 rvant J. C. De 
towes les éditions de (on.Hijloirc, 
lu meilleures Coat celle d'Amflercl. 
17JI. ia-Col. en g'ec & CD lllÎDô 
celles d'Oxford , 1696 , ia-fol. & 
de Glugou, •7J9, 8 "ol. üa-s·. 
D' ..Slacoan ea a donné uae Tn-
iuâion ea.&ioço~ ail'ez fidelle • 
impr. cheaBüUµu, ea.J vol. iao1:i. 
. T.HUII FRJES, ( CJ~ude deMou· 

liAef, üW del) ~ Sf:es. d"u~e 
famille noble , llla acheVer à Pans te. humia.qu'il avoi~ comwacéa 
ca ~viace. A l'érwlc des madté-
i.lriqÜes ,·il joigait celles du Grec 
~ de l'~eu; mais qu-:Jque ttlDI .,..a il ~nça à. ces clivera gea-
n. de .coaaoijüaces, pour ae plus 
a'ocqaper que de l'HiAOire defraa· 
ce, ~ les ~echerches oat rem• 
pli le co11r1 ~- ià.Yie. U mour•t 
.~ Paris,. d'une hJdropüie de poi· 

" ·ll'ÎDC, ea .17&8~-0uarc 41Dmri .. cle 
>''•li~• .Gar Il~ Cujea • & 
'IAM /liJfflin • tli#ifl " $#. CD 
aaaulcrit , ~a 4' .liû.: .L Dif-
/m•i•/111'4.rrt1r11•11.• ..,,,.,_ 

• 

• 

THU-
,., ~ .i 1. N_.e1;. •Pais. 
1711, m-,:i; à laquellceftjoilUlll 
une autre Dilm.tl• toucbnt 
ciuelques poi.au de l'Hiloire de 
Nonmnclie. IL E._ ü le da,. 
p ü C-a/uM. ü N_.•'it llL 
Dif uuuiou dam le .v,m,. cle 
~rance & dam le /Oflr1Ul de Tre-
voux. IV. Les ..frû&lu du clioco. 
(c de Sèes dans le DilliouMr1 ai· 
•ufil tic Ill Fr-, 1726, &c. . 

THUJr,r ERIE, ( Jean-Juveaoa 
de la) comédien comme (on pere; 
1111 fiécle · deraicr , ambilioJIDI i li 
fois la palme de Rofoûu, l!t celles 
d'Euripiü & d'AriJlopltau. U fus 
emporté ea 1688. à 3' ans , d'1111e 
fiévre -chaude, qu'il dut à fes excès 
d'incolUiaence; après avoir .do..-
-4 picir;es dramaâques. qui furent 
réunies en un voL in-1:i. Oa y 
trollve: L Cri/pin Prkcpt-, & Crif-
pï. Bcl·1/prû • Comédies ca un 1Be 
ca vers, où il y a quel'J'!~ graiu 
de Cel. II. Deux Tragédies , So-
z;..., & Ilcrta'4, cloat on coaaol- · 
tra le mérite en làcbiat qu"ellei 
ont été attrilnaées à l'abbé .MtiJI,,, 

. TH111LLIER., (Dom Vi.aceau) 
uquic à Colley • 1111 cliocèCe de 
Laon, ca·168f. U entra dlos la 
congréptioa ie s; Maur. ea l?OJ, 
&s'y clilÛlpa de boaae.heure pll' 
{a talem. Aprà avoir profd'é 
long-cems la phàlofophie & 11 tbéo-
Josie dam l'abbaye de St G-.ï• 
des Prés ,li ai deviot"lous-prieur, 
U. oi:cupoit cet emploi , lonqu'il 
mourut en 1736. Doaa·nllÜÜu, 
écrivoit ·d"a bien. en latia & en 
&aaçois 1 il potfédoit les Janpa 
& l'hiaoire. A . uoé • imlginatioa 
YÎY"e • iLjoignoit ,._ nie licté-
ruure. Son ~ aoit porté 
à la làtyre • .~ il a fà&·iroir, pir 
cliverfel piéea l(U'"d montrait vo-
Jontien à Ces amis, qa'il pouvait 
réuflir daosce da.&able scare. Oa 
aclo. lai clcl ouvragel flua. impor• 

I 
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.,., TH'.f'.. 'T· T JB 
ilie P.Jopfa_·: YCIJ't !G1mœ. 1. ni.EU ~ ( Ctn/:u ~ 
i · THYIŒE, (Pierre) Jé(uiie de Nero) eaiJperear Bomaïn 1 cid'ces. 
Nuys dans le diocèfe de Cologne, doit en Jigne dnea.tr Atpiu C1-
·aaquit vers 16oo ~ & mourm en ii•1 , .cenreur à -.... Sa 111ere 
· 161J • aprèi s'hre diftingué clans éroit la fameu(e zn,;, • qu' Aap~ 
6' {ociété par l'emploi de profc(- époufa, lorfqu'elle êtoit enceinte 
·teurenthê«?l~equ'iln:~long· de lui. Ce fut ~r ~es intrigues de 
tems en 1bft'erente1 mairons. On cmc femme 1rt1ficieu(e qu• -'•.Re 
·a de lui quelques Tnités · théo- l'adopta. Ce prince crut Cc l'ar-
Jogiqucs fur divenes mariéres .•. ac:ber,'eal'obligeanc de répudier 
'dont le plus curieUx e& celili fur Yipfe}il39 ponr épouCer lt1lh Ca 
les Arf!rilitHU tk1 Spctlrû. L 'aur.eur fillé'; ;n.e .r A,n,,. ; mais ce 
y a rèfiuê plufieurs fables, & en lien fœ_uès-foible. 7;Hr, avoït des 
·a adopté quelques-unes. · · taleas ~ la guerre J 4'"PJle {e 
: THYS I US. (Antoine) Alle- Cenir de lui avec ••anuge. li l'cn-
mand , vivoit clans le xvu• ûé- voya dans la Pannonie 1 dans la 
·c1e. li s'attacha avec ibccès à ex- Dalmatie & dans .la Germanie • 
pliqutt ln anciens auteurs. , & qui meaaçoient de Cc révol~, tlt 
'nous doana de bonnes édirioas ~ · qu"il réduifir. Après la mort d'A .. 
dites Del Y •ri.- 1. :De Y cllcÏ#1· 111/11 , qui l'avoir Dommé Con fuc. 
P•tercubt1, i l'..e1de ,·m-1•, 16tS. ceiîeur i fempire, il pnt en maiu 
JI. De Slll~ , à Leyde , 16y9 • les rfaes de l'Em; ·mais cc ruf6 
in-s• .. III. De Y•llr•·"""s;., • à poliriqu~ n'accepta le t'oavcriiu 
Leyde , in-s•. IV.D' Alllir,.U., in- pouvoir cpa'apris s'atre beaucoup 
t• 1 ~ YOJ, i Leyde , 1661. Il fut fait (ollietter. Ce fut fn 14 de 
aidé dam ce denii.er traVail par J. C. On {e repeatit bientat de le 
OifüJu ... FrU. & l•tf•U GrotUWÎlt1 lui noir accoftlé. Son can&ére 
·donnéreat une édition d'Jlalli,,U• vindicatif & cruel Ce développa 
en 1;o6 1 in-4• , dans laquelle ils dès qu'il eue la pui&'ance en maïa, 
inférérent la notes & les coai- .Aupj/c avoit (ait des legs au pcu-
mcntaires r:dl'emblés en celle de pie ,·que Tdln ne t'e prefl"oit pas 
'19fi•1. Le S•lllljlc de cer. auteur d'acquitter. Un particulier, voya.'lt 

· t'ut auf!i réimprimé i Leyde en pafl'er ua;comoi t'ur la place pu-
. 1677 ; & cette édition , quoique · blique, s'approc.._ du mort & lui 
conforme en tout i celle de 16y9, cltt : So.,.t.Wt·•- • f""U •01Ufirtt 
e& préférée par les cnnnoift'eurs, à as Cltotp1 E.l~Jlu; b l.in àA.uguC-

. cau(e de Ja beauté de l'impre&on. ce, IJd 11ou ,,•_, _,.. ria 1011-
TIAIUNI , Y OJ''t 'l'RlAUlfL . d' 4u k11 p'il-1•fw.·7i#ire, 

· TIBAU>El , ( AntQine ) alti( informé de cette nillerie, (ait tuer 
c1e ·Ferrare , poëre Italien & La- Je railleur, en lai adrefl'ant ces pa-
ria, mon e111n1, igé·de 8o 1111, roi• : Y• "'1 .,,. ""' ,;,; ·.i.e 

·. cultiva d'~d la poëae Italien- p'iû /o., •IJlliuh· Il donaa de . · 
ne ; mail s,,,, .. & Salolcl, t'es ri- 11ou.ellel preuves . de t'a cruauté 

... am:' l'ayant écllp{é t il t'e Jivra à régir• d' Jlnw.ü 1 roi de Cap-

. à det M..Ces étfaapres; & obtint ·padoce. Ce prince ae lui anit 
les Cadl'rages da public~ Ses Poiftu rendu aucun devoir pendant cette 

· l•ri••• puureatiModàaeen1soo, efpèce trn:il oi\ il avoit été à 
· in -4• ; les 11.imùn1 avoiènt été Rhodes , Cous te·règne d'Â~: 
· ilDpriméca ibid. ca 1498, in-4•. ( Y011tTsu11r.a). TiHt1 l'illrim . ' :., 



TIB . TIB ,. ~_.,. 
de'ftllir i Rome• le .;to,a les tuccel'eur à l'empire C4L;. c.r;. 
plus ftlmu(cs promdre;t pour r;r pi.. D ~t cl~miaé. à ce choix 
amer. A peine ce pnoce et\-~· par l~ YICes~d.•voat.remarqués 
arrivé • qa'on lui intente cieux !r'· . ea l~· • ac q~'d Jugeoat capablc;s 
voles 1ccitlation1, & qu'on le Jet-· de faire oublier les Gens. ll no1t 
ae dms une ob(cure jtriloa , où coutume.de dire qu'il éûvoi1 m 111 
il meun accablé .de chagrin & de· perfon•• tU « j•u• Priacc 1111 Scr-
mi{én. Ces barbaries ne furent que pua poar le ,,,.,,, Ronillin , &> .. 
le prëludc de plus grands forfaits.· P/llliro11 ~ /4 "''" tb Moiu/1. Ce 
li m mourir /11.Ü• fa femme • Ge.... prince détcftable mourut à Miz~ 
,..-.., , Arriw•. D,,,fo1 , N ;,,,,, , ne • dans la Campanie~ le 16 Mari, 
Sq11 .. Ses parCDS, (es IDIÎS , fcs" l'an J7 de J. C. 1 àgé de 78 US e 
favoris, furent les viaialcs de fa après ea avoir rigné 2. J. On ac-
jalou(e méfiance. Il eut honte à Ja cura C11lipl11 de l'avoir étoufi. Ti• 
û de retler. Rome. oà tout lui lbc étoit ua des plus sn•ds gé- . 
rcrraçoit (es crimes, où chaque fa. nies qui aient paru; mais il avoit 
mille lui reproc:hoit la mort de le cœur dépravé, le festalen14e- ~ 
foa chef,où chaque ordre pieu-· vinrent des armes ·ctangereale1, 
rQic le meurtre 4c Ces plus illuC- dom il ne Ce Cervit que càatre fa 
frCI membres. D Ce retira dans patrie. · 11 avoic cl'abord moaaé le . 
l'iile de Captée ran 2.1 ;,·&. •• .,. germe de l'induJgcace. n ae ri-
livra max plus iaftmes débauches. pondit pendant quelque temS quo 
A l'exemple des rois barbares, il par le mépris aurinveain1, aus 
avoic ane croupe. 4e jeunes. gar- bruits injurieux & ftll ... mor- . 
ÇOJU1fU'il fâifoir CeniràCes bon- dam que la 61y1e répuatlit...~on- . 
tewr plaifirs. Il invema m!me des· tre lui. Il Ce contemait de dire : 
eCpèca ao11velles de luxure, & Q.•bJt•.-•iU.UJn,J.·'-6' 
des DOllll pour les aprime.: ; an- 111 pcaflc '4•0ÏllU ltit lllru< Il dit 
dis 411e tl'inflmc1 domeftique• ua jour au Cénat, qui vouloir qu'oa · 
écoieat dwgés ·du loin de lui procédàt à l'.inf'Ortnatioa t14ic.ca 
chercher 4e tOUI c6eés da obiers faiu, & à la recherche 4• cou-
nouveaus .. ac cl'enlever les eafins pables : Nt111• •'••OfU péûu •.l't â 
juf'ques clans les bru tleleurs peres. · 1-. ï.lilll po11r 11ov jut1r tl11111 l'-· · 
Peadaat .Je c:oon ll'ue vie 1afà· "'111nuù n.fonu ltlff.rirt1. Siffl.Z.• 
me , il ae peniâ ni ·aux armées , t•'a • ,.ni ltl4if uaueirot I• • 
ni aux provinces., ni aus ra~• _,,- , j1 foi• 1rh d "'1 rabf'. NI- ~ 
~e les ennemis ·pouvaient faire fM ~'."" "-n'* " ù .u , ... 
Cur les &oahéres. Il laiS'a les Da- twlu. TiMn , dans ca· premaen 
ces 8t les ·Sarmates a'em~ de team ; f'oa&Toit · la contndiaiua· 
la Mœ&e, 8c les Germains tléfo- avecplaifir.Oacoanoitlarépliquo 
Ier les Genies. U f'e vie impunO. bercliequ'il enrendit (ans colére au 
ment infulter par Anllh• , roi des lujet· cl"an mor blrliûe qu'ua Aar-
Panhes , qui ·après avoir fait des teur lpi •arrogeoit le droit de la-
iacurfiom dalll l' A1ménie, luire-· riniCer. · nJ1r. :cbangea bient6t de 
procha r.' des lettres injurieu(es· 6çoa ~e pen(er. Qàelqu'un lui 
{~ l*'l'!cades , Ces me11rtres ac Ca llJIDt tlit: Yo111 f"'"""t,·-, Prill· 
lâche odiveré , en rexhonant à n p.· L'emp', Clias penneccre à "cec 
eqtier p1r une mort Tolonnire la homme de lui ·donner des époqnu 
haine 4e Ces- iiljea. La .as• année. plus Cùrel cl~ rancienae coaaair-. 
• COa rèpe , il "°"!"'' pour Coa cUce 'l'l'il Touloic lui· nppcller, 

• 
.. 
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ripliqUl .IJru(qum:at: Ne.,- i• toU1lle ..r.smcht.a.oü il il4 • • l-!':~f":-• n ~ 1~ Ill. toit ietïN, 8c •lai & amdier la 
Q.oique _ à R.ome,;il.-.. dre.C1U'ilea1oyaàU..J•I/--.;, 

· 1ea ceJ!eMmc quelqaef'oil Ces ·1a· · TUIEllGE, ( ~L êW d'Aa. 
ues fajeis. U aépotMlic au 1oa· dies , dire4ftr 4ll · lllin des 
"eraears det prcmacea , qai lui Miniou érrugi!ra à Pais, mou-
icriwirear qo'.il falloir les furchar· rut clllll cette 'WiUe en 11so. u 
ger d'impoliriou: Cl,•'1111 ,_ MG· Ce fipdl nec Bri(tu"ür, Cupéieur 
.. ""'" lffln , &- •• ,.. '""• du mime Séminaire, Ion da clif'. 
•.t;œa;-.w~. r~ ~!ïI;ut::::. et;!:; 
.\alJIAU. -· Miftioamires. Set ouvnges f'ont: 

. Dl. TlBERB-CONSTANTIN ,· J. Uàe 11Mrtlil1 JP~, en% 
origiaaire de Thrace, Ce di4iagua wL. Îll-1%. 11. Une llMniiN pov 
,_ foa ef'prit k p1r (a valeur', lu &~UP.Jlttlu, ea a Toi. in-11. 
Il& 1'élcn pu Cou mérire au pre- W. llar.U. & llMittlCio•• .i f11/"fl 
•ibn cbarges:dc l'e!Dpire •. J'!f'ia iu IWJp/u & lu ptrfouu flÙ 
Je ,,,,_, doac il écoar caparame- .iNlu,. C-..•rtl, ÎD·I%. Ces 
te _ pnla, le cboi& pour Coa col- ouwa•es, icrits avec ue &npli. 
UC- lt le créa Céfar ea J7~.11 cdé aoble, (ont lu Illas pluG.eun 
don•; ,.. Ces qûalicés enériea• Shirimires. ·C'ett ce pieux ecclé-
ns, da l'éclat aa cr6ae k au or-. &aliqae qui ioue u T61e fi tou~ 
aeo1-~ SI taille étoic cbaat üm le 101111D des Amours 

majeAuet•" ~ k Coa orlf'lge rigu· da cheftlier des Gtlâul. · ' · 
JMr. De•etUl (eul maitre de l'an· -TIBULLE, k!!'.:O 4w.. TiJJ. 
pÏle pw -1a more de 111,/lia , il dé- ltu) chenller • , lllC(llÏc i 
1c.·, ,.r.fea.gménu, Hentii/w Rome l'an 4J a'flllt J. c. 11or .. , 

- fila a· c.-1,.; .. -L'impératrice So- <hiM, ,,_,,,ac la utret gnnds-
,._. •euve da der'1àer empereur, h c• • du tem1 d'A.fril-, lirellf \ ··~pu pu paager le lit - le liés ·llTec lai. . n a.mt 16/.J. 
a6aeaaouveaa, fonnauaec:oa- Cormru 4lllla la'peM a l'ile 
j\mrio1l contre lui. T,j;. ea- fut de ColcJièi lllÏil les faipes cle · 
idruit. & poar coute puaitioa il la pare n·~- Compati... 
friv1 lea complices de Jeunbieask blea nec la • e cle loa um-
e Jeun digaités.Ce prioce mourllt p6nment .- il q1aitta le --- des 
- sh. Lesp1eura""'lespeaplea - t k retoa.da ........ 
'laCéi:eec Cur Con tombeau, Coat il Técat clan& la lllDllde-* daaa 
clD nophéea plui glorieux à Ca les" plaifin. SI mort 11rri:n pea 
wmoire. qae l'éloqueDCClcles plas de .... ., celle - . vu,u. t 

llllbilea ""i'llina. •- · · · t l'-111 17 de j,, c. LeS gnada bieu 
IV. Tlllll , &meus impo{- de lll famille lai fman ealevéa 

- , prit ce DOCD ea 72.6, k TOU- p1r ·lei Colütt ~ _,. lt ae lui 
lat faire croire lpl'il étoic .de la· fareac poimri •imia·, parce qu'il 
flmille da empemiu pour poa- négligea de t.ire 6 com à cet 
'90ir moaur fur le lrlaie. Il nait emperear , prince - llinfiri«Ur , 

. _ tléia Céduic C(llelqaes peuples de· llllÏl'qui wa1oit heeaceatl.Soa 
_ la. Tolcaae qui l'11voieac proclll- ptemier oa• aag..e f'a& poar célébrer 
aié Augutle , Jor(que l'exarque, foà · généreu proce&eur ll1J.I. i 
.r.coura clel Bocsi•, rEtpa.ce il coafllcra eiûuilt ta lyn 1111: " .. -. -- - - .a-o"--;. : • .... < ·:··~.. .... .... 

• 
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Aalioori. n eut~ prCmiére Ïll:. 
clinâtion aae ldl'nadde. a-· 
clnioc Coa ri.al ; ce qui donna 
lieu à aae cliCpute agr~le cnttf: 
ces deux hommes célèbres. Ti-
J,,fh a compoa qunre livres d'E• u1;,, , remarquables par l'élégm• 
ce & la pureré dia ftyle • lie ~ 
Ji délicatde aYeC laquelle le Cell• 
rimeor 1 eft exprimé. On pellt 
cepeadaar lui n:prochc:r _de m~
rre de l'e(prir clans des .eadro1i* 
où il ac faaclroit que de la cea• 
dreft'e. Oti41, Con ami , a fait Cu~ 
(i more une crh-belle EU1ü. 
L'abbé de M;oUe6 a craduir T.ftl-
11 ; mais ra vçrlion cft uès-foible ; 
& , pour 11ous Cervir de la com-
paniCon de l"iagénieuCe Sl11ipl, 
cc cradude11r red"emble aus De-
mcftipu fllÎ ·~ /me, u -J•ç• b 
lA P"' de /.., M.ttuc. ll6 tlif au uop o• 
ll'Of pU1, &-f oa•- .,;_, IOltl J. lOll-
rrllir1 41 te p'1111 ""' • or41Hu1L M. 
l'abbé de ~~6 en a donné 
une. bonne uadu~OD, 1771, in:-
s•. D en paru un• autre par M. 
de Pctaï, :i vol. ia-s• , avec C•· 
111114 8' G.tbu. L'édition de ce 
poëcc , donnée.par Bro"1/uifu6; 
Adercl. 170S , 1n·4• , eft effinié~ 
On uouve ·ordinairement les Poë• 
fies de TiJ.0. à la tuire de celles de 
CMll1'4. VOJa CA.TUtu... '° 1u. 
CHAra.tL .. 

T 18 U &Tl1S, l'alaé des 611 
d'Aap/JÜtÙ ~ Tint avec (a frec• 
en lti!ie, .où ils blrirenr uné 
ville qui fut appellée Tibur. 0Q 
lui érigea un aurel clans le temple 
d' Hcrca/c en ceue ville , UD da 
plus célèbres d~llalie. · 

TICHO- Bltiiit, -.. Trè0-: 
BaAHâ • fils d'~IAoil-B,.d', (ei~ 
goeur de K.nud-SÙ'llp en Dan~ 
marck, d'une iUuftre maiCoaa ori-
giniire cle SuèclC ~ aaquic en 1146. 
Une iadioatioD ·csuaordi~ 
pour la mathénmiques ,· qui 'pâ!. 

l'o., YI. 

• 

• 

_.. T 1 è . . 's-if 
rut eaa lui dèi l'ea&àèe. annoo:. 
ça ce qu'il feroit. A. 14 ans;. ayam 
·w uae édipCe .d• Coleil arriver 
au m!me mOID'°' ~e les aftro:.. 
·nomes l'a•oiem préclite ;. il re-
garda aaBi-t6r l'aftronomie com:. 
me une Ccience di'riàe , Il s"J 
conr..cra tout entier. On l'e!l-
voya à Leip&ck pour 7 étudiCI' 
.. droit ; mm il emplàya. à l'in• 
l'ç11 de fes maitres , uae patrie 
de foa mns à faire des obCerva-
tions afbonOlllÎques. De recour 
en Danemarck , il Ce maria à uae 
·pay:ranne de Knud ·Srrup~ Cents 
melalliance lui attita l'indigna-
tion de Ca famiUe, avec laquelle 
néanmoins le roi de Dancmarc:k · 
Je r9concilia. Après di•crs voya. 
·ge1 en Italie et ea· Altema~ • 
ot\ l'empereur , & plafièars au-
tres princes voulurettt l'atr!ter' .· 
par des emplois cotafidérables , il 
obtint de Fr/Mric Il , roi de Da· 
neatarck • ride de Ween. me 
une grotre pmfion. 11 y ~rir à 
grands frais le cblteaii d'Ura-
.11iembourg • c'eft~.;&re r.u. "' 
Ciel, a la Tout mea~ellleul'e de 
Stellebourg , polit' t'es obferva-
cions aftroaomiqua à: t'es di'lets 
inftrwneas l!c IDIC'blnes; . C/f;;Jùia 
roi de Danemarck; a 1-,.;u YI 
roi d'Eco&"e, l'honorheat clelearil 
vifitcs. cea clana cette rému. 
_qu'il Ï.;"Valta le (yflfme du ~ 
de qm porce (on nom; ~ 
rejètté aujourd'hui par les plûl~ 
Cophes , pace q1a'il &it rm•r• 
Ulje panie des abC....aisti de ce-
llli de Pl0lond1 : c'd , !toue aa 
pliai , uae chimérë .ingêiaiéuCè. 
:Cc · •ui .toi& ûam9n'all(er 1idti-
B1.U. c'e8 (oa zèle i:iour Je uro.. 
grès de l'drollOllÜe , · q11i lui-fic 
dépen!er pllâa ile c~ mille "ut. n déièri111aa u dilmce . dès !roi· 
Ica à l'éq~ceur, at lâ fituatiOa d~ 
aucr~. Il ca obCern IÏlâ6 1n'. 
. - Mm 
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cioot il forma un cacalogue. U lou_- ter à 1a table d'un grand. Sa Clil. 
mit au calcul les réf'ratlions af- le 'éroit médiocre, lllilis fa figure 
uonomiques, & !forma des Ta- éroit agréable. Il avoir le 'carac-
bles de réfraftion pour difl'ércn:- rére bieafaiCant , & ilf guérit plu· 
tes hauteurs. MaiS une obliga• ficun malades fans exiger aucune 
tion eil'en1iclle que nous lui avoua, rétribution. Le reu de {on imagi-
eft d'avoir découvè11 trois mou• · '1atioo lui c!onnoit du gollr pour 
. vemena clans la Lune , qui fer- Ja ~Ge ;, , il ~if~ir des vcn , 
vent à npliqucr {a matclae. 1l ma~ f~s. s af!'u1cmr aux règles. 
fit encore quelques découvertes ll aamoar a railler, &, cc qui cil 
ilir les Comètes. Cc ravant aftro· aJl'cz ordinaire,iln'enrcndoit poin1 
nome fut aufli W\ habile chymif- raillerie. Attaché opiniàtrément ;i 
te ; il fit de û. raies découvcrtct, fes fentimens , il {ouft'roir avec 
qu'il guérit uo grand nombre de peine 11 conrradiaion. Ses prin-
maladies qui paft'oieor pour in- ~ipaux ouvrages {oilt : 1. Progy•· 
curables. Sa grande application â Mfm•ta .Ajlronomi• ûtfl-r11111, 1s9S, 
l'aftronomie & aux (cicnces abf· in-fol. IL De M.ndi .4:t1"rci rc· 
traites ne l'em~choit point de ecn1ioriba1 Plucnomcni1, 1 t89, in-
cultiver les belles-lettres, fur-tout 4°. Ill. Epiflolorum 11/lronolllico1rum 

·1a poêfie, & les Mules le déla{- LiJer, 1f96,in-4°.SopAicBR.AHi, 
· foieot des travaux aftrooomiques, Ca fœui', exc:clloit dans la poëiie , 
·Cc qui ternit (a gloire. c,eft: qu'a· & l'on a d'elle une ~pitre en vers 
vec tant de lumiércs , il eut le latins. . . 
foible de J'aflrologie judiciaire. TlCHONIUS,écrivainDon3tifie 

· Cet e(priè 6 éclairé éroit paitri fous l'empire de Tliéodofi le Gra4, 
de mille petitea fuperffitions. Un âvoit beaucoup d'cfprit & d'érudi-
Uévre uaverfoit·il Con chemin? tion. NollS avons de lui le Tr.iiti 
il croyoit que la journée !eroit des v 1 1 IUglu pour expliquer 
malbeurcufe pour lui. Mais maJ. l'Ecriture·wnte, donc S • .Aagufti" 
J.ré en erreursalon fi communes,· a fait l'Abrégé dans foo Livre 111• 
il n'en éroic ai moins boa aftro- th Z. Doélrinc Cliritiumc. On le 
·nome , ni moins habile méchani· trouve dans la Bibüorliifac du PP. 
~en. Sa.'.deftioée f11t celle des t'"ulo•iu•eftreé:onn1&aujourdhui1! 
grands • hollllDes ;, il fut perfé· Je véritable auteur du '""'"""'•i· 
euté dans fa patrie. Les enoemii r1 {ur S. P""1, que l'on avoir 
que foo caratlCre moq11eur & co· anribué à S. ÂllÛroifo. (YO)'ctHifl. 
·iére lui avoir f•its • l'ayant def· littér. de France, 'fo. 12. , Aver· 
fcrvi auprès de Cltrijliun, roi de tül'cmcnf, pag. 7.) .· 
Danemarck, il fur privé de {es TIFERNAS, ou TJl.iHEB.NAS , 
penfioos. Il quitta alors fon pays (Grégoire) natif de Tiferoo en 
pour aller en Hollande ; mais {ur Italie. Ce rendit très·hahile dans 
les vives inftanccs de l'empereur la collnolfi'ancc du Grec, & pro· 
· RoûlpA• 11, il Ce retira à Prague. fetra cette langue avec Cuccès à Pa. 
Ce pnoce le dédommagea de tou· ris & à Venife. Il mourut dans cet· 
'ces fn plrtes & de to•res les in· tedera. ville,4gé de so ans, vers 
juftices des cours. Ticlio mourut 1469, empoifonaé (:dit·on} par 
en 16o1, à s s ans. d'une réten· des envieux de {a gloire.. On a 
1ion lif'urinc, . maladie qu'une lot· de lui : L Des Po'ë/ics Li1int1 , à 
te Wniditélui avoir fait contrae· laJuitc.d'un . .bfo1111:&c •• VeoiC~ • 

• 
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i 471 .• ia-Col., & (éparémeat,. in-
4.... n, La Tru.al'!" des Vil der-: 
nicrs lines de S1r.H11 ! dont. le~ 
x premiers (ont de G11iuU10; Lyon 
1 H9' ~ :vpl. ia-16. . . . ' 

TIGRANE, r0id'Arménic1 
-Ïijoùra la S~e,â (o~ empire •• ~ 
Syrie.S, Wl'esdcs divc.rfes rc:vo-
lurioos qui clêColoienr leur p.iys 1 
i'étoient donnés a lui • l'an Ss 
av;int J. C. · U Courint la guerre 
ëonue lès Roiilaias en faveur de 
Mi1!ui~ ; Coll gendre • maiS 
.;ayant été niacu par LucJlas & 
par l'_,/A, il Céda aux vainqueurs 
une purie de Ces éracs; & s'.cri 
fit des pr.>te&eùrs. Il vécut enfui-
te daas une profonde paix jur-
qu'à Ca mon. Le Cecond de Cc$ 
fils, nommé auili T 1 G & A Jr & , 
le révolta coàrre lui ; & ayant 
~é vaincia , il Ce réfugia chez 
l'!uuu, roi des P.:irthes, , dont il 
avait èpoufé ·la fille. Ce jeune 

. prince t avec le recours de (on 
'beau·pere, porta les armes con-
'Îre (OQ pe&:• 1 mais craignant l~ 
f'uites de Ca révolrè , il Cc niic 
fous li protc&ion des Romai4s. 
l'ilf'a& füivit Con csemple. P-
1" lui confcrvâ le trône d' Armé-
nie t à conclicion de payer un 
tribnc pour la frais dé la guerre. 
& donna à Con fils la province 
de Saphène; .mais ce jeune prin· 

· te , . inéconrenc de Con parcage , 
s'acara f,'l.1' Ces murmures la co-
lére de P-pk , qui le fic menn 
aau les fers. TiV411' le pere pal· 
foie pour UG ptilice coùrageux ; 
inaÏ$ cruef. · · 

·r1L , ( Salontoli Van- ) né eri 
1644iWe(op. à deuxlieucsd'Am· 
dcrdam , Ce fit connoltte par fozi 
habileté dam la philofopbie, dans 
l'hiftoire nacureile , dans la .mé-
accine ; dam la théologie. & dant 
les anriquüés fac"°' & profaoes. 
9a hii cloQa en: 1664 ue cbaire 

de L-' . • ~ 1 L où .•• J.47 
tncoloi;1e a Leyde• al laa une 

étroite amitié avec C«ciùu , qw 
l'imbut de fa doarine. Van-î.Z 
s'appliqüa :ivec: ardeur à l'étude 
de l'Ecricure~(ainte, felon la mé-
thode des Cot:cliua'- Comme Ca 
!Démoire n'était pas all'ez bonn&. 
J>Dur retenir fes fermolÙ, ü prê.:. · 
choit par an.tlyfe : méthode qu'il 
rendit publique. Cet habile Pro:. 
tenant mourut à Leyde en i71J , 
llprès avoir pllblié phit: écrits. Sâ. 
inaifon éroit toujours · ouvcr:è 
llux (avans , qui uouvoienc dçs 
t'cfi'ourccs dans Ces Jilluiéce;. li 
!!''oit cultivé la,J>h~e, · 1a ho· 
unique , l'anatomie ,· · &c. Parmi 
fes ouvrages , les ûiu font eii 
Samand l5t les IUtreS en . latin. 
I.cs principaux font :· 1. Sa Mét.fiô-
41 tl'ltadiu, & celle '' prlcliù. IL 
Des C-4iru fur les Pfùii•U. 
111 • .:. Cur les Prophêties de M~f~ 
d'Hû11c•c & de M11t.clil1. IV. Uii 
~6d1J de TAéoto1ü. V. Des &irur-
g•11 Cui les Midiuiioni de D?°-
c4'1~1. . .. '_:~ ·;.; 

TlLEMANNUS,P. H.unvs1us.; 
TlLESIO , ( Dcmardi4) eli la~ 

iùi TJ1.(ûu. philoCopl)e de Cofen-
ce au royaume de tiaplcs,· moii-
.!'uc dam cette ville en 1s8$, à 
79 ans. U fut !.l'un !des prcniien 
Cna.m qui Ceco~cntl~ joug d'..(. 
ri.flore. P 1111l IY, 1nftruit de f'on 
mérite , voulue hli do1U1er l'é-
vkbé de Cofencc ; mais il le rc-
fu(a , aimant mieux culciver la 
rai(on en paix 1 que de jou,et Ull 
r61e ùns le monde. On a de lui: 
L De nU.rJ ilRllRl J11~t1 propria 
;rüuï;i11, Rome IJ6J, ili-4•, & 
1s8S, id-fol. u. Y11rü LiJJU ,u 
rdu 1"1111rlllihru i 1J90, in.:4·~ Ces 
Tr.UU fonc regretter qu'il ne fût 
pai vellu dans un tenu pl~~
ré. Il y Caïc revivre la ~hilof.; · 
pbie de P•rm/nùh. Oa a oté pu• 
Illier que les Moines,~"• p o~ .' . . •. . ?t111111 ...... . 
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voient (oafFrir le mépris qu'il fai. 
(oit d• Ari}lote clins (es leçons & 
{es écria. lui 'ôtérent le repos a 
Ja vie. . 

TlLINGl_llS , ( MJtthieu ) fa. 
Tint médecill AJJe111and du xvn• 
frécle, dl auteùrde divers ouvra-
ges, Les . principaux font : L De 
RW"'!"'o, 1679, in-4•. IL Lilü .a; tkftriflio. 1671 • in- s·. lllè 
De Luuhno opûuc , in • s•. IV. 
Opiologi• ncw•, in·••.• 1697. V. 
L'..f•.-i• M "'Lu; 1n•ll. 167J. 
VI. Vn TrtUû 411Fié~ru11141ig'"', 
1677. Îll •. 

'i1tL.ùllT, (Jean - Marie de 
la Marque cte ) né au château ;te 
Tilladet en Armagftac, vers i.6JO, 
fit deux C1111pagnes , l'une clans 
rarriére-han, l'autre à la rate d'u-
ne compagnie de cavalerie. Après 
1a paix de Nimègue, il quitta les 
armes pour entrer chez les Peres 
de l'Oraroire , ·où il Ce confacra 
à la pûdic:ation & à la littératu• 
re. Il en fonit en(uiie & mourut 
à Verfailles .en 17rs , à 6s ans, 
membre de racadémie des bellcs-
lenrea. La douceur de fes ma-
aiéres.. (a modeftie , Ca 'circonf• 
peai.on 1 ra droirure , Con carac• 
rére Cadibte &: ollicicux, lui firent 
des amis iJl uJ\res. Sol\ goilt · & 
(on talent pour les matiéra de la 
métaphyfiquc , le jenoicnt dans 
des dillraaions , dont il Ce tiroir 
avec beaucoup de fraachife &: 
de polilefl"e. On a de lui un &· 
clllÎl tk Diffmetioru, 17ri. ~vol. 
in-11 , (ur diverfcs matiérca de 
religion &: de philologie , qui 
{0111 · preCque toutes du lavant 
Huit, év4que d'Avranches ,· avec 
une longue Prérace hiflorique qui 
n'annonce qu'un médiocre talent 
pour le bel art d'écrire. 

TILT.EMONT, Yo1. I.NA~N. 
. 1. TILLET, (Jean du) évêque 

•c Sc-Brieux , puis de; Mc1ux 1 

. Tft; .. 
mon êa 1f70, le cliftingua pw 
Coa énulitioa • 8c par Con zèle 
pour Il religioa CUholique , à 
Jaqaelle il rameaa Lo.ù du T'd· 
Ler , Con frere, chanoine d' Angou. 
lême, qui l'avoi.t abàndonaée. Ses 
principau ouvrages fbac : 1. Va 
TrtJili 41 llJ &ÜfÎD" Clidtûmre. IL 
'Une RJpo•fa ... llillijlru, 1s66, 
in-8•. llL Vn A ris .,,,, G11Uiu-
lu1111111es fohüu. •s67, ia-1". IV. 
V D Trllid ,, r Alllif.UI ,; th "' 
SoknutiU tk llJ ~.ffe, 1f67, in°16. 
V. Va TrllÏli f,,,. k S,_Jot. t1u 
ApGnu, 1s66 , in-s·. VI. tJae 
CAronifw latine lu ~ th Fra• 
cc, depuis P"4r-ollll 1 juCqu'ea 
1S4 7; elle a été mife en fraDçoïs. 
&: conàauée depuis iutqu'en 16o4-
Ceft un des plus favans oana-
ges que nous ayons fbr notre 
Hifloire. Les faits y (ont bien di-
gérés·, lie dans un_ ordre métho· 
clique; mais ils manquent quel-
quefois d'exa&irude. On trouve 
cet ouvrage dam le &ewîl 4u 
Rois tk Fr1UU• , r 618 1 in-"•. VU. 
Les Esuylu tks .tliou tk tulfuu 
PotUifis, t-t•rÛ au tclks tlu 
Prinçcs Paüu, en latin , Amberg 
1610, in-8°. Son flylene manque 
ni de pureté , ni d'une ceruiae 
élégance. · · 

Il. TILLET , ( Jéan du ) f'rere 
du précédent, &: grefticr en chef . 
du parlement de Paris , montra 
beaucoup cfintelligeace & d•inté• 
grité clans cette charge , qui étoit 
depuis •long-rems dans ra mai(on. 
Sa pollériré la conferva jufqu'à 
!U11-Fr.,,çol1 du Tillu, qui y fut 
recu en 1689. Cette famille a eu 
aum plu(. con(eillers :.u parlement, 
& maitres·des·requkes •. On a de 
lu.n du Tilk1, mon en 1s70, plu· 
fleurs ouvrages. Les plus c:punus 
(ont : 1. Un tr.aitl 1-! 111 11111jori~ 
11 d11 Roi ü FrM11!(FrançoiS Il} 
coa1rclcli1Uieu10li(.U.1114l#i'11ft=ni 
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ltt•na/,., Io ltMJh•, Paris IJ6o, le, qu'il n'eut que :ioo hommes de 
in-4•. U. Va S circ a fHiftoir• tués & prcfqu'autmt de ~etl'és. U 
û r. G..,,.foilc ct1111n lu AIMf.U, donna quelque temt après un Ce-
lf90, ia-n. ; ounage rare t!t re• coud combat. qui. ne lui fut gué-
cbercbé. DL Un Di(êt111r1 /• lA res moins avantageux que le 1•• • 
Slacl w JlMI û Frace 111 /nu• il y périt beaucoup d'ennemis , 
C:-• û p.,,_,.,, ûm le !ecoad tic quantité de leurs ofticicrs, illuC· 
tome de GtllkftO;. IV. L'l11flillllioa tres par leur valeur & par leur allÏC-
ü PriMc Clulùa, Paris., 1 S6J , lance. 11 prit emuite Minden l'e 
iu-4•. V. RurukJloi.aFr.-c: plulieurs autres villes; & obligea 
oiavrage, fort eua , & fait avec ~e landgrave de Heft'e de garder 
bcaucoupdet'oinCurla plupandes •• foi à l'Empire. L'an 16:i6, il 
tiaa originaux de notre Hüloire. déiit l'muéc de Danemarck , à la 
La meilleure édition de ce livre journée de Lutter , dans le duché 
e4 celle de Paris, eu 1618, in· de Brwûwick, & Ce rendit 1llllltte 
4•. D• Till• écrie en homme qui de :i:i canons, de 8odrapeaaa:,dc 
ne •'attache qu'a l'exafhrude des plulieurs étendards ec de tout l• 
recherches, & qui Ce Coueie t'nrt bagage da ennemis. Le pape CJ,. 
peu de la pureté & cle l"élégance hi11 Yllllui écriTit po11r lui mir• 
du ftyle. qucr la joie que toute l'Eglif'e noir 
· TILLET, Yoy. T11'owdu Tilla. d'un~vi&oireGanurageuCe itoua 

. L TILLI • (Jean Taerdaës , ro- Ja Catbol~ques. 'ri/Jy, aé nec les 
te de ) d'une illuftre maüon de biens de l:a guene & de la ngo-
Bruxella • porta d'abord l'habit de ciation , alla i Lubec:k en 16:&9 , 
Jéfuite, qu'il quitta pour prendre eoqualiiédeplénipotentilire,pour 
les armes. Après avoir fignalé Con la condufion de la paix aftC le 
courage en Hongrie contre les Ih~arc:k. On lui donna l'anaée 
Turcs ,il eut le com•G(ement des d'après Je ~llement g6aé-
croupcs de Baviérc fl?us le duc M.s- ~l des armées de l'Empire , à la 
•i.wiW.,& lediftiagua à la bataille place de F.Jftlilr. Après noir le-
d~ Prague en 16~. U défit eaC~· coüN Fnnd'orc-Gar-l'Oler contre 
te M.iufd4, on des chefs des re· les Suédois , il prie & •ebourg 
belles, & le contraignit tl'abandon· d'al'aur • puis M1gdebourg , qui 
ncr Je haar-Palaciaat l'an 16:i:i. ll fut pillé par Ces Coldatt • k prd'-
mit Con armée e~ déroute près de que ruiné par un inceadie. Ayant 
Darmftac, k Je rut"• hors d'Al- jené la terreur dam la Thuringe. 
lemagnc. Il avoac auparavpt fa- il prit LeipGck l'an 16i1; mais il 
couru l'archiduc LûpoU à la ~{e y fut défair, l joun après, par Gu.f-
de Bréda , & aYoic pris Heidcl- · ,.,.. A.lolplic roi je Suède. 11 ni• 
berg , ville capitale du Palatinat . Jia {es croupes, prie quelques vil-
du llhin. Sa ~tnar éclata Cur·lOllC . les dam la He&, & repouliil IJoni. 
c~nire Je. duc d'R.ikrJM , qu'il chef du parti Protefbat. Enfin il 
défit à Stado. U fallut que 7üli fut blefl'é mortellement, eo défcn-

. dam ~o hasaille eswoyàt des ùm le pdage tha Lech • à Jngol!'-
. trom~ J*"'lOllt • pour fàire tad , le JO Avril Ile l'an 161:i. ll 
cetl'• le qrgage : ;aooo ennemis fit un legs de 60,000 riqll{dales awc 
rdlér.em Cbr la place ~ & 4 011 sooo -.iewt" régimens ~ i"oient Cervi 
furem tàUs prüoanicrJ. CeaeTic- CouaJui. afin que Ca manoire leul' 
•oirt llû tw: 4'aucam plu Jloricu- fût lQJljoua cbërc. On a rëmar· 

. - Mm.üj. 

, 
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qué qu'il n'avoit point connu de Ba file & S1 Cltryfojllrtlf lVttnt lfl'Pe: 
femme, & n'avoir jamais bu devin. res auxquels il s'attacha de pttré.i 
Aucom111cncementdu xvn"tiecle, rence. Après ilvott""&it une am-
il pafi'oit pour le plus grand capi.; pie ~oilfon daris çea champs fcr-
uine de l'Empire; il avoir encore tilcs • il compo~ 11~· grand nom~ 
cette réputation un an avant" (a bre de Sermons : modèles de cet-
mon; Ga/111,,c la lui· fit perdre. ie fimpliciré ~hie ·;'et~ uot pré-
. 11. TILLI ·, (Ange) profetfeut dicateursFrançois1'éloigaenttrop. 
de botanique à Pire , & mt'mbre de Plufieura. écrivains· Anglois jet-: 
la fociété r<>yale de Londres, vie roient alors les fondemem de l'A-
le jour â Caftro clans le Florentia", théi(me. Il' s'oppofli à ce torrent 
l'an 16n. On a de lui en latin le autant qu'il le put, & il publia en 
Cattt!o~111 4ts PlantH tl11 lartlin tic 166f {on Trahi tic LI Rlgk 4clo1. Foi. 
j•;p. , Florence 1713 , in~fol. , avec Les fanatiques , voyant qu'il n'a-. 
so figures. Cet ouvrage clleffiriié." vançoit que des principes fondés 

TILLOTSON, (Jean) né dans Cur le fimple raifonnem:nt, voulu· 
Je comtéd'Yorck,d'unc famille peu renc le faire patlè:rpour un homme 
Ttlcvéc, reçut une éducation au- qui ne croyoit rien que ce qui 
dcfl"us de fa· n.1ift"ance. 11 fut d'a- étoit à la portée de la raifoa~ mail 
bord Presbytérien ; mais le livre iJ méprifa Jeur~ p~~cs critiques ; 
c!u doatur- Clii]!nponlt lui étant & ils furent réduirs Ml filence. Il 
1ombé entre les mains , il · ftllbraf• fut fait doyen de Cancorbcri, puis 
fa la communion Anglicane , .en cle St Paul , clerc clu cabinet clil 
confervant cependanuoujours l'et:. roi. Il n'afpiroit point à une plus 
rime qu'il avoii conçue pour. (on baure fortune. lor(qu'il fut inftal. 
ancien parti. L-a force de fea rai.· lé, en 1691, fur I~ ûége de Can-: 
fonneinena & la" clané de fes prin- torberi. Cet illnlre ircli,evlquc , 
cipes ramenèrent pluûeurs Non - le premier ·omeur ·de fon pays • 
Conformifles dans le bercail de fc diftingua égaJem~n~ par fa piété 

· J'Eglif'e Anglicane. Tillorfon les y & par Ca mo~ëration. Il mourut 1 
arracha plus que bien d'autres doc-- ~berh, en 1694 ,à 6' ans ... Til· 
teurs , qui avoicnt plus de zèle ,. lotfo• (dit .Bwci) avoir les idée$ 
,ue de prudence. Il be les traira ·~ neruis , l'eCprit, brillant, Je ftyle 
Jamais avec mépris , ni d'une ina- " plul pur qu'aucun de nos théolo-
niérc qui fentlt l'animo!iré. Ce qui " giem. A une· rare prudence il 
âcheva de pmeaionncr feualens , " joignoit tallt d.e candeur,qu'âl n'y 
ce fur l'amitié longue & étroite qu'il . ,,· a. poin~ eu de nûDülre plus uni• 
eutavccl'év6quc IP'i/kin1.0èsqu'il." vcrfellement chérï & eftimé. 
{e fut confaèré au fervicc 'do l'i- ,. Paroii'ini avec éëlall èontrc la 
glire , il fe fonna à une éloqueri- ·.. Religion Romaine ~ ennemi de 

. ce fimple que la pll\parr des pré- ,. la· pmécurion' ~- ~ant lès. 
dicareurs ont fui\-ie enAngleterre. "· Athées' per(o~ ne contribua. 
li commença ï étudier "profondé- ,. davantage à ramener. les boui· 
.;ient l'Ecrirutt, & il ne dédaignoit ,, geoi1 cle Londres aa· cuire An-
pu de la citer ·comme nos Ora- · ,,· gliciL ... On a de lui:, l. Un Tnü-
reurs perits-maicres pour qui J'E- · 1/ tic LI IU1h "' i. Foi, èonn-e· les 
vangile femble avoir vieilli. Il lut Arhm & lei Incrédules• · 11. Ua 
enfuire cous les ancien.s pbiloCo- ~ol. in-foL cle s,,_,,, ; pullliës: 
phcs, & les Tnicés clC IJIOralerSt · peaclaps C.. vie. BMHjtr.u et. IHaa·. 
··~a·"·.·'•·. - ... " . -·-- •··· 

' 
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/oliri les traduifireat ~~fois ·ea puoi!'oit aufii pénétti a la plus . 
fnnçois, en 7 •ol; -1n-S , avec vive douleur. L'an a'étoit épuü' 
plus de lidilli~d'éli6pace. IJL à peindre J'aflliaion de Mucl4r. · 
Dft s~ peftluallJes, ea 1+ •ol. oncle de la princei"o , d' ..4ja • 8t · 
ia-s•. Les ..tngloi.s regudcn& Til· d'autres per(onmgea prélens. à ce 
Ï,,;foa comme an homme avec le-. trifte Cpt:aade. Cependant il reC· 
'flld Jes onrea..nFnnçois ne pell• toit encore à marqqer la. clol&leur 
~t pas être mia ea panllèle 1 d'..41-• ua, pere d'lpldp.i1. Lo 

111.1is il ne (croie pa pem-ib:e clü-. peimro , par Wl mie éplemeat ~ 
iicile de IDODtrCI' l'injiaftice clo aéoieux & frappant, coianit ·Coa 
~cne prérmtioa. J)u moimles yez- vifage d'un voile. Cette idée a. 
nou &ançoün ont Couvent rea- élé heurcufeme11t employée plu-
da fou éJoqunace Céche • tti4e lt Geun foisdepuia, l'e Cur-touc dina' 
moaotoDe. Sea Su11H• ace~ le G_ai,., du P.,,.,.Ji-•. ::. c 
encore u tndu&eur. .. L TIMÉE Da Loc•• , vit Io 

.. TJMANDl\IDE, Spartiate, cé- jour à Locres en Jcalie,; ,.,,,...,._ 
Jèbre pa (a Ymu. ED panmr pour 6at Con malrre. llf\appota 1lftC lai. • 
un yoyage, il abandoua le golk une; maâére apable 4le pfcoclro 
vernemenc de (a .Uon & clc: (es toutes les Cornies • une fOKe mo-
biens i ron fils. De retour ,.ya.i, trice qui ell agitoic les parâa., lt 
recouu que par roo écoaomie U. uae iatellipll&:e lfaÏ diripoida fol.; 
avoir augmaité ron héritage , il ce motrice. Il reconnu• • comnw 
~ui dit: Qu'il..,,;,., ;, .. ,,... Con malue, que c.eue. iftullisenco 
'6 iaj•Jlu• cMCn lu Di111• • fu pro- avoit proclait un Moacle rijulier 
cltu, fu .-ù.fu 1*u, 6-lu JHUr ac hmnODÎ4(Ue. J1 jupa CJll'elJe. 
"'" .pi.ïfp'il moil, ituc'1'ÏH 4u avoic vu un plan luw . lequel ello. 
11/oiu "14 •ic • ,.,,.,,, au' eu'°"' avoic tcavaillé, ac fam ~el el.le 
f'f'Ù n/lflil û f"""'6·. - a'auioit·lu ce qo'elle YOuloit t'ai-

TIMAMTHE:.peiatred.e Si~ re. Ce pllD é~ic l'idée• l'imago 
"e, ac (eloa .cr.a...- de Cycbne • eu -le modèle qui avoic repréfeAlé 
rune daa Cyda'lleJ. COlltcmponia • l'Jneemr:ce Cuprblc: Je Moado 
4e Pa-,Ailc, vivoic Cous le règne avant q1i'';xi«Hr. quil'avoit cli ... 
dcPAili1p1pere~4/rscatlµJewaL âgée dam {oa .aion fur la force 
Ce peintre avoir le. calent de J'in- motrice. 8t qu'elle concemploit Cil 
vemioa. C'eft lui. qui eft l'auteur foa..._. • la élémena • · les . corp11. 
de ce ~ tablqu d'lp!Upu. , ac le momie. Ce mo.W. écoit dit' .. 
~gar~ ~ ua chef·d'œune tinpô clc: •l'intelligence. procluc .. 
c!c l'an. Le peintre avoit rcpré1 Rico du moade • e<111me l'archi-
fcnté lplüp.;. avec toutes les sra· •e&e l'dl de lei plus. rw.. do 
ces anachtes a· Con..!cxe, i Coalg.. Locrea diYila doac eacon la caufo. 
à loa rans ; nec: le canaére d'u- procluarice du mond~en un efpri& 
ne gnad~amequi Ce dévouepoiar 41(uidirigeeic laio,cewnrice.&e" · 
Je bien public ; 8t av.ec l'iaquié- ...,. -i.mase qui la déa:enninoic clma 
rude. qu! l'app~~ du àcri6i:c le choix desdireaiom CJll'elle ~ 
clevoJC ~eU~ .lui caufer. noicàla.forCJ1DOtrice,&,4Pf4»r1 
E.lle éroi.t ~ d.evam l'aurd. 111e1 CJll'elle cloanoiit à la.~alfti.ére,. 
Le gmul-p~ C.Jc~ noie une. l.a force.motrice n•étoit ~felo.n. tt, 
clouleur maJdlueuCe. teDe qu'elle -. • CJl&e ·le feu. Une ponÏOll dQ 
~onvCDQjc_i ~ '9ÎPÎ~~ l/J)!/fi q: fc11.clal,déc_J1". ~ af\rq.."'1.~ · 

. P4mi.~_ . 
, 

' 
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terre. a'iafuwoit dmsdn organes 1 ~du phil~rophe Locriea rJ/ijl,J,, 
produiloit des aares aoÏIDé$o Vae ~ ~ Vi• ~~tM,orc, ~om pule 
portion de J'lotelligence univer- S.U411. _,... ~-· ·.- ~.. . 

· Celle s'unül"oic à cette force mo-. . JI. TIMÉE ; rhétear de Ta~·' 
trice & fonnC>ir une aoie • qui ce- mine en Sicile. ~fans a~ J. ç,. 
noit ' pour ainfi dire • Je milieu fut chafl"é de la Sicile par lè tyn.. 
enrre

0 

la ma~ére ~ l'elprir. ~iofi; .Ai11U.oclu. U fe fit un nom céfè• •• 
J!amc h\lftllUle avo1t deux paruea :- bre par ton Hiftoin 1l•ir11/1 4c ~ 
uoe qui n'étoit q~ l~ forœ me-; rik , k par f'on Hiftoire paniculiére 
trice • & une qua ,ét'!tt pur~~t th /,, G111m 4c Pyrrhos. Di..torc de 
iatelligcote. La 1 •• er,on. Je principe Sicile loue f'on eueirude dans les 
des paGons; l'autre erott répandue C"hofes où il ne pouvoit (atisf•ire 
lllns tom le corp.s, pour Y. entre- (a malignité conrre ÂG11tliotlu & 
tenir l'harmonie. Tous les mouve-. contte"fn aurres ennemi•. On avoir 
naen1 qui.enircüenne~t cette bar· encore c!c lui des ouvrages fur 11 
mooie , ca~ du pluûr; & tom Rhétorique; J11ais toutes ces pro. 
ce qui la clétruir •. de la do~ur • d11étioas font perdues· pour la por. 
f1rlon Tinrh. ·Les pallions depea-· tériœ •. : ' .. .• . · , 
lioient donc du corps;~ (1 verra ,· ' Jll. TIMÉE. f'ophifte, laiJI'a un 
de l'êrat des hwaeun & du fmg. 'Laico11 rot,;,,, l'l11toaica11t111 , qui Pl• 
Pour c:onp•nder aux paillons, il: 1"t à Leyde. •7S4, in-8", par les 
f.alloit; fdoD'TP.lc, donner au fang f'oim de D11•itl Ritltnltenilt1.-
Jc dégré de 811idité oéceft'aire pour · TIMOCRATE,philofopheGrec, 

• produire dns Je corps une harmo- parut véritablement 'digne de ce 
nie générale. Alors la force mo- nom par 1'11uftérité de (es moeurs. 
tri ce dnp:noit ftexihle, & l'intel· Il s'étoit d'abord· interdit les fpec-
ligeoee pouvoir la ,diriger. Il Cal- racles ; mais il f~ réconcilia enfui. 
toit dom: éclairer la. par~nifoo- te avec eux.· On igaorele tems où 
nable de l'ame, apres awo1r aimé il vivoit. :. · ''"· . • ,,, · · · 
-la force morric;e , & ~·éto~ l'on- . TIMOCREON, poëte cOmique, 
wage de· la philofopbie. TWc ne Rhodien • vers l'an' 4'6 avai1t J. c.. · 
croyoit point cpe les unes fuS"ent eft connu par f'a gounnandife, 8c 
punies ou recompcnfées après . la par f'es vers morclatis contre s;-
moi:a• Let• G~es • les Enfers., 1es nile & DPlll,Jloçlc. On n'a de cc fa-
J'unu 1 a êt01eor, feloa ce 1?hilo· tyriquequecpelqaesfragme111dlns 
f'opbe , que des erreurs 11riles à le Corp• lu Poüc• Grec•, Genève• 
~que I~ nifoa feule ne pou- i6o6& 1614, ,, Toi. in-fol.On lui 
T01t conduire à Ja venu. O!l ne fit cette Epitaphe : , · 
Ait p~cif4ment ~- ~elle aaa~e -. . , ,.,·~ .. 
mourut Tirlll1 ; 111111 al eft cena111 }tlJJu 6ibc,n1 • &o lfJldu 'POTlllU • ,..r~ 
41u'il vivoit avant Socrlllc. 11. ao11~ - ' · :. ,taii9uc.tlic"" . ' 
rdle de lui un petit Tr•ild Je./4 · A&hi•, 6û juu T~oa IUo-
"~" ilh r •• "' Moa4',-éetir 4i111. ,; :: .. : · 
en tlialefte Dorique. Oit le iroute 
dans· les Cluvres 4e PUio11, auquel 
c:e Tl'llÎté-èlooaa l'idée de .(oa Ti· •«· Le inarë,ai1'cl'A'1'•• l'a traduit 
en françois avec· 4e lollpes DO• 
tes,, 176J , ~-1i. On n-oit nço-

' Ci ~it Colis ee iô!lt11âû 1'oin1 UD 
· Homme qu"ao Chien : 
.A'fec voracic6 montre , manger lt 
· boire ; · · 
"Tette 1& 'u qoatre •"?" l'hillolrt . 
~· Tiaotrltl• le Rllodac11. 

• 



TtM . . TIM . ~~1 
, . TIMOLEON, capicaiae Corin- !ans auc-Jir.c envie cle dominer, t'e 
dùnt • YOy.tnt que (on (rere rm~ Contentant lie jouir cruquillement 
,._ vouloir u(mper le poaY?'r de fa gloir~ ·Après Ca mort, on lui 
w1&vcraia, lai 6t perdre 11 vae, éleva un C11p~rbe monument àn9, 
aidé pu foa ;aarre .lrere Satyrtu: la place de S~we, qui fut ap-
( Y•Jtt TrMOPRAlfL) Les Syracu- pellèe /.a Pl.te• Ti-U1J11u. · : '· ·• 
w111 ryrmnifés pu Di.y• le/,,,,,,, · . TIMON• ;14 Mi/..U.rop1 • c'eA• 
le par la Olnh;iginois, . s'adreftë- a..dirc f'Ù lt•il k1 "-• , fameux 
rent. vers l'ID J4J avant.J •. c.. au Athénien , .yen l'an 4~ avant 
Corintbiens, qui lear envoyérent J •. C:, êtoit l'ennemi de la Cocic!· 
Tiwolloa. IYCC dix vaiS'eau Ceule· té a da geare hwmin' & il ne s'en . 
_, & mille Coldars au plus. Ce cachoit pas •. (J fuyoit la fociété • 
généreux citoyen marcha hardi· comme oa 4•ite un bois rempli 
aeiu au (ecours de Spac:ate, fut -de b&es féroces. Il alla néanmoins 
tromper 11 •igilaoce des géoéraux an -jour ~ans l'aft"emblée du peui. 
Canhaginois, qui, avertis de (011 pie , auquel il donna cet avis im-
déput . & de Con clelèin .par Ier- penineat: J• tù u11 fipiv '"'""'' ,,-,,.. 
uu, yolllureau'oppo(a~ Con par. Ji•N /. '°"' 4/j• r"'••; i• HIIS,. 

(age. Les Carth.1giooiséco.ieat pour '""'" '°"' 6itù '" fo pl•ce. 4i11fi, •'il 
Ion rnaittes. du pon, "IUUI de la :y 1n • f•''f•'•• f.mrù •011, f"i ;; 
ville • Dmy• de Il cita.tale ; mais _,;u, I"'!'" 1 f" il fo 4if!cJN• Çet 
Da:y• te voyaiH Wis reB'ource , ennemi du genre humllln ne laaft'a 
remic à J'brli!c• la.cit1delle avec pu d'a\'Oir un ami intime, qui Ce 
toutes les a'oupea • les armes 6: nommoit Apcmate, auquel il 1'êtoit 
les vivres qui y troient, 6: (e fau- 1naché t cau(ede 11 conformité da 
ni Corimhe. Mt.ta•• général Car- ·cara&!re. Soupant un jom cbe1 1io 
thaginois, le Cuivit bient6c après. _., & 'étant écrié: C/IO"Tïa.:, 
btld•l &..Alllilur, chargés du com- f"' cc ,.,. •. ,.,,,,,oil 4ns !-Sa1Aà-
mndement après. lai, ré(plurent ,, ; lui repartit-il ,fi,. n'y ltoi1 ,..,. 
d'aller d'abord maquer les Corin;.. Le mfr.ae . ..1,_,.,, lui 4emancl& on 
rhiem; mais Tô u llOll , marcha lui· jour pourquoi il aimoic fi· teodre-
mme à leur rencontre• avec une 1Dent AkiJW/1, jeune-homme bar. 
poignée de lohl.1u • qui cléâreat di le entreprenant? C'~, lai ré-
la Olnhapiois , le qai •'emparé- poadit·il , JNUC' 'l'" ;1 prhoi. tp'il · 
rem de leur camp • œ ila trouvé- flrd "'c••fo û "',,,;,,, tlu All/ninù. 
rent un butin immeoCe. Cette TÎC• tlll tel original, à ra ~rt, ne ùt 
taire fut Cuivie de la prite de plu- pu •tt'C ~aucoup pleuré., On lui 
1ieura Yilles,.ce flUÎ obligea les Car· fit une Epitaphe, ou Con caraaére 
thagiaois à demander la paix. Les ·éfoit heurcufement rendu, Ir: qui re 
conditions furent, qu'ila ae poft"é- trouve dans l'Antbologie i la voièi . 
dcroint que les terrèa flUÎ font en Yers rtançois : " · · '.' 
au:deli du fteuve Hûicus près d'A~ · P11/f11.nr, l•iffc,,,. c111ln,.ris ;. 
gngente ; que ceux du paya. au- N1 cllucli.: poÎ#t ÎlsolJ ,,œ,, llJ11;uu fU 
roient la liberté de 1'érabJir à Sy· · · je re h11i• : ' - · · : · ·~ " 
racule avec I• ûmille & leurs 1l foffe gue ta foi• 1111 Aomm1. · ·\ 
biens, & qu'ils n'auroieoc aucune T~ttu, t11 •oiue to1116"" pi••_,,,.. 
intelligence avec les tyraos. Ti· · · •11jo11rl'luU i · : · · '. ' 
•o/J°" pa& le refle de .(a •ie à · /1 •c .,,,," ri111 4• 101 : " f"' i• ,.,.. 
Sp1cufe avec A femme & Ces ea- '' lui, · · · · · · · · • 
fans. U vécut en honame. priTê • · C'1JI p'il fi 6rifa &- ,.,n_ i•I~ 

' 
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.. 
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· • TIMGPHANE. frere du célèbre Aolirlu ; 6 pbu fi'' il .. ~oftaoû ·"a 
r;.U.. • exerça la tyrannie dans CAtf tl'llM fi ff.W -lt. ~n dé..; 
Athèn~. wu~- J4J avant 1. C._ ûatéretremea' étoit exttimc; il 
Celui-ci •uroie pu parrager ano cappornà&pçie1::aoowens pris 
!on (rero ~ ~~venùle autorités {urlcs.enaemü, r....~_siearétcr
:mais bic11 li!Ma cl'cnue'r dotns Coi ver pour lui·1Mme.. . .. _ 
complo1, ij ptéfér;a le Calut de Cu, Il. TIMOTHÉE .• poëte- mu6. 
compatriOCOl à celui de Con Cang. cien. né à,Milec , Tiile lonienna 
Apres avoir. cmploy.é à plu6eun de Carié , excclloit dam la poëfie 
reprifes, qaaÏI en \'llÜI., !es priéres Lyrique.. lit Dithyrambique • mlÏs 
& (es remonnancca., pour eogagcr ce fuc â Ill mWiqiae qu'il s'.appliqua 
Tinaopli4nc a rendre la liberté à {es principalement. Ses premiers eftüa 
citoyens, il le ~ a6à6iaer. Plu•. ne réulliteoc pas• ayant joué eu. 
J;curs admiréreni çeuc a&ion,com- préfcnce du peuple, il fur ruilé. Ua 
aie· le plus noble ctîorr de la venu rel clébu, l'a•oir couleinent déCOG• 
ltumainc ; ka ;pltrcs jugérent que ·ragé; il Coni;eoic. à rea.onc:er i li 
.TimolJoa..avoir violé l!!i dtoitt la mufique 0 po~ laquelle il ne Co 
plus facrc;s de l'amiüé fraternelle. croyoir aucune difpotitioa. Mai• 
l;e . caraQérc de. cet inflexible ré.,. &tripülc , dont la vue étoit plus 
publicain eft dévelopé avec force jufte quo celle do. la mulriruds.~ 
4alh la ·rragéclie de lon. nom, par remarqua le raient de l'illrotA# au 
M.-4e Id H•rp1. . • . · · .,. • ·· .. ' milieu de fa dilgrace; il l'encoura. 
- . L TIMOTH~E, capicaine A rhé- gca, & J'ail'ùra.d'un füccès éclamn 
aie11, fils de Cono11 célèbre géné· que l'avenir j11fli6a En ei'et, r;. 
ni • marcha fur les traces de !on mocliu de1lim ~e plus habile jODeus 
.~ pour le courage, l!c le furpiû• de cithare; .il ajoûu mame llel 
:ta en.éloquence & en poJirique. corcle,.àcer.in&rument, âl'imino 
-~. •'esalpU'I de Corcyre , & rem- tion de Tlwpaks 0 ce qui fut ·de 
,pona Cur les .Laccdémoniens 11ne nouv~ cqndamné par un décret 
"lèbre hauille navale, l'an J76 desLacédémoniens,q11eBaitcno11s 
.avant J. C. ll prit enfuite Torne & a conferri. Oa dit que ce fur .r;., 
l'ofidéc, délivra Cyfique, &: com- motliû qui, Îlltroduifit dam la mu• 
manda Ja Sorte des Arhénictis ;avec ûque le l""'c au....upc , &,qui 
lpllitr/IU & "'"'''· Çe de~niell' géné- changN l'ancienne. manilÎre de 

_rai ;iyaqt Youlu att:iqucr les en- chanter .fimple & unie , en une 
uemia. pe11dant une violente tem- nouvelle maaiére fort comparée. U 
pite., &.-TUtuHliû ayant ·refufé , il ioriil'oit vers l'ail l-40 avanrJ. C •. ; 
le fic condamner par le peuple à . 111. ~lMOTHEE , Ammonite , 
une amende de cent ralens. L'illaf. gén~des.u:oupeaci'.A•ti«luri Ep.;. 
~e opprimé, hors ci' état de paya pluuu, qui aya1;1r Jiyzé pluJieurs 
une fi Corte amende •·Cc retira à çambars. à .Ju'41 ~Wlt, fut tou. 
Chalcide, oia il mourut. Cc géné- jours vaincu par ce srand capirai • 

. r-aI était auai prudeâr que coui:a· ne. Après. lil perce de 11 dern\érc 
geuz. a,.,;, molltrant un jour aux bataille , où (on armée fut raillée 
Athéniens les b!cffurcs qu'il avoit en pi~ce1 • TÎnlart/4 .s'enfuit à Ga.-

•reçues. penchnt qu'il cominand~ir zar.a avec: ,Cliu1"1 Con frere,, &. il 
les annecs ; Timatliu lui répondit: y f~t t,ué... ll y en a•oi' un au· 
1!i ~ j' 4i toaiour1 rougi Ji·"' 91/u_n rrc de même . nom, auOi général 
tr11it ltoit •1n1: tomber ilff et. pri1 de des ~pcs d'.Aiuiotlt111, qui ayanr 

. mo~, tonr"M. •'ium cxp__o/4 ~ j11ul'· 1:ll'cmb!e uno puill'aaw arœèe.a~-
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Tl'M .. J TIM. .. ·• · .._!~. • · · .. • -- l'~onnear eDüuN, ftft a·ua97• . ..... 1à _._ Jourdain • fut n1ncu P3r_ -n... . 1•. .i · - - .. • --~ ' V. TIMv 1 ftl:.I:;. r, .... DOlll 9 iaüi )f.cA#ic .,.. par .. ~°"'""••, . So; 
lm f'rnè. qui défirent ennérelllent pat~e d' Alcxandri.a ··~ J • 
"ou armée. Ti•Olli#. • ëunt tombé mort cinq as après • efl conma 
•• d /) .1:.1.14 k ttrincipalcment F une Epitre ca-
entte les mains .e . -~lui (.de aoaique: Bdf- DOUi ra confcr-
SofiJ'4'T' • les çoa1~. -··· -·· au.- -wée. Oatui amibue auftiquelques 
yer la vie. k 1•eacagea a 'R''0yer .Y'" ü s..,,,.. · · , · • 
libres tous ICs Juifs<qu'oa reteno" · -·~.. · ch _._ · ''"'' 11 · · • :, VJ. .a,..uva,ar.c., patnar e .... 
apti&: ils le lamerent .a «:. : '. ~ Coaib9rinople dans le vl4 faéde • 

IV. TIMO'qŒE, diCôp]•cleSt nous a liiO:é UD bon 7,,,;,, fur lea 
PAi. âoié de LyftrCI ~ Tiile de moyenutc:rappellerlesHérüiquea 
Lycaonie". né d'unpere Païen.& ·à la Foi, k fur la maaiére .de fe 
d'uoe mere Juiv~ U~·éta• compnrr#r avec ceux qui fe ton& 
ycnu à L~es .. priè Tm.ôrUc fur convenis.:: C-lir a inféré cet 
le témoignage qu'on lul itii 'iéaitit, ouvrage·daaJ fa JIN• ••H Gr•U.. 
t!t le circoncit afiD qu'il pàt fr.1- . TINDALL~ (Manbieu)nédans 
vaillcr au falut des Juifs. Le die. la province de Devon. en Angle-.' 
~ipte travailla avec u.feur à la Fe>~ . terre , ·ran l6J6 , émclia fous foa 
p1gatioa de l'Enagi~ fous .fon pere C(1li•oit· miDiftre dans le liea 
maitre. Il le fuim tlam. tout le de . fa, uiffiince ,·& fuc eaw7'. 
cours de fa prédication-. ecïui rèn. à l'àge .de 17 ms. a11 ·colU&e cle 
dit de très.igraads fe~es. Lorfque. Lincoln à Ozford. Après s'atte 
l'Apôtte des Geatils revint de Ait reœvoic do&nar en droit, il 
•ome en 64, il le lai& à EP.Wif'e prit ·le . pmï- da -~ dam· les 
·jiour avqir foin de èetie Eglife., troupes ~u rpi• l•.,U• Lorfque 
~om i.1 fùt le premièr. évtqoè. Il -èe mo111queeatâé clétrôné,·Tia-
lui éctjvit de, Mac-écloine la· 1•• ·aupë1ia11D grantl ~re .ro_,,. 
Epitre C(1li porte tàn aoât, Tea .,..,...,. ... "fatelir -.m ~uverne
l'aa 66, ,dans laquelle. il Jlai. pref:. --.r·;..Uai pwcwéreilt wua peo-
crit .'ca._général les devoirs de & fion de :LOO.JiTtes Acaliags, dont 
cbarge.L'Apôtrepeudetemsaprà il·io•i~'àfa mort, aniTéeà 
étaa~ arririàRome, 6: fe voyant tondra·-· Ao6t 17JJ• C'était 
prà de la mott. écrim à foa cher. , t,111e ... TGate. qui preaoinou-
difciple la~· Epltre,.qae l'on*' .jours le pani-d11phu fort; tour+ 
·gu11e comme (on 1•~1. Elle -IOlll'CadioliquekProcelaa~;.pu
eft remplie , comme la préc:édeà. tilm. de !Mf'IU lori'qu'il répOÏt • 
te, d'excellempréceptespoarrous . k toa.détnaeur qaancl oa Jlli·euc 

"les minifhes de l'Eglife. Oa croit ealnr.,le--.fcepne. On a de llli1D 
cnae TiworU. vbat à R•e -où St liYNimpieïillliwlé: Le CArl.JiMIJ/-
P..Z l'appelloit. lit r.a, téeoin du .,. •Ji • .-. ,.. h Jb-1•, ou t E-
•1 ty1 e de ce faint A~. D re- .... u.fuoU.P,,JU,~ar.It.
viat enfuite à Ephère.. dont.il con- ~i• • N....,.,, 1750, m·4•· 1t ia-
tinua de ~UTerner l'Eglife en qua- .t • de J--.ç.,.,1;.,,J•f11UPoJlrrlc: 
lité d'év~que. fous l'autorité de St 111111 L•lclld OQCécric fort~ con-1-. qui avait la direaion.de COD.• . tre cec.ouvrage ,aft'e&mal ns(-œ 
m les Eglires. d'Aûe •.. On 11eafe. - au& mi.! écrit. Po,. a. eacœe 
qa'il f'ut lapidé par -les' Païens. pluamalmicél'ameur dam ta~ 
lorfqu'il :nuloit s'o~fet a. la t_illll1o U .avoit :en Ti"'111!1 wa·cea. 
~élêh~ioa d'une rate impie en f~ur in>;ionun. qui ne lui accordoit 
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~ le mérite de 111ett1e •• œuile d'ouvrages. qui cous 11e (oat ,.; 
r~rpric det IJlll'el. . f'UIÛtl écoit également bons; ce llUÏ a &it dire 
~·ailleurs , O\l al'c8ois ·Jl'ftre u de .lui• qu'il 11•oh •roù p/u,._., 
Joyllifte ar,deor, &,1'-t1 «oit Ja- a 4'0T , ... tt.,,1111, &o1r11 ic /u~Le 
cobire. · · · · . · · · Ti11toru mourut en J J9'4'• à 82 ans. 
. L .TINTORET , (Jacques JlO. li fut ~. ~ dlimé par toures lea 
bufti , tlit le) très • cèJèbre peiatre pèrfOJ1oa recomma.ndables de fon 
Italien. naquit à Veai(e ea IJl~.. tl'ftll. 'Oil a'gravé d'après lui. Ses 
Alt fut nommé û T•m, :parce que priacipaux ouvrages tom à Venife. 
Ion pere éroir Teiablrier. · U •• ...,_ P O.Jct A.ann1. · 
loir, da.au (on eAfaace, à cnron- " JI. lJNTORET, (Dominique) 
ACT det figures ; {es parens ingé- fils du précédear, mort à Venife 
.ftllt, pu ces amufemeot i·da u- ~ ~i'6u.;.~é de 1s aas, réuffif. 
Jeas . que la nature ueic .mis ea (~it ;lfiü,Je.'\>ortrait; mais il étoit 
lui , & le deftin&eat à. J& peiaru· ~ét-!"~.i fan perc pour l~• ~ 
.11:: Le TWtlrtt Ce propo{a dans fa uiets. . . . . . . 
;âudes,de.fuiyrd MicW~bfcpour · 11L,~0JlE1'. (Marie) fille 
Je ddin , & Tilia pour le. coloris': du célèbre peiatte de ce nàm • 
.61 Jef~llO tliMülrd Allf'.la, i/. &Ohlrito nacpiit e1ils~, & mounit en 1190. 
Ji Twc/IO •. Ce plan lui 6t •e ma- •Mée avec:. ,ae ~pdes difpofiâons 
)lit!re oil il .y avoir beaucoup de ~r la ~ature, Mdrü reçut de 
·Jtahldl'e, de liberté & d'agrément. ·(on pere • qûi l'airftoit tendrement, 
Cc. maitre étoit fon attaché à Con ·tons les feèoll1'1 qu'elle pouYoir 
an, Ill n'était jamais 6 fatistiit que ·cléfirer. 'Elle réulli.B'oic 6nlllliére. 

.JorCqu'il avoit fa- piaceaax à la lilcnt daas·le portrait, & t'Ut fort ·••in ; iufques-li: qu'il propofoit empl~ c!~• ce genrè ; !lllis,111 

.4e fa~ des ahlrau ,...,Je ~ 1110~. la. ~~t.i1 Il fleur~ COii à'e, 

.baurfc de . les cou.l-.s ~: t- qu'il & laüli ·(on .Pt:re 8t fon cpouz m-

.alloit aiür gnaùtilllllimdesftlNS ·confo.lablès ~c'6 pene. Sacpuche 

.peintres. Le 7;_,,, fut.~ploJé -eft:taéile &-,gracieu_re, elle .rti&f-
par le réoat Ille Vea~t'e i. préféra- ·folt pa~~~np!a ~lance; 
ltlanenr au Tiù• &'a :ll'lflf10l1 Sel· ton "Color•J étcut 1cbn1rable. Elle 
f'ini. Ce ~rre 1 excell~ dàns lès excelloît. iuai e11 mufique~ On rap- · 

·il'.lnM ordoa&1aaces. Ses couches .porte que (on pere la faü!)it ha-
.{oœ·•ardies, Concolorù eft,fnii. biller.dans(on bas-ige en P,Çon, 
.Jla,pour l'o~;·Nidli"-à,rea- pourp0u~i.promener par-t0ut 
.. re~carnaâoas,.&il &parlai- nec lui.. ' •· ... 

. t.enMSDtentelMlulapnriquedudair· : TIPHA1GNE Dit u ROCHE• 
:.t>fcur. Il menoir beaucoup de· feu ( Charles-François) médecûl ·de la 
-~1111. fa idées. La pl~ de .tes l'acuité ~e :eaen·, lie de l'acàd•e 
.(ujc:ufoatbimcaqaêrifés. Sesat· de Roaen ;·êtoit nadf de Mome-
• titu4a. font f(Uelquef'ois ua grand · boarg, au aiocèfe 4'e Coutanc:a , 
.el"ec1 ~ ro11venc .. elles font lkilinourat.l'an 171-4• dam la n• 
.coauatéea à l'excès,. k mime a- aanée cle (oil lge. D collDOift'oit 
trll\'llpDra. Ses figures tle fealmea biea COn arc ~· 8t aux lumiéres du 

;.foat gracieatel, à Ces •es d.ai· méderin, il joipoit les agr~ 
Mes -d'un pand gott. Sa prodi· d'un linéraceur iagéaieu a en-

. gieu(e facilité • peiaclre lui a t'ait joué~ ll paffa une partie 4le & vie 
·· 11tnpcudre ua ..- aombrc · U. la capiaalc, oil il pUbliil Ili• ·- . . 



TlP . . _ Till . !~1 
'ftrt ûrits. Lu priacipaas .Ont: 1'JR.:'9t1EAU, (An~) lieme.:. 
J~ L'" u 4hoiJi , 011 '4 S,JJ- amt-c:1~ de Foncena1-lc-Coate 9 
wS,.,.,AiJc•, 1111, iD-1~ 11. Capacrie • deviDtconCeiller aup&t-
,_;u., oa ~ Gr•iM tflon•cr, 1714, lement de Bordeaux 1 p11is enlia 
in·•~ IIL Biprnlnl Plliù>/f1Pliif.u •. au parlement de Pais. l1 tnnilla 
1119, 2. YoL iD-u. IV. Elf•i f,,, avec ùle à puraer le barrea11 des 
l' Hijloirl ttcollOllfif'" tic• MR• «ti- chicanes qui s'y étoient inrrodui-
4<111.tu û Froue• 176o, ÎD·S•. tes• & adminiftn la jllftice avec 
V. Gi1ltu1Aû , 176o ~ 2. •ol. in-s•, une intépité. peu cOllllllune. Fra~ 
traduite ien Anglois le imprimée à toi• l & Bari Il Ce fer.ireat de . 
Loodrel en 1761. Il a doué auaâ lui dans plu6eurs aflàires ttès-io-
une DOllYelle édition du Dilli••- téretünta. Ses OCC11pario~ ne 
,,.;,, de Fllttliln, f.uncu par les fempkhérent point de donner•• 
d&ats qu'il excira aiittefois dan5 pllblic un grand nombre de ÛYllla 
la république des lettres. Les ou· 011vrages. ll .eut 2.0 enf'ana fcloa 
nages de cet etlimable auteur Cont les wu 1 & 30 Celon dWitteï et' 
écrits d'wa ftyle élégant & facile. l'on diloir de lui .. qu'il do"lnoir ~ ... 
Ill reCeircnt UDe philofophie (ai. " les ans à l'Em un enfant ac ua 
ne.& aimable. U s'étoir rcciré de- -;. liYre ... n mourut dans Wl lge 
pulS quelques anDées clans fa pa· très-avanc61 e11 IJ sB, après avoir 
tri- • &!t il 1 vécut plus pour les Ill• honoré Ca patrie & Con -. s~ 
rresque pour lui. ouvrages forment f ToL in-foL 

TIPHAINE (Claude) Jauice 117 4- On a de lui: 1. U11 Tniài J.! 
aë à Paris en' 1 J71 , enfeigna b !'rbof.,i.e• de l. Noikl•, 1'141 • 
philo{ophie & la théologie dans 111-Col. lL tîn auttetl. a-.;,u,... 
{a focicÏté. Ses vert111 & Ca capa- ,,,. UL Des Commentaires fur ..4/e. , 
cité le rCDdirent digne des pre- •""' ~.11/aaiW, Leyde, 167J • 
miéres places de (on ordre. ll fut J.vol.~oLJV. t1n:rraicédeslcù 
re&eur des colléges de Reims, de ~ .. • IJti • ui-4• • & plu. 
Meu 1 de la Flèche , & de Pont-à" ue~ aimes Livres donc le cban-
MoaS'on, & provincial de la pro- celier de r!/lpiul, (on~, fâitoic 
vince de Champagne. 11 e4 CODDD ~· ~ lm fit cette Epltaphe: Il# 

• par quelques ouvrages f'aTlns: J. l""f"'••t..-flJuulà• 11ipuïliHto. 
ÂHnil-* .- Hbûifau de Mat· /~~'JÙ• •IJi.llli#N_ etlWt- Si.,,,,. 
11. Duliir.iio "Drfa11.fio Sdol#fl:c• bililf11,,.,.. om..,.,r.ru. , , o,,a,;,,,, SS. P11tram ti- DoSMU A11- " r_,_ , ficolld à pra .. in. 
plici û H7poJ•ft ,/tu Pcrfou, &c 1 " A mis au •ande tttnbl Fill; , 
a Pont.-6-Mouffo11, 1614,in-4•. "7ù~,E6=oadà bieadin~ . 
lll. Un Tniré JJe Ordit#, fa. de ·• A fl~c pareil nombre d'Enit1o . : 
p,;.,; &- Pojluiori, àB.eims, 1640 1 "S'il a ch polac !AOY'- d1111 la eau 
in-4 ·~Quoique Jéfuire 1 il Couteooit " V• Cea•llft & f~oncle • . · · , 
le fentimeor des n..Jjlu i\ar la " Il e6t.enfia·nmpla ~ iaCllM)9 . . ,.__ •· .1 , .,___ • · " De Li•r• ac .. r,,,,,_,,.,,. .. • ..,,._e 1 ... 1 o en ·- pas 11101m ~ · 
cftimé daDI fa compagnie, qui Je ·.~W. fameux ~-~ 
perdit en 1641 • u mounac • Seu 

1 
v1vou anm le tiége cle Trole ,·noa 

avec la réputatio11 d'u hoaime fils cr .E:11/n ~de lanymp!le a.fltt.;. 
plein de pâéré ac de douceur Ayanc ua 1om vu deux Cerpeas 

1P • ' aCCCM&plU fur le. mont CitherOD. il . 
T HllUl.&S • Yo;r. Tuau.u. cua la femclk; at fut fur le damf 

. I 
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111àmorphofé en Ccinme. Sepc ans l'inquic!tude dans laquelle le in~t
iprês, il ûouva deuxauuesferpeos . toit la fanté de Tiro11, qu'il avoit 
de m!me, rua le.màle,.& redevint laiffé màladè à Patris. ville cl'A~ 
homme aUairôr. lupiûr & Juiioa dif- chaïc' côntbieà il ménagcciir peti 

f.. uranr un jour (ur les avantages de ta dépen(e pour lui' & avec quel 
homniè & de lâ femme, prirenË ~èle il le recominandoit ï (es lllli.s. 

Tircfi•i j)ourjùJe~qui ~~i~ .e~ «J~ vois aveë._plai9r,_(êcri~-ilà 
faveur des hommes; nwsala1oura Att1cu1,)" que vou vous 1n1é-
que lèS femmes étoieat cep~odaac ;. re!T~ à,, cë q~ regarde Tirçn. 
plus (enfibles. J,.,_itn, par rccon- " Quoaqu dme reade routes foncs 

•. 11oiffance • lui ~~rina la ra.cuir~ dé ~ ~e fe~vic~s' ~en ~rand ~~mbre p 
.lire clans l'avenir. Cc devaa ayant " Je lw Couha1t.e nc:anmoaas une 
.iaa jodr . _tcgardé P ,Jliu pendant '.' frompi:e conval.-Ccace, plutôt 
.ltu'el~e ~4habilloir, d~at. aveugle " a c~ufc d~ Con ~~ naturel & de 
lur lé ~hamp. Son hiJloare fabu- " (a modell1e, qu'a caufc des avaa-
1eufe ~Il déraillée .ivec élégan.:c ~ cages qu'il me procure "· Il in· 
ùns ic ~e de N•ciffe par Mal- venta chez les Latins la maniéré 
Jilllt(e •. ~uabo"n rapp~rr~ que 1,c fé.- d'écri!e en abrég~. Il pall"c pou~ lé 
pulcbre de Tircfi11s croit aupres de premier auteur de ces caraflcres 
1a fontaine de Tilphufe, ou il mou· qùe les ~oinaias ap~lloicnt Nar11; 
rutfonAgé,fuyantdeThèbcs, ville par le moyen. defquels on écrivoit 
~e Béoric. On le regardoit comme aiûli vite qù'on parfoir. Ceux qui 
).'inventeur 'dés Autpiccs , & on C:crivoienr de cerce maniére, s'ap.:. 
l'hoiiora c'bÏnme un Dieu à Orco- pelloient Not1Uii, d'où nous cil 
mène• où (on orade a voit beau- venu le nom de No1.u_ru. Tiroit 
coup d~.télébriré. · · · . . avoir auffi compofé la Vic de Ci-
. TlRIN; {Jacques) Jéfüite d'An· réron, dont il éroit le confident & 
vers, entra dans la Cociéré. en 1 s So, le conl'eil , & plufieurs autres ou. 
l!c mourut en 1636, dalis ua àge vrages qui ne font point parvenus 
avanci. Il ~ravailla avec J;eaui:oup jufqo'à nous, Pour faire collnoitr6 
de zèle et.ans lès mifiions de Hol- l'an d'c!crire en notes; l'abbé Ce-
landc. Il cil: principalCllleJ1t connu ptntiu, de l'académie des Jnfcrip-
par ua Coiaaunt.airc latin fui' toute rions; nous a donné d'anciens Mo~ 
la Bible, dans lequel il a recueilli numens écrits fuivanr cette mé.;.. ce qù'il a trouvé de meilleur dans rhodc, auxquels il a joûst fes re-
Jes autre$ interprètes. Ce Commen- marques & un Alphabet; fous cè 
caireforme 2 vol. in-fol. Il eft plus titre : Jllplidu11111 Tirotti111t""', fi• 
ér~ll que .celui~ M~aocliûis_, ~ Noc111 Ti!onû uplic11n4i MulroJls: 
quoique moallS eflimé, d eft urde a "'"' pbuihus na1i1 "4 . Hijloriton &o 
ceux qui, {ans s'attacher. aux va- luriftlillianttrs ''"" uckjiojliciJÏll, ta1li 
riantes, veulent feulemc11t earen- ,;;,,;/-pcrtiacntibiu, Paris, 17 4 7, in· 
dre le Cens du texte, rel qu'il a été fol. ( Yo,y't llAMsA1,a• 1.) c•ea ce 
e:icpliqué par les Peres & les com- qu'a voulu rendre M11rti.J duu ce 
mcDQrcurs. . _ ., dif\ique éncrgiqueû coanu:C""ant 
- TUlON, ( Tulüu-Tiro)alf'raachi "''b", &c. dont voici une foible de Cic/rO., mérita l'amitié de Con imitation : 
maitre parfei cicellencesqualitO:s. ! Je-ru, trijlc tollUtll', û ,. ,_,,,, 
il nous r.efte .pluûcurJ Lettres d~ tmpnffic; 

. c;ec oraeu, o'1 ij ~ ~iel!' . voir T• ~"#'" ~~ ~·1orvm 1 ",,,,, 4oiJi1 
, Jons '" ort · · 



TIS' 
Dt•~tlll 1• joa .. t t• trob&. 1m1'•r•ff u: 
Llû • bc•u fi AJuT;plas •Ï•• en fo11 

1ff"'· . ' ·' ' 
f.t. ..;,. ro/1, 6- uws fllC ,. •oi1' 

. hr01Klic encor , 
~ p/du pmo11111ie • tr«itu penfk. 

TlSlPHONt , i'unc des n'ois 
Eorùs: Yoyt{ [UMli.NIDES. · . 

TlSSAl'HERNE , Tijfapltutrti > 
un dC$ princ:ipawc fatrapcs de Pc:rfc: 
clu rems d'.tln11.scrcù: M•,,.011 com· 
n:2ndoit dans l'Mlltée de cc prince , 
quand C;ynu &ered'.Ai'fo?1'ucù lui li• 
\Ta bataille à Cunaxa. li e11t l'hon-
neur de la vifloire; fon llWrre lui 
donna le gouvemcmesu de tous les 
p3ys dont C:ynu étoit auparavant 
'ouvemeur, &: fa fille en mariage. 
Sa faveur ne dura pas. Tiff11p/rtmc 
à yasu été barru par A1éfiU•, gènéral 

, des Lacédémoniens, dans la guerre 
d' Afic, encourut la difgrace d' Ân1&-
strcù, excité conrre lui par fa mcre 
'P 11rif #ÏI, &: fut rué par ordre de cc 
prince , à Coloft"e en Phrygie• 

TISSARD , (Pierre) prhrc de 
l'Oratoire , né à Paris en 1666 1 
mort di&lll .cette ville en 17 40 , 
cnfcigna les humanités l!c la théo· 
logie. On a de lui plufieurs Piicu 
ac •us , les unes en latin & les 
iurres en françois ; &: quelques 
E.triu anonymes fur les conrcfta:. 
tions qui agiroient l'Eglife. 

TITAN, fils du Ciel & de Yc./I•: 
( Y C11lt SA.TUB.NE. ) . Ses c:nfans 
étaient des séam qu'on appclloit 
auffi •it111U, du nom de leur pere. 
Ils efcaladérent le ciel &: voulurent 
dérroncc lupiur: Voy. cc mor. 

1. TITE, difciple de St Poul, 
Grec &: Gentil, fut converti par 
cet apôtre, à qui il (ervit de fe-
crétaire & d'interprète. 11 · le mena 
avec lui au concile de Jérufalem, 
& l'Apôtre ne voulut point que 
Tite fc ût circoncire, pour marquer 
qu: 13 Circoncwon n'éroii poinc 

' ' 
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n'êccfl'aire; quoique d.ins J1 fuico 
il fit circono:ire Tirnotlttc • cR l'en• 
yoyant àJérufalem , parce que let 
Juifs l'auroicnt regardé, fans cerce 
précaution• ~omn1c impur & com• 
me profane. Sr P.lll l'envoya de-
puis a Corinthe pour ~aimer let 
c;li(putcs qui parrdgeoient cette 
Ef,liîc; & Tite alla enfuite le join-
dre en Macédoine, pour lu\ rendre 
compre de fa négociation. Peu après 
il porta aux Corinthiens la :i• Leruo 
que SI P1111l leur 1drefi'oit1 & vers 
J'an 6J de J. C. ; !'Apôtre l'ayant 
établi évaque de l'itle de Crète• il 
lui écrivit l'année fuiv. de Macé-
doine une Lcttre dans l1quelle il 
rxpofc les d'evoirs du minit\érc 
facré. Tit• mourut dans l'ifle 4c 
Crète • fort âgé. . . . : 
. li. TITE, auteur cc:cleûaGique 
du iv• G.écle, après avoir pail"é par 
tous les dégrés de la biër:irch•c • 
s'C:leva par fon mérite ·à l'évêché 
de Boire clans l'Arabie. La Biblio• 
thèque des Peres nous olf'rc do 
cet auteur un Troilé co111n les M.11i-
cÀ1ttu. 11 fait honneur à fon zèle. • 

Ill. TITE, ( Titu Ycffl"fi-1) 
né le 30 Dëccmbre l'an 40 de J• C. , 
étoit fils de 'Yiffl"fi•• Con p~é.,. 
cc:ll'cur • & de F'411i• DomitiU.. Il 
fetvit fous fon pcre; 8c fe fit ctli• 
met' par une ,,,aleur jointe à une 
modcaie nre. Il obtint le fccptrc 
impérial l'an 70, après s'irre ûgn•· 
lé par la ruine: de Jérufalem.. Lo 
premier a.9:e public qu'on vir de 
lui , fut une confirmation des gra-
tifications & des privilC:ges accor· 
dés au peuple par les auucs cmpe-
rcun. Sa baiae pour la calomnie 
le rendit très-rigoureux à l'égatd 
des Dil4Uuu. 11 condamna tous 
ces accu(atcun de ~fefii.oa à être 
futligés !fans la pnacipale des pla· 
ces publiques. à êrre trainés de-là 
devant les théârres, 8r. enfin à êrcc 
vaidus comme' cfclncs et rclé1ués 

! 
•' 

~ 

• 
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dans des iaes dé(ena. Pour "-é· J. Jll'f4 tl' .. A-.. Deux fémmar1 
dier plus efficacement que foa pere ayuc coafpiré coo1re lui , & ne 
n"avoit fair, à la conuption da pouvaoc Dier le crime dont ili 
Juges 8c â Ja longueur des procé- écoieot accufés , il les avenir de 
dul'H ; il ordonna qu'une mime renoncer à leur defl'ein, leur pro. 
cau(e ne feroic jugée qu'une fois , mit de leur accorder. tout ce-qu'ils 
& qu'il ne {eroir plus permis. après {ouhaiteroienr • envoya . fur le 
\ln nombre d'années déterminé, de i:hamp (es couricrs à la mC"re de 
plaider pour les fuc:ceffions. Il eut. l'un , pour la tirer d'inquiétude & ' 
comme Y1fp•Jitn , un loin particu- lui annoncer que fon fils vivoir. Il 
lier de réparer les anciens édifices les admit roas deux à fa table, le 
ou d'en conftruire de nouveaux. loir ~ de la découverte de leur 
Après la dédicace du fameux am- abominable complot •. Le Jcnclcmain 
phichéltre bari par foa pere, il fit il les plaça auprà de lui à un com-

. achever, avec une inaoyable di li· bar de gladiateurs, & leur clemanda 
gence. les Bains qui étoienr auprès. publiquemeoc leur feorimem furie 
11 donna de magnifiques fpetbcles, choix des épées, lorfqu'on les lui 
eiur'aucres un i:ombac naval dans apporta, felon la courume, avant 
l'ancienne Naumachie. Cinq mille que de conmteacer.Onanribue1111 
h&es fauvages furent' employées pareil trait de démence à l'emp. 
CD un {cul jour à divertir Je peu- Nu... n tint •·peu-prés la mtœe 
pie, qu'il confüleoic roui ours avant conduite enven Domitim , Con 
que de lui donner une ffre. Sa po- frere, qui ex.citoit les légions à la 
pularité étoit relie, qu'il Toulur révolœ. Sous le rfgne de ce bo11 
que ceux qui teooie11r quelque prince• l'empire fut expofé à plu-
rang panai le peuple, putrem vc- ticun calamités. La pr~ fut 
nir à fes blÏDI, & s'y trouver en J'embrifemeor de la pluparc des 
mbue rems que lui. U étoir fi poné villes de la· Campanie par les éru-
i (aire du bien en tout tans, quJ prions du Mont-Véfuve ; la fe-
s'écanr fouvenu un jour, qu'il ne conde, J'incendie d.c llome ; la 
s'étoit renconll'é aucune occation derniére enfin, une pefte, qui em-
pour lui d'obliger quelqu'un dans porta julqil'à mille perfonnea en 
b joumée, il dit ce beau mot fi "uajour.Duraartouscesmalheurs, 
amau : Jl11 ,,,.;., niU ·an;,,,,, gw l'ile Ce comporta comme un prince 
i'•i r.N•t .. S'il avoir fbjec de Ce génére'WC&commeunperetel\drei 
plaindre. de quelqu'un , il étoir il vendii: les orncmens de Con Pa-
roujoun en garde coafre les accu- lais , pour faire rebâtir les édifices 
flriofls intentc!es flil' cette m~me publics. R~ ne jouit pu lollg• 
JIUfonne, lorfqu'eUes avoienr rap. rems de {on bienfaiteur. Tiu, le 
port à lui : Si je u ftti• rin, clifoit~ fcncant malade, (e retira au pays 
il 1 'pi /oit tlipc ü 'nrrillaifio•, ,_,... des Sab~ns;. mais U fut . fufPrÎS , Cil 
f"°' 14 c11l-nie • _,'1Ïloelh 111 y allaut,cl'uae Sévre Yiolenc~.Afors 
con;.? •• ; Tl1é ne t'e lervit jani&is lcYut Ces~ Jaaguiifans au ciel, 
de (on autorité polar Aire mourir il {e plaip,ir de mouri.r,claos un àgé 
aucua de fes fbjers.; Il ile fe Couilli . li peu avancé, J._j qui ne joaifi"oit' 
poinr de Jelir· fliili; ~oüia'il ne de la •ie que pour fairc:dubi!=n.11 
manczult pu de J~.-r11Jé!' de ~~- expirï le. 13 Sep~. l'aa la de 
geance. Il atnrolt 1 qu'il .lniUoit J. C.,lgedc'4l111S,apièlunrègoe 
.,.. ""' w-.-' fW " ~U/cr ~ deux ans. ~ mois ~ ~o ·j(lo~ 
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Ond;t que, tor<qoe loe &ere D~ pleia de do11ttm & de force,. fe-
·.mim le Tic à l'qonie, il le fit Ion l'exigence dès matiéres; mais 
mettre dans une cuve pleine de roujol!rs clair & intelligible. "Oil 
neige, fous prétexte de le rafr~i- " reproche cependant, ( dit l'ab-
cbir; il y reoclir le clcnaier foupll'. bé llu E••r.Ïn1• ) " quelques dé-
L'idée anac:hée 1u aom.<tenTitc efl " fauu à T-iû·Liffl. Le premier,c'eft 
fupérieure à cous les éloge5. " de s'être laifté trop ëblouir de 
· TITE-LIVE , ( Tin11-Li1li11•) de " la grandeur de Rome , maitreO'e 

, Padoue, lit felon d'aurrcs d'Apone, " de l'VnÏ:vers. P:irle-c-il de cette 
. paih une partie de (1 vie , tan- " ville encore aaHfante? li la fait 

· 1ôt à Naplet, tantàt à Rome, où " la capitale d'un grand .. empire, 
&pJ4 lui fit un accueil ttès-gra- " bâtie pour l'éternité, & dont 1'1-

. cieux. Il etl un de cet aureurs " gnndiffcmenc ;a'a point de bor-
qui oar ttadu leur nom immor- " nes. li 10mbe .. quelquefois dam 

. 1el , mais dont 11 vie & les ac- . " de petites conmidi6ion1 ; lit ce 
1Ïons foot peu connues. Tit~Lirc " qui eft moim pardonnable , il 

. mourut à Padoue , après 11 mort " omet Couvent des nits célèbres 

. à'.ll11pf11~ le mémc jour qu'O..id.r, " lit imponans.;, On lui a repro-
; l'an 17 de :J. C., la 4' année du cbé encore d'a•oir miployé quel• 

règne de Ti/Jin. Soa Hifloire Ro- ques CXFe!ioas proviaciales daas 
• .;,., , qui commence à la foada- fon Hiftoire. Mais 'ipori1ù' i:roit 
non de Rome • & qui fioilfoit à que cette p-;,,;11 dont on a 
la mort de D"'fo• en· Allemagne, · une parlé • regard oit · fcn,demeot ra fait mettre au premier rang rortbognpbe de cenaim. mot1 • 
da grands écrivains. On rappor- où Titt-1.ir1, comme Padouaa., em-

. te qu'ua EfpagnoJ , après la lec- ployoic une lettre pour une au-

. iure de cene Hü\oirc , vint ex- . tre , à la mode de (on pays , écri-

. près de (on pays à Rome pour . Tant Sih & Q.ùfc. pour Siji k 
eo voir l'au~ur, & qu'aprèss'i- fl••fi.Quelques-uaspeaCentqn'el-
trc eattereuu nec lui , il s'en re- . le confiftoit timpleman dans la 

. tourna (au faire l!teatioo aux répétition de plufieun~fJaollJllles 
:·beaurés de cette capitale du mon- en une mfanc. période.: redan-
. de.Cetoun.reafermoit 140 li•res, . dance de ftyle , qui .cléplaiCoit à 
. donril ne nous rete que JJ. en-. Rome ac qui .(aifoit C~Dnoltre les 
· core ne font-ils pu d'une mbie écrangen. Il eft peu à'biftoriens 
. fllitc. Ce n'eft pas la 4' panic de qui aient raconté autant' de pro-
. (on Hiftoire. /,.,. FrcùuA-f-1 a àigesqueTi11-Lin. Taat6tunbœuf 

dcbé de confoler le public de a parlé ; tant6t. une mule a en-
. cette perte. & il y a réu11i autant· gendré.; tantôt les bomtne1 l!cles 

que la cbofe étoit po~le, 11, rè- · femmes ont changé de fexe. Cc 
gne dans toutes les pames de 1 ou- ne font que. pluies ;de caillom: 
wng~ de 7;,.. Lin une élégance ~ ~r , de craie , . de fang & d: 

. conuaue. ll excelle ,également llit; mais 7;, .. z.n,, ne npportoit 
dam les récits , les dclcriptions 8c W.1 doute ,. toutes ces 'Vline: 
.les. bl~~es: Le Ryle •. quoique croyaocc:s,que comme les opiaioas 
..ané t 1 anfioi , Ce fouueot tou- du peuple k des bn1it1 incer-
jours également: fimple. falll baC- tains, d~nt lui-~ Ce mé>quoic 
Cel'c , orné Cau ai«btioa • ·no- Je praDlel'. JI procefte CouYent 
Me !1111 en8ure: étcadu 011 lcrré, fl'l'il a.'cn faitmcntioa,qu'à e&11Ce ,-_,YI• Na 

• 
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de l'.imprefiion qu'ilsiiûrolent tar -:11ltellt9'i l'or lc{qucJs Jes llttbia 
la ph1pan des e{prits. L'édition de tcurs ne (ont pas d'accord. ll 1110u-

. Tit~Li11c à Vcni(c 14701 ·et\ fort rut en 1609, a '8 ans. 
nrc~ Les meilleures font les fuiv. T 1T1 ANE , ( Fl1111ii~ Titiac) 

· Eltl"ir,_1634, ~vol. i1111,;.au.xq.on femme de l'empereur Pcrtin,.,,, étoir 
jointics·Notcs de Grono,.ius, 1 vol... fille au,,fënarcur . F/Ji11i111 Sulpici•· 
Cumnoii•Y•riorum, t66f. ou 1679, nus. li y a apparence qu'elleéroit 
3 v • .in-8° ••• .Ad ufum Delptw,; • 1676 belle ; car elle eut un grand nom-
& 1680, 6 vol. in-4°. ·.;·.- Celle de bre d'adorateurs & clic patra fa 
Dr,,ü,J,org, l 738 , 7 vol. in-4•... vie daas une fuite non interrom. 
de u Clue, Amtlerdam., 1710, lo pue d'attachemcns criminels. Sri 
vol. in-11 ••• d'Hl•rru , Oxford , amours avec un bateleur furent le 

-1708 , 6 vol. in-8•. Enfin Crc11itr (caudale de Rome; mais Pcnin4 ,, 

a publié une édition de cet hifto- très-déréglé lui-même , n'ofa s'y 
rien en 6 volumes , in-4°. 173 f • oppofcr. Titi•nc ne jouit pas long. 
enrichie de notes f:ivanres · & rems du rang fuprême. Perrin•• fut 
d'une préface écrire avec- élégan- tué par les {oldarsPréroriens CnJIUrs 
cc. On l'a réimprimée en 6 vol. in- 193 , & l'impératrice le vit poi-

. 11. Gauin en a donné une Tra- gnarder fous {es yeux , 87 jours 
· duéHon: ( P'o.)'C{ (on article.) · après fon élcélion. Cette cataf-

TIT.ELMAN , (François) né à trophe la précipita du trône dans 
· Mel :dans le diocèfe de Liége • . l'obfcuritC: d'une vie privée • oi'a 
de·Co.rdclier fe 6t Capucia à Rô· . elle finit fea jours. · · : 

.me .en lf3f. l!t mourut quelques TITIEN·~ (Le) peintre dont le 
- années après. Sea ouvrages {ont: · nom de famille etl Yuclli • né ·à 
1. Vne .Apolog" pour l'édition vul- Cadorc dans le Frioul en 1477 • 

- gairc: de la Bible. II. Des Co11111U11· . mort en 1 f 76, montra dès {on en· 
t4Ù'U für les P/ê•llll#• t 'oAnvers , · Cance une forte inclination pour 
1f7.J ,in.fol. Ill.-- fur les E.11•ngi- Con arr. li enrra à, l'âgé de 10 ans 
le1, Paris. 1 t-46 , in-fol. IV. Un chez: Gentil ; & enfuitc chez /c•n 
&rû {ur l'Epitrc de S. Pal aux Bcllin, où il demeura long-rems. 
Romains • contre Er•f11U. . .. La répurarion du Giortion excira 

TITI; ( Robert) né cil Tofa- .. dans le Tûicn une hcurcufc énïu· 
· ne vers le milieu du 1v1• 6écle, lation • & l'cng;igea à lier une 
. fe 6r connoitte de bonne heure étroite amitié avec lui, pour atre 
par !on· amoair pour les lettres & à portée d'étudier fa maniére. 

·. par·Ca fuccèt. Padoue.& Pifel'ap- Beaucoup d_c taJens & de fbins-lc 
pcllé•cnr fucceOivcment pour r. mirent bieàtôt en érat de balan-
proicll'"er les bel~es-lertrcs , & 11 cer fon maitre. Le Giorgion s'ap-
s'a_cquitta de {on emploi avec di(. percevant des progrès rapides de 
ti..o.~ioa. 11 nous refte de lui, des Con difciple, & de l'objet de Ces 
Poifi11 etlimécs de leur _rems, peu vifites, rompit tout commerce avec 
cmw,ues 1ujourd'hui, quoiqu'ellu l•i. Le Titit" {e vit peu de rems 
11.: Coient pas fans mérite. On les après fans rival par la morr clu 
trouve avec celles de. C1i,,.,4 , . Giorgio11. 11 · éroit dc:firé de tous 
1571 , in-8°. Oa a eacàre de cet - côtés; on le chargea de faire les 
i!Jteur des Notu atrez "bonnes fur ouvrages les plus im~rtans ,- à 
q\lelquc:s .auteurs cl;iffiques ; dix Vicence, à Padoue ; a Vcni{e & 
Lirru · Cur des pail"ages d~iu:iens à Ferrare. Le talc:urifin&ulicr q~il 

' .. 
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Woit pouf Je p0~t • le .m;t enc~ 
re ~ns uœ baure rcp~uarion auprcs 
des grancls 8t d~ .fo11~!rains , .qui 
tous 1111biri~1eac d.crre pcaors 
de la ID3in dQiifot grand·bomme. 
Cla.u!tJ·Quùu 'dl fait peil\dre juC-
qu' • ' fuas pu le Taiu. Ce pria-
ce le combla de biens &, d'hon-
ne11n ; il le fic che,·aLi.er, comte 
Palatin, & lui affigna un penlion 
confidérable. Lu.poëres onr beau-
coup cclchrè Ces Cll}cni f11péneurs • 
lie il cil un des- llommcs qui a le 
pll&S ioui de la vi~ En eft'er , fon 
opulence le me~roir en écar de 
recevoir à fa ublc les grands & 
Jcs cardinaux avec fpleodeur. Si 
Con caraaére doui & obligcanr, 
& fon humeur gaie & enjouée , 
le faifoienr aimer lie rechercher , 
lon mérite le rendoir refpeébble. 
Üne {amC: robu1lc qu'il coolcm 
juCqu'a 99 ans , fema de llc:urs cous 
les inllans de fa, vie. Cc grand 
peintre rraicoir également cous les 
genres ; il rcndoit la na1ure dans 
coure Ca vérité. Chaque chofe re· 
cevoir Cous Ca lllilin l'impre11ion 
convenable à Con c;iraélérc. Son 
pinceau , cendre & délic~r , a peint 
merveillc:ufemenr ks f~mmc:s & 

' les enûns. Ses figures d'hommes 
ne font pas li bien traitées. U a 
pol"édé, dans un dégri Cupérieur, 
tour cc qui regarde le coloris , 
& perCoaoc n'a mieux entendu 
le payCage ; il a eu aulli l'ia-
tellig~ace du clé!ir -obfcur. Les 
reproches qu'on fair à ce pein-
tre , {onr de n'avoir pas atl'es étu• 
dié l'mcique, d'avoir manqué fou· 
Ycnc l'exprelli<Jn des. paffions de 
l'ame • de s'êcre répété quelque-
{oia , enfin d'a~oir mis b;::iucoup 
d'aaachroni{mcs dans Ces ouvra-
ges. Le Ti1i111 lail"oit (011 cabiaet 
oiaverc à fes élèves , pour copier 
C.:1 tableaux qu'il corrigeoic en-
{llitc. Oil n9porco que fil vue , 

. TIT '6f 
ftar la an de {a vie • •'l!tmt aft"oi. 
blie , il vouluic recoucher Ces pre-. 
111iers rableaux qu'il ne cro.yoic pu 
d'un coloris a1l°C% vigoureuz. Mais 
Ces élèves s'en étant 1ppcrçus • 
mjreac de l'huile d'olive , qui ne 
Céche point , di1111 Ces couleurs,&: 
cft'açoienc ce noiave;au travail pc:a · 
daoc Con ab(enc:e : c'c:4 par ce 
moyen que plufieurs de: Ces chef. 
cl'œuvres admirables ont été co11• 
~ervés. Yoyct VEct:LU. -. ' 
• TITINIUS, Yoy'{FAffl'UA. . 
: T~TlUS, ( Gerard) rhéologicll 

l.ucbér ic:n , né il Quc:dlimbourg c11 
16.z.o, fut difciple de l;1orgc C.Uu• 
'', & devine profcûc:ur c:11 hébre11 
& en rhéologie à Hclm1ladt , où il 
mourut CD 16S1 • à 60 ilDS. On • 
de lui : L Un Tr"iu d11 .C.on&ik1. 
Hclmtlad, 16t6, in-4°. lL Un au. 
rrc D~ l' lnfoffefanu Jt U. llfligio• 
purcmt111 NlliTcl/c 6' Je La ""'1fuë 4 
/4 /ÙwéLttion, 1667 , in-4 •. _ '- .. , 
. TlTYUS, géilllc Çnorm.ë û1s .de 

lupi111 & d' Et,,,,,, naquit claàs Ull 
ilDrrc: (oûcenein,où Ca mere s'écoit 
cachée p&ur Cc: dérober à la colérc 
de Junon , & patfa pow: fils de la 
Tu.,,. .tlpollon & Di""' le tuérent 
à coups de dèches , ou {clon d'au .. 
tres il fut foudroyé , pour avoir 
voulu Caire violence a Ltuonc leur 
merc. ll étoic attaché conuneProm/. 
1/aû dans les Enfers , où un vau .. 
tour ia(a~lc rongeoic fans re.; 
llcbe Ces eacrailles renaitrantes : 
ce g.?anc couvroit 9 arpeas de ter. 
~e, de Con corp' étendu. · · "l 
~lTO~ DU Tu.UT, ( Evrard ) 

né a Paras eo 1677 d'un Cecrécai-
re du roi • ne {es études au col .. 
légc des JéCuicc:s de la rue St Jac. 
qucs à Paris. li en forcie '4VoC Ull 
goûc vif pour les bellc:s-l~trres -
~ll'il conferva ju~CJU'à I• ~D de ce: 
Jours. Dc:ffiné à l 'etat milit3ire il 
eut • a l'àge de 1 j ans • une cC: ... 
PlillÎC de çcnc Fufilien, qui pos. ., 

:N.n ij . . · 
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ta Con· nom.· 11 fut enf'uite capi• de (ujets médiocres, & on ne •tt.9 
faine· de Dragons. Ayant été ré·· roit pas dans le ~e endroit, de 
formé après la paix de Ryf wick, il gr.ands génies & de plats rimail-
achera une charge de maitre-d'hôtel leurs, les Y ,,,w. fffa D•fpréau • 
de la Dauphine,merede Loiri1XY. les FuLml & Jet'~in ... , Encou-
1.a mort prématurée de cette prin- ragé par·· le fùccft;- de fon en-
cefi"e, te rendit à lui-même. li nt trcprife, h TiUu ·ptoiem de fai. 
le "Voyage d'Italie , & .fai&t · les re exécuter ce monument dans 
beautés des chefod'œuvres· faos une Place eu Janful public. Il pro-
llombre de peinture & de fculptti; ~~a ~ette · idée i De6foru, qui 

. rè qui égalent l'Italie modèrne · à etott a la tête des-finances, en lui 
·l'ancienne. A fon retour il fut demandant U1l loli de Fennier-gé· 
cnmmiffaire-provincial des gùe.r- néral pour l'exééarion. Celui-ci {e 
res; il exerça cette charge a.-ec: c:ontenn d:amirer fon déûntéref-
une rare générofité. Son attache.; femenr. En 17:i7,.il donna la Def-
ment pour Luui1 XlY, & (on ad.: 1:riptiu11 du Monument poëriqucr 
miration pour les hommes de· gé• qu'il avoit éri&é, avec l'extrait 
11ie , lui infpirérent , dès 1708 , de la vie & le catalogue des ou. 
l'idée d'élever un Parnaife ~n vrage des poëtes qu'il y avoir 
bronze à la gloire de ce roi, & placé' , en an Toi. in-12 .. Cet ou• 
des poëres & mufic:iens qui avoient vsage fut bien accueilli du public. 
illufhé fo'n règne. Ce beau monu- li le tir réimprimer en 173 2, in_. 
ment fut achevé en 1718. C'eft folio, & le dédia au roi. Depuis 
un P-ffc, repréfenté par u·ne cette époque il donnoit desSup-
mont:igne d'une belle forme &-un plémem rous les 10 ans, des hom-
peu éfcarpée. Lo11i1 X l Y y pa- mes morrs pendant ces inrerval-
rotr fous la figure d'.Apol/011, cou• les: ces Supplémens viennent juf. 
ronné de laurier, & tenant une qu'en 1760 .. D11 Tilltt, né avec le 
lyre à la main. On voit fur une tempérament le plus robufte , füt 
ierrail'e , au-cieft"ous de l' .Apol/011 , exemt des infinnités de la vieillef. 
les trois Graces du ParnalTe Fran· fe. li mourut d'un c:ararrhe, ·le 2.6 
çois, Mefd" de la Su>.e & des /;1011· . Décembre 1762, igé de près de 86 
liirca, MJI• de Seuderi. Huit poë- ans. Cet illufire citoyen étoit d'u-
tes célèbres & un excelle11t mu• ne fociété & d'une converfatioll 
ficien, du règne de l.oaia le Gr1111d, aut1i utiles qu'agré~bles. Il (e fai-
occupent une grande rerrafi"e qui foit un plaifir & un devoir d'ac-
règne aurour du ParnaB'e. Ils y cueillir rous ceux qui culrivoient 
tiennent la place des neuf M11fl1, les lettres ~ & de fecourir , (ans faf-

. Ces ho,ames font Piure Co,,,eil/e, te & fans oftentarion , ceux d'en• 
Molibr , Ro1:011 , Slgroi1, la Fon· tr'eux qui étoient dans le befoie. 
uitu, Clurpdk, Rot:ine, Defpriau:t Il favoit le Latin , l'Efpagnol &: 
t!t Lalli. Les poëtes moins célè• l'italien. Prefque tout« les aca-
llres ont des médaillons. Du Tillet démies de l'Europe fct · l'étoienc 
~vit esaaement • dam l'ordon- aS'ocié • ûns qu'il l'eût follicité. 
11a~ce de fon _Parnafre, .les avis d.e On peut voir dans le derpier S11p-
Bo1/""' , Con dlufùe anu. Il auro1t pU.uu 411 Po,.,,.j/'I, lé nombre des 
été ·à fouhaiter que ce poëte eût Souverains auxquels il a fait hom· 
pré4dé au chois des Canas aux. mage de fes lines, de Ces eftam-
quels du Till# a donné l'immor• pes , de fes médaillons , ainti que 

. uliré ; on y rrouvcroit moins le tléuM clçs i:Wta pré.Cc~ 'lui 



TIX TO B . jlf 
'lui Oftt -"' cn•oyés. On 1 encore exlger de lui d'autre lGretê qu•uae 
de '" Titln un E.f•i f,,,. lu 6011- obligation par écrir. Sa chariré fut ,.,,,u «~°'''• ••• s ........ , in· n., ofa récompenfêe dès cette vie ; Dieu 
l'on trouve des rcchttches; mais l'éprouva par les foufFrarice.1. Un 
donr Je Ryle efl négligé et rnonoro- jour • après avoir enfêveli plu• 
ne ainfi que celui de CaDc/criptiorr. fieurs motrs , il s•cndormir farigu' T J X 1 E R • (Jean ) en larin au pied d'une muraill~, & il lui rom-
lùri/i•• T aror. de Sr-Saulge dani ba , d"un nid d'hirondelle, de la 
le Nivernois , et (cigneur de Ra- fienrc chaude fur les yeux , qui 
Yify dans la mëme province. rira Je rendit aveugle.Tobic,fecroyaac 
une partie de Con nom de cette près de moutir , chargea !on fils 
terre. Il enfeigna let belles-let- 4'aller à Ragès rerirer l'argent 
ues. avec un Cuccès dillingué • qu'il avoir prêté à Gahc/•1. Le jeq. 
riu collége de Navarre a Paris. Il . ac-homme partit auffirôt avec l'Aa-
fur re6eur de runivcrûré de cette ge R.ipltail qui avoir pris la figure 
'tille eu 1 soo, & mourut en If 11 , d'"'tarz•1. Son guide lui fit époufcr 
à l'hôpital • fui•ant quelquet au- S"'", fa coufine, •cuve de 7 ma. 
1eurs. On a de lui : l.'Des Lutru ris que le Démon avoir étranglés. 
1~6o ,in·S•. li.Des Di•loJau. IIL Tobi1 (e mit en priéres, &: chatfa 
Des Epip•-· IV. Offein~ Epi- l' Ange des ténèbres. R11pl:.iïl le n-
to•• • 1661 , in-S•. V. Une édi· mena enfuire chez fon pcre, à qui 
tion de Opu• Scriptor- de cLiri1 il rendir la vue avec le fiel d'u11 
],f,,litrilt,,. ,Paris 16p , in-folio. poiffon que l'.\nge lui avoir indi-
Ces différens ouvrages Conr afl'ez qué. Le faint vieillard mo•arut l'an 
bien écrits en latin, l!c on peutle 661 annr J. C., a 101 ans. Soa 
mcnre au rang des habiles huma· fils parvint auffi a une longue 
nille' de Con fiécle. "Yieillei"e. On croit aft'et. comrn\I'. 

TOBIE, de la rribu de Nephta- Îlém~t que les deux Tobiu ont 
li , dcmeuroir a Cadès , capirale écrir eux-mëmes leur Hifioire, ou 
de ce pays, & avoir époafé Âllnc de que du moins le Livre qui porte 
la mëmc tribu, dont il eur un fils leur nom a été compofé fur leurs 
qui porroir Con nom. Emmené cap- mémoires. Nous n'avons plus l'o-
tif a Ninive avec fa femme&fon riginal de cet ouvrage, qui étoit 
fils, il ne fe (ouilla jamais en man- . Hébreu ou Chaldéen. St Jé,,_ Je · 
geanr , comme les aurre.1 lfraëli- craduiût en latin fur la Cbald&i- · 
tes, des viandes défendues par la que ; & c'eft Ca Traduélion que 
loi. Dieu, pour récompcnfer f'a J'Eglife a adoptée , comme la plus 
6déliré, lui fit trouver grace au- fimple, Ja plus claire, Lit la plu 
près de S11U.111111{or, qui le com- dé11gée de circonftances érrangé• 
hla de biens & d'honneurs. Tobie res. Les Juifs ne reconnoül'ent pù 
ne profita des bonrés du roi , que . ce li•re pour canonique ; mais ib 
pour foulager (es frcres capriû. le lifear avec refpea, comme coa- 1 

JI aUoir les vifitcr, & leur d.itlri- tenant une hiftoire vénérable,& 
buoir chaque jour cc qu'il pouvoir pleine de fc:ntimens ·rouc:bam · & 
avoir. Vn jour à llagès, ville des d'excellentes leçons cle morale.. 
Mèdes , G11ic1"1 Con parent ayant C'di Je parfait modèle 4''un pero 
befoia de dix talens , ToJic, qui 8c d'un fils religieux. ,, .. . -'· 
avoir re~u ca dix mille écus cle Ja '"" TOCHO., Goth crès-adroit à n• 
libénlité tlu coi-1 lp lui. Pttta, f'IU rer de l'•', ne ma!':Fit i-W.. 

· · -· Na111 ··.'~· ..... . . ~ . . 
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d'aba11rc d'un coup de flèche une 
pomme au bout d'un bâton , dans 
quelque éloignement qu'on la mit 
à la portée de l'arc. Ceue répu-
tation le fit connoirre à HartU1d , 
{on roi, qui voulut en voir une 
expérience , &. qui lui comman-
da d'abattre une pomme de deff'us 
la têrc de {on fils. Il obéit, après 
s'être armé de crois fii:ches , & 
perça l'i pomme de part en part. 
Le roi lui ayant demandé en{uirc 
pourquoi il s'éroit armé de trois 
flèches ? Toclro lui r~pondit que 
.. c'éroit pour décocher les deux 
,. autr~s contre lui , en cas qu'il 
" cùt le mdlheur de blelTer ou de 
,. tuer fon fils." On conte auffi la 
même chofc de 7èll, qui eut tant 
de part aux premiers foulèvemens 
de la Suiffe contre la maifon d'Au-
triche; mais on fait quelle foi il 
faut ajouter à tous ces pcrits con-
tes, dont ks hitloricns graves ont 
chargé leurs compilai ions. 

d'homme qui tirât plus iufte' ac 
c'cll par cc talent qu'il (e 6t co11o 
noitrc à Il cour. ~n emplo1 l'crn-
pêchl!nt de (atisfaire fa principale 
paffion , celle des arm1.:s , il prit 
une c.;impagDic dans le régiment 
des Gardes, & il Jonna des mar-
ques de fa bra·;oure aux ti<.:ges 
de Montauban & de Mompdher, 
Elevé au poltc de mJréchal·dc-
canip, il Cc trouva à la pri(e de 
l'iflc de Rhé, dont il eut le gou-
vernement, &. qu'il défendit con-
tre les Angio1s qui furenr obli-
gés de lever le Ctegc. Il fut en-
fuire envoyé on Italie, où il cuciJ; 
lit de nouveaux lauriers. Il com-
manda dans le Moorfc:rrat , & dé-
fendit en 1630 Cafalconrrc :e m r• 
quh de Spinolll •général Efp. gnol, 
digne de le combattre. Ses frrvi-
ccs furent récompcnfés par le bâ-
ton de maréchal de France. La 
défcnfc de Cafal lui a\·oit fair tant 
de réputation, qu'étant a Rome 4 
ans après, le peuple crioit apri:s 
,lui : Yit1e Tora"'s, le Libl1atcur de 
f Italie ! Ses treres ayant embraf-
fé le pllrti du duc d·orUan6, en-
nemi du car-liaal · tic Richelieu, il 
fut difgracié en 1633 • privO: de 
(es pcnlions 8c de Con gouverne-
ment. Les ennemis de la Fran'e, 
plus éclairés fur Con mérite que les 
.François, voulureotl'attirer à leur 
_(crvicc; mais St-Bonntt aima mieux 
êrrc malheureux , qu'mtidèle. Il 
adoucit les chagrins de (a difgracc 
par un voyage en Ira lie, Son mC:ri-
te reçut à Rome, àNaples, i.Vcnife, 
&c. tous les honneurs dont il croit 
digne. Yiélor-.A.mcJù, duc ·de Sa-
Toye, lié d'intérêt avec l'Efpagnc, 
le nt Jieurcoaat - gén.;:ral de Con 
armee. Il rcmplifi"oit ce pofic avec 
fa valeur ordinaire, lorfqu'il fut 
rué en 1636, devant la forrerelro 
de Fonranctte dans le Milancz. 
Après 11a'il eue expiré , les fol"! 

TOD, ( André) né à Dieppe, 
.doéleur en droit, prêtre de J'On-
toirc , mort en 1610 , el\ connu 
par la TraduEüon des Annales de 
B11ro11i11•, dont I.e 1" vol. parut à 
Paris en 1614, in·fol. Son flylc 
eû fort pur pour le tems où il éeri-
voit, Il avoir cfpéré d'en donner 

. la continuation; mais (es voyages , 
{es emplois, & les occupations qui 
· en font inféparables , ne lui en 
Jai6ércnt pas le loifir. 

TOINARD, Yoyc( THOT!f.\R.D: 
TOIRAS , ( Jean du Caylar de 

St· Bonnet , marquis de ) né à St· 
Jean de Cardonnenques en 1 sSs, 

·étoit d'une ancienne maifon du 
Languedoc. Après avoir été page 
du prince .de ConJJ, il fervit fous 
Bcnri IY, puis fous Louis XIII, 
qui le fir lieutenant de fa Véne-
rio, puis capitaine de {a Voliérc, 
Il exccnoit dans tour ce qui · rc-
pdc b c:hai"e i il n'y avoit poinc 
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dan tttmpérent Jt>urs mouchoirs 
dans le fang de (a plaie • en di-
1.1n1 que, • ianr ~u'ils f!e po~e
,. roienc fur cUJt • ais va1ncro1enr 
,. leun ennemis ... Le maréchal 
de T.,;,,., fui fans coiiuedir un des 
plus i:randç.hommes de guerre de 
ton rems. Son mériie fui (~n feul 
crime auprès de Rülicücu , qui 
méconicnr de la f;n•cur que lui 
donnoicni (es (erviccs , n'oublia 
rien pour le noircir aupri:s de 
Louü XJ/I. Il fc ûgnala fur-ioui, 
comme nous avons die , en dé-
fendant û(al. Spinol.i qui l'a11a-
quoir, ench:inré de fa buvourc, 
s'écria avec adinirarion : Qu'on ,,,, 
don11c cinqu.intt mil/1: liommu 011ffe 
,,oiJl,.IU 6r oujfi 6itn Ji[ciplinis fUt 
lu troupts f"' Toiras /1 for•iu, (.. 
je "" rcnilr•i M.;,,, dt I' E.wopc c11-
,;1,,. Sa moddlie étoir encore (u. 
périe ure à fa valeur; lorfqu'il ra-
conioir (es exploiis, il parloii tou-
jours de lui - mèmc à la rroüicme 
pedonne , en dif;mr : Ctlui f"i c-· 
11111ndoi1, etc. Le {cul défaut qu'on 
lui reproche , cil d'avoir éré d'un 
emponement exceffif; M.ri1, com-
me dafoit le duc de Savoye , il 
<11roi1111111J'c:scdltt11t1 ga11ü1i1, gu'on 
10,,,,oi1 hic11 lui p•ffer uu tlwlcur de 
J411;, fui fo•rtnl 11'i1oi1 pu ,.olon-
1.Uu. Les curieux qui voudront 
connoirre plus partic:uliéremenr ce 
grand-homme, pourront confulcer 
J'Hifioire de Ca vie par 14itl"l 9.,,. 
Gürc, in•l:l. 
. TOLA.ND, (Jean) n6 l'an 1670 

clans le village de RedcaJ'He en Ir-
lande, fut élevé dans la religion 
ûrholique, Il fit (e1 érude1 CD 
1'11ni verfüé de Glasgow , puis clans 
ccll.: d'Edimbourg, où il embraBà 
Ja religion Proretlante. Après avoir 
~é q~elque tems à Leyde , il fe 
rc:cara a Oxford , y recueillir W1 
grand nembre de matériau fur 
flivczs Iujeu. SoA goûi pou.r les 

' 
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paradoxes & les nou,•eautés Je rira 
de l' obfcuricé où il avoir croupi 
ju(qll'alors. JI publia divers ouvr•• 
ges fur la religion &. fur la poli-
tique , dans lc:(quels l'impiété , le 
Délfme, 1' A.rhéifme même paroif· 
fc:nt à découvert. Ccr impie: fit 
divers voyages<bns l~s cours d'Al· 
lc:magne , où il fut reçu mieux 
qu'il ne mériroir. De.là éranr allé 
en Holl:inde ,. il (ur préfenié a11 
prince .E:u:<11c , qui lui donna c{i-
verf cs marques de libéralité. TÔ-
la11il retourna la même année en 
Anglcrerre , où il (e ruina par Ces 
folles dO:penfes & par fc:s débau-. 
ches. Sa conduire auroir dû faire 
beaucoup de torr à {es opinions: 
elles fe répandirent p0urraor dam 
fa patrie. TaLuitl plaifoir aux An,. 
glois, par les endroirs· même qui 
le rendoient ridicule aux yeux 
des autres nations : par fon :mi-
mofiré contre les· François , les 
Caiholiques& les S1u•r11.Cet hom.; 
me iingulier mourut il Londres CD 
17:n., à p. ans, aprè11'êcre {aie· 
!'Epitaphe tuivanrc; : . 

H. S •. E. 
Jo,\lnfl:s TOLAKDVS, .. 

fZ.11i i11 Hi6cnii propc Duia111 11•t•1, . 
ln Scoti• iS Hi6cr11ù Putluit • . 

~uotl 011011Ïi guoq11èl•ci1 odolc(cciu ;· 
°JllftH Grr•••il plwfl••I p11i14, · 

'l'itilt• ti•c• Lonili11u• 1r•nfa1i1 •t•• 
''"'· . O•llium Lltttrllr•• 1scu/1or, 

Et Lintuuum plUI Jnca flu111. p,,;,.,,;, rraP•l,,.•<1« • 
Li,u1•1i1 •ffertar 1 • . 

N11lli•11 •111t• filü1or .. , clit111 0 
Nec mi11i1 , au molu lfl inflc:su• • 

(Z,11i11 , .... ''''" ri•• ptr111u11, 
Utili llo111jf11lft a11f1rt111. 

Spiri1111 '""' ctlluco P111rc • · 
A '"o protlilt olé• , conj•111;111r. 

lpfa ,.,,{> •ur- cfl r1f•"•thr .. ; 
Al il.• f•111r•• Toll•ndu1 ... ,,,.,.. . N.,,,, !l•r. 30. . · c. lttll CS Strip1i1 pcte. . . . 
Cerre Epitaphe n'dl .p:is un tableau· 

Noiv 

ri 
,· 
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1di:fe cÎù caraétére de Tolani. n 
étoir vain, bizarre• fingulier; re· 
jertant un (enriment • précifément 
parce qu'un auteur célèbre l'avoit 
foutenu ou embraS'é. Opiniârre 
dans la difpure • il la (outenoir 
av,ec l'eff'ronterie & la grofliëretê 
d'ùn Cynique. Ses principaux ou· 
vrages font : 1. L,. Rcligio• Clvi-
riwrc fen1 Myjlére1 • publiée en 
anglois J;i Londres ,}en 1696, in-
s-. Ce livre impie fut condamné 
111 fe·u en lrland.: l'année (uivan-
te: ce châtiment n'empêcha point 
Toùn4 d'en donner une .llpolO,u. 
JI, Amyntor • 6' Difenfo de l.ta Yic de 
Ml/1011 , â Londres, 1699, in-s• : 
ouvrage aulli dangereux que le 
préccdenr. 111. L' Ârt de gourtr11u 
par pdrtiu • 1701, in - 8". IV. Le 
N11t11run , ou /c Clrri{litinifnu luda'i-
f114 • Paun &-Malrorn!tata • &c.1718, 
1n-S0

• V. Panzli1iflium •feu Formula 
cdcirdnda fotictaii1 So~ratice, in·S". 
Cofmopoli (Londres) 17~0. Ce li-
vre eft le triomphe de l'impiC:té 
la plus téméraire. VI. Âdcijidunota, 
tivc Ti1u1·LJ.,,iu1 4 fup•rfiitionc •m-
liitatlU : anntJtC fulll ori gi nu J udaicc; 
à la Haye • en 1709, in-8•. li y 
fourienr que le.s Athées {onr moins 
dangereux à l'Etat que les fuper-

. ffirieux , & que Moyfl 8c Spinola 
onr eu à-peu-près les mêmes idées 
de la Divinité, Cerre impiété fut 
réfutée par Hua év!que d'Avran-
chcs • fous le nom de Morin, l!t par 
l=/i4 8enoi1. Les livres de Toland • 
excepté les deux derniers , Conr en 
anglois. La plupan ont , comme 
l'on a vu , des cirres extravagans, 
& . renferment des idées encore 
plus extravagances. Il écrivoir 
d'une maniérc confufc. embrouil-
lée & fatigante: aufii, en \•oulant 
nuire a la religion • il ne fe nt du 
mal qu'à lui-m!me • & il eut en-
core moins d'admirateurs que. de 
düciples. VIL L'A.1/Murc li#1, 

Tôt 
1701, io • S•. VllL Divers Ecrit1 
contre lu Fr1111roi1 • 1716, 1 vol. 
in-s•. & quelques autres lines de 
politique, moins mauvais que fes 
ouvrages fur la religion. 

1. TOLÈDE , ( Ferdinand-Al-
varc21 de ) duc d' Albe, né en 1s08 
d'une des plus illuGres famille; 
d'Efpagne , dut (on éducation à 
FrUcric de Tolède, fon grand·pere, 
q•Ji lui apprit l'art mililairc & la 
politique~ li porra les armes â la 
bataille de P.ivie, & au liége de 
Tunis , fous l'empereur Clr11rks-
Quint. Devenu général des armées 
d'Efpagne en 1 s JS , il Cervit fa 
nation avec fuccès contre la Fran-
ce , dans la Navarre & dans la Ca-
talogne. Elevé au pofie de g~né
raliffime des armées lmpcriales , 
il marcha contre les Prote!bms 
d'Allemagne en l f 46. Il gagna 
l'année fuivanre la fameufc batail-
le de Mulberg, où les Protellans 
furent entiérement défaits. L'élec-
teur de Saxe , leur général , y fut 
fair prifonnicr , avec Ernt/l duc 
de Brunfwick , & plutieurs autres 
chefs. Cette viéloire fut fuivie de 
la prife de Torgau,de Wittemberg, · 
8c de la réduél:ion de tous les re-
belles. Après s'être lsgnalé en Al-
lemagne, il fuivir l'empereur au 
tiége de Metz, où il fic des pro-
diges de valeur , que le courage 
des affiégés rendit inutiles. Philip-· 
pc Il, fuccefi"eur de Clusrlca-Q.uint, 
{e {ervir de lui avec le même avan- · 
cage que fün pere. En 1s67 , les 
habirans des Pays-Bas , aigris de 
ce qu'on attentoit continuelle-
ment à leur liMrré, & de ce qu'oll 
vouloir gènêr Jeurs opinions• pa-
rurent difpofés à prendre les ar-
mes. Pliilippc Il envoya lo duc 
d' Alhe pour les contenir. Ce choix 
annonça les plus grandes barbvies. 
On fe fouvenoit que '1uulu-<J..ui111. · 
délibérant. Cur .le uaitcmenc q11'il ' 
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frroit aux Gantois, qui Ce rëvot· 
térent en 1 '19 , aYOit '\"Oui':' f~
voir le Cc11timflH du duc, qut rc· 
pondit qu'"" l'.iru .~6.lû tfnoit 
lrrc ,.,ïnù. Les prcmicres demar-
ches du duc d'.Albc confirmérent 
l'opinion qu'on avoir de lui. Il 
fit périr fur un échafaud les comte5 
cl' Et""'"' & de Honi. Comme quel· 
ques perfonncs lui parurent éton· 
nées de cette réfolurion Cangui· 
naire , il leur dit que peu tk 1l1u 
Jt s ..... Oll• •..loiast mitu:s 9ut pl,,. 
jiturs •illüu de Grcnouillt1. Après 
cc t~it de Cévériré, il marche auit 
Confédér~ & les bat. Le plaifir 
d'avoir remponé une viaoirc fi-
gnaléc el\ empoifonné pu le cha-
grin de voir un village ré.iuir en 
cendres , wprès l'aélion , par un 
régiment de Sardaigne. Cc crime 
fut puni comme il le métiroir. Il 
fü pen.fre fur ~ champ les au· 
reurs de l'incendie, & dégrada tOU· 
tes les compagnies, excepté une 
qui n'étoit point coupable. Le 
prince d'O'""f', chef des Confé-
dérès. parut bientôt a la tête d'une 
armée confidérable. Le jeune Fri· 
Juic de Tolède, chargé de l'ob· 
Cerver , envo~ conjurer le duc 
d'.Alh , Con pere, de lui permet· 
tre d'aller attaquer les rebelles. 
Le duc , qui eft pcrfuadé avec 
raiCon , que les Cubalrcrnes ne 
doivent pas Ce mêler de juger s'il 
faut ou s'il ne faut pas combat-
tre , répond : .Allt\ tlirt à "'°" jil.t, 
'}Ut fa Jcnu1nJt 11c lui tJI pardonnlt 
~·là c12ufa de /on inc:rplTitncc 6' Je 
fa jtuncfft. Q.u'il fa f"rdt bien t/1 
me prtlf u d.r11a11111 dt m'11pproclru 
du ennemi•; '"r il 111 toûrtroit la vie 
.1 celui 9ui fa t""rguoit tic cc mclfa-
1'· Ses fuccès augmentérent·rous 
les joun , ainfi que fa cruauré. 
Après la prife de Harlem , le duc 
d'.A/bc quitta les Pays· Bas. li y 
avoir commencé foll admiaiftra-

• 
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tion; en fairanr conflruire à An• . 
vers une Citadelle qui avoir J 
baffions. Par une nnité jufqu'alora 
inconnue , il en avoir nommé 4 
de Con nom & de Ces qua:àrës, le 
Dut, Fudinand, ToüJc, d'.Albc. On ' 
donna au f le nom de l'ingénieur; · 
il n'éroit fait nulle mcnrion d1& '. 
roi d'ECpagne. Lor(quc cette cita• 
delle fut achevée , l'ot"gueilleux 
duc d'.AlH, qui avoir remponé de · 
grands a·..-a~ges (ur les Confé-
dérés , y fit placer Ca Statue en 
bronze. Il étoit repréCenté avec 
un air menaçant, le bras droit éten-
du vers la ville ; à fes pieds étoit 
la Noblefi'c & le Peuple, qui prof- · 
rcmés Cembloient lui dc111i1oder . 
grac:e. Les deux füitues allégori• 
ques avoient des écuelles pendues 
aux oreilles, des bct'.ices au cou• · 
pour rappeller le nom de Gucww 
que 1'011 avoir donné aux mécon-
rcns. Elles éroient enrourécs de 
Cerpens, de couleuvres l5c d'autres 
Cymboles deftinés à déligner 11 
faul!"cté , la malice & l'avarice : · 
vices reprochés par les Efpagnols 
aux vaincus. On liCoit au-devant 
du piédcfbl cette inraiption ear-
rueufe : .if 111 tloirc tic Fcrtliu-4-.tfl· 
"""\deTolède, 'Ducd'Albe ...... 
pour avoir ltcilll lu fidi1ion1, clt11Jl4 
/cs &btllc1 , mi1 c• forul LI Rcü• · 
eion, fait obfancr 111 jujlict. & •ffe,. 
mi la pai:s dan• tu Pro•i11111. Ce 
vainqueur fanguinaire lail1'1 le gou• 
verncment des Pays· Bas à Do11 
Louil de Rcgucfan• , grand- com. 
mandeur de Callillc, en 1s74. Le 
duc d' .if/be jouit d'abord , à la cour• 
de la faveur que méritoient Ces fer• 
vices; mais s'étant oppofé au ma•· 
riage de Con fils, le roi PIU/ippc II. 
qui avoit projmé cet hymen, l'e11-
voya prifonnier • Vzcda. Il oh. 
tint fa libertt 2. ans après, & fut 
mis à la tfte d'une armée que l'on 
fil: Clltrer. Cil Porcugal ran 1~81 •• 

~-,,_-.,-_:: ' ,, 
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Cet habile général y fit autant de 
conquèccs que d'entreprires. Il dé-
fit Dpn Antoine de Crato, qui avoit 
été élu roi , 8t fe rendit maître de 
Lisboone. Il y fit un butill inelli-
~blc • qui fut encore augmenté 
par l'arrivée de la Ilot;::: des Io-
des dans le porc de cerrc ville. 
Mais les Efpa;:nols y commirent 
tant d'injull:ices & de violences• 
f1Ue .Plrilippe Il nomma des com-
111i1Taires pour rechercher la con-
duite du général , des officiers & 
des (oldats. On accufoit le duc 
d'A!he d'avoir dérourné à (on ufa-
ge l'argent aes vaincus : comme 
on lui en demmdoit compte , il 
répondit qu'il n'avoir à en rendre 
"JU'au roi. S'il mer. tltmant/1. je lui 
llf:itrai tn lign4 tic comp11 tlc1 Royau· 
•11 cofljtrt1Î1 .,, congui1 , d:s ,,;aoi-
r1s figr11:lk1 • du filge1 trt1-diflici· 
lu, 6' foi:llt1nt1 6" di" t1n1 de firvi· 
~c •.• Philippe • craignant une (édi-
tion, 6t celTcr les pour.fuites; mûs 
le duc d' Albe mourut pei; de tems 
aprèsc:n 1~81, :i 74ans, fans avoir 
n le tcms de jouir du fruit de 
{c$ nonvclles vieloircs : ( P'oyt{ (a 
Y,,, Paris 1698, 1. vol. in-11. ) Il 
Jailf;i fa réputation d'un général 
npérimenté & d'un politique ha. 
bile; mais d'un homme cruel, vin-
dicatif & vain à l'excès. li donn:i 
d'abord peu d'idée de {es talcns. 
Ciiarle1 - .Quint ,lu_i • même e'! avait 
ti mauvaiié opinion, que lui ayant 
accordé les premiers grades par 
des confidérations particuliéres, il 
ne lui confia de long-tems aucune 
forte de commandement. L'opi-
11ion de {on incapacité étoit fi bien 
ét<tblic, qu'un Efpagnol très-con-
fidérable ofa lui adrclrer une let-
tre avec cette (u(cription ! A Mon-
fdgruur .le Due tl' Albe, Ginlral du 
.Jrmiu nu· Roi tlt1n1 le Juché Je Mi-
IJ.n en tcm1 de paü: • & Gr•ntl-Mai-
.;, lk lil •\Uifon th s. bldi1flt tn "/TU . . . 
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lt 1uure. Ce trait de mépris pcrqa 
le coeur du duc d'Alhe, le tira de 
fon afi"oupürement, & lai fit faire 
des chofes dignes de la pollériu!. 

II. TOLÈDE, (Don Pèdre de) 
homme auffi fier que le duc d'.A/6< 
& de la même famille. li fut :im~ 
balf;idcur de Philippe Ill vers Henri 
IY. Cc prince lui dit un jour, que 
s'il vivoir encore quelques annC:es, 
il iroit reprendre la partie du 
royaume de Na,-arre envahie par 
l'E(pagne. DonPUrc répondit que 
Philippe 111 avoit hérité de ce 
royaume ; que la iufüce avec la-
quelle il le poŒ'édoit , lui aiderait 
à le défendre. Le roi lui répliqua: 
B;,,, • bien , 11orre raifon cfl honric 
jufgu' 4 ce guc je fois tlcttant P ampc: 
lune ; mais 11/ou nous t1trroiu qui <n• 
trtprtntlra Je la difandre contre moi. 
L'amb;i{l'adeur fc leva là-defrus 
& s'en alla avec précipitation ver~ 
la porte : le roi hri demanda où il 
allait fi vite? --Je m' <n 1•t1is , dit Don 
Pèdre, atundrc Votre Mt1jejU 4 Pam-
pelune, pour lt1 dlfintlre. (Voy. l'art. 
d'HENRI 1v) ... Un autre DonPètlre 
de Tor.F.DI! • d'une famille bien 
moins illuftre que celle des ducs 
d'Alhe, fut nommé gouverneur ie 
Milan par Philippe IV. A peine fut· 
il arrivé dans fon gouvernement, 
qu'un fcigncur lui envoya un beau 
préfcnt de tout cc qu'il y avoit 
de plus rare en gibier. Don P Ure 
le fit bien apprêter, & le renvoya 
tout prêt d'être {ervi ;. celui qui 
le lui avoir envoyé; & par cet-
te adreffc.génércuCe il prouva aux 
Milanois , qu'il ne {croit pas facile 
de le corrompre par des dons. 

TOLET• (François) néà Cor-
doue en Efpagne l'an lH'-, eut 
pour profefi'eur dans l'univerfüé 
de Salamanque, Dominiîue Soto, qui 
l'appclloit un prodif' ,f efprit. Il en• 
tra dans la fociété des Jéfuites , 
& fut é11,,·oyé à llome.,où il en~ 
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f'eigu b philofophic & la théo-
logie , & où il plut au pape Pic 
Y, qui Je nomm.1 pour être fon 
pr• di::11eur. Le Jciu,:ecxerçaaulli 
cet ·m ,Joj fou . Je\ ponrifcs fcs foc· 
cdfc:i:S. Grl(oirt X/li le 6t lui-
mèm· iugc & ccnfcur de !c' pro-
p~es ouvrage~. Grtgo•rc XII', ln-
11oct11t IX & Clbtunt Ylll qui l'c-
Jcva •u c:irdinal;it, lui contiért'nt 
pluticun aif4ircs importantes. Les 
Jcfuiccs n';ivoicnc point encore eu 
de c:irdmal de leur fociC:té avant 
lui. Tout, quoique Jc(uite & Ef-
pagnol , 1ravailla ardemment ;i la 
réconciliation de Henri 1 Y avec 
le S. Siégc, maigre Philippe 11 qui 
n'oublioit rien pour s'y oppofer. 
Henri failit tomes les occatiom de 
lui témoigner fa reco .• noiff~nce~ 
Lor(qu'il eut ap~ri, fa mort , ar-
rivée en lf·:6, ddns la 64' année 
de fon àge, il lui fit faire un fer-
Yice folemnel 3 Piiris & à Rouen. 
Les emplois du C<Jrdinal Tolu ne 
l'attachércnt pas fi fortcmem, qu'il 
cc fe rcfcrvat toujours quelque 
.teim pour rr:n•ailler a fcs favans 
ouvrages. Les principaux font : I. 
Des CornntCllt•i-cs fur St ltlln, Lyon 
1614 • in-fol.; fur St Lu~, Rome 
1600, in·f.; fur !'Epitre de St Ptlul 
aux Romains, Rome 160:1., in-4°. 
JI. Une Sommt tlu Cas Je Ccnj~ 
cit11ct, ou I' lnjlr~éüon Jc1 Prétrts , 
l'aris 1619, in -14°; traduite en 
!rançois in·4·. u y f.>utient que les 
Cujcu ne doivent point obéir à 
un prince excommunié. Il y en-
feigne encore l'équivoque & les 
reftrif\ions mentales. 

1. TOLLIUS • (Jacques) natil' 
4l'lnga clitns le territoire d'Utrecht, 
mort en 1696 • étoit docteur en 
médecine & profeffcur ordinaire 
cm éloquence & en grec dans l'u. 
niverfite de Duisbourg. On a de 
Jui : 1. Epiftol.e lûntrui.e • Amllcr-
èm '7oci, Îll•4°, Rcçucil çuricux, 

· TOL ,,, 
qui 1Toit été précédé _. ans aupa• 
nvant d'un autre, intit. Tol!ii in• 
fipit1 ltincruii ltt1liti, Urrecbt, in-
4". L'auteur y raconce cc qu'il• 
obfcrvé de plqs remarquable dans 
fes voyages d'Italie, d'Allemagne&. 
de Hongrie. Il. Fortaitt1 facr11, Am-
fierJam 1687, in-s·. Ill. Une E.Ji• 
tion de Loni:in , en 1694 , in-4• • 
plus etliméè que l'ou,·rage prccé-
dent , lequel eA rempli d'idées 
v.iincs fur hl Pierre philofophale. 
~I avoir plus d'érudition que de 
1ugemcm. • 

li. TOLLlUS, (Corneille) 
frere dn précédent, fut fccrét:iirc 
d'lfadc VoJJiu•, qui fut oblig.!, dit-
011 , de le chatfer de chez lui. li 
devint cnfuitc profdfcur en grec 
& en éloquence à Haràe'!'·ick , &. 
fecr~c:iire des curateurs de l'uni-
vcrtité de cerce ville. On a de lui : 
1. tin Traite Dt infolititate Litttr•· 
tori;m, que Jean Burclr.u-4 Mcnckt ;s 
foit r.'.imprimer à Lciplick • en 
170; , dans le Recueil intitulé : 
Analed.i dt ,.,f,.mitt1tc Litttrt1torllff1. 1 

11. Une EJi:ion de i' altph.uc • &. 
quelques autre\ ..:crits où l'on rrou-
ve • ain<i que dans les précédcns, 
des cho(cs curieufes & recher-
chées. NoU$ ne Cavons pas l'an.: 
née de {a mon. 

Ill. TO i. LIU S. (Alexandre) 
frere des prccêdcns, mort en 167 s , 
cft connu par {on E.ditio:r d'Appun, 
en 2 v. in·S·: t'lle dl efümêc,par la 
fidélité & la beauté de l'imprc:ffion. 

, TOMASI , (Jofcph-Marie) fils 
de Jules Tmnafi duc de Parme, Oôl• 
quit a Alicate en Sicile l'an 16.49. 
Quoiqu'il fût l'ainé d'une famille 
illullre , il fe confacra à la Ste 
Vierge dès fa plus tendre jeuncfl'e, 
fic vœu de chafieté, & entra dans 
l'ordre des Théatins. Sa modcllie 
& fcs autres venus le rendirent 
Je modèle de (es confréres, & {oa 
vaftc ûvoir • l'admiration des lie-



b~ TOM TON 
éérattan tutieas.11 apprit le gret; ~et auteor célèbre , & le pib,tii 
l'hébreu , le chaldéen ; {e retMlit fous ce titre : Pc1r11""" rc4i'riru 
habile clans la théologie • & fur• . en un vol. in-4°. Il préfenta fo~ 
aout dans la connoifi"ance de l'E· travail à Vr6.iin Ylll. Ce pontife 
criture-Cainte , & dans cette partie l'agréa, & regardant Tom .. fi11i com• 
de la fcience eccléGaftique qui rè- me fon parent, le récompcn(a par 
gle l'Olice Divin. Le pape Cli· févêché dt' Cirta ·Nova. L'auteur 
Jnem XI l'honora de la pourpre corrigea fon ouvrage • & en don-
llomaine en 1711, & il fallut lui na une nouv. édition en 16~0.Nous 
faire violence pour la lui faire ac- avons encore de lui: 1. Une bonne 
cepter. Le nouveau cardinal ré- édit. des Epitru de Ca/f11111lr• FiJUe 
pandit clans Rome d'abondantes avec (aYit. li. Les Yits de plur. per• 
aumônes , & contribua beaucoup tonnages illuflres, 1630 & 1644. 
par Ces fermons et par fon :ièlc à vol. in-4•. 111. Les Ànn11k1 Jo 
la réforme des moeurs de cette Cnonoinu de S. George ;,, "lt11 • 
vine. Il mourur faintcment en l 71 'h congrégation de Prêtres Céculicts 
à 64 ans. Modefle ju(qu'au tom- dont il avoir été membre : ce li· 
!>eau, il avoir voulu arre enterré vre 'cil en latin. IV. Agri Pata•inl 
:fans pompe dans u11 cimeriére; ln/criptiont1, 1696, in-4°. V. GJt11· 
111ai• cc dclir ne fut point écouté, 1U1jium Pat11t1inum, 1654, in-4°. 
le: on lui érigea dans une églifc un TON ST AL, ( Curberr) doélcur 
monament de marbre.digne de (on d'Ox!ord, naquit à Tacford, dans 
rang & de fes vertus. On a de l'Hen(odshire • en 1476, d'une 
lui : 1. Tlttologi" P11trum. 170' , 3 famille illuftre. Après avoir forti• 
Toi. in-S 0

• IL Codi'u S•rratr.tnto- fié fon e(prit par l'étude des ma-
r,,,,, no11gtnris 11nnis t'ttufliorcs, in- thématiques,de la philofophie & de 
4•, 1680. Ill. Pf•lterium ju:itta ilu• la jurifprudence, il devint fecré-
plican E.Jit. Ronranam & Gallica• taire du cabinet du roi d'Angle• 
•11m, t6B, in - 4°. IV. Pfalttrium terre. Henri Y/ l l l'ayant envoyé 
~m Ca11titü, 'J'trjibus prifco more Ji- dans plufieurs ambaffades , fut fi 
-';naum, 1697, in-4•; & plulicurs farisfait de fes (ervices, qu'il lui 
ouvrages de Liturgit ancienne, réu- donna l'évêché de Londres en 1p2, 
11is a Rome en 1741 , 2 tomes in·f. 8t celui de Durham en 1 s 30. To11-
4l'Ui prouvent beaucoup d'érudi- jl11l, approuva d'abord la di!folu~ 
C.:on, & une érudition très-variée. tion du mariage de (on bienfaitcuT 

TOMASINI, (Jacques-Philippe) avec C11thcri11c d'Efpagne , l!t fit 
11é à Padoue en 1 J97 , mourut même un livre en faveur de cetre 
i Citta·Nova en lfirie • dont il dilTolurion; mais dans Ill fuite il 
étoit évêque, en 16~4. a J7 ans. condamna fon ouvrage, &finirfes 
Les lettres dont il fit prefque fon jours dans une prifon pour la dé--
occupation journaliére , furent rn fen(e de la Foi , en IS J9 1" à S.f. 
11uelque fonc la cau(e de (on été- ans. On a de lui : I. Vn Traité de 
Yation à )a dignité ipifcopale. J'.Art de compttf , Londres 1 f22 , 
Il eut le courage de s'oppofer in-fol. II. t1n aurre de la Rûüté 
au mauvais goûr de Con rems , & du Corps .S 4u S""C dt J. C. d•t16 
fur-tout à celui de ]rf4rîni, pour fEui:!.11riftit, Paris 1n4, in-,J". JJL 
rappcllcr çclui de Péirarg111. Il Un ..4brlgé de la Mor11le d'.Arijlo11 ~ 
recueillir fans choix 8t aveç peu Paris in 4, in-s•. IV. Contria intpia. 
4'Qrdri: roiu 'c qu'il trouva {ur JJu[pA~o~u Dti Pr•ûJli••.;•~ 

. ' ., 
,., ' .. 
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TO'R. 
aistuerpi2, lJH, in-4•. 
- TOR BERN, YoyG: FEaouac;. 
_ TORELLI , (Jacques) gcotil-
Jaomme de la ville de fdno , & 
c:hc,·alittde l'ordre de St Etienne, 
naquit en 1608. Ses r.ires talens 
pour l'architcéture & la décora-
tion 1hé;i1rale , le firent appeller 
en France par Lo11is XJP, qui lui 
donn;i le titre de fon architeth: &. 
de fon machinifie. li exécuta plu-
ieurs picces a machines , entr'au-
ltcs l'AnJronrUc de Corneil/1, &. 
il étonna les fpelbteurs. On crue 
voir des prodiges ; mais SUYiin· 
Joni a fair depuis des cbofes plus 
incrveilleufes. Torcl/is"érant enrichi 
à Paris lit à la cour , alla mourir 
en 1678 à Fano , 01i il con flruifü te 
magnifique Tbélrre qu'on y voit. 
, . TORFÉE: (Tho~ond) de Mif. 
aie, vivoic clam le xvu• fiécle. 
J1, ri connu par {on Hifloir1 d11 
Orwu, 171 s , in-fol. ; & par celle 
lh ùi Norwif1 , en 4 vol. in-fol. , 
i711.J:es deux ouvrages ellimés 
!one ealarin. L'auteur mouruc vers 
l'u 1710. igé de 81 ans. • 
· ~ TORNHILL 1 Yoj. THORlflLt. 

· L TORNIEL , homme cruel , 
plus redouté par {es barbaries que 
par {a valeur , défendit Novare ta 
patrie, en 1j11, contre le maré-
chal de Lcfaua, Ce milérable man-
geoit • die-on , le foie des Fran-
,ois qui tomboient entre (es mains. 
La ville ayant été prife , il C,..t 
pendu avec les bourreaux qu'il 
cmployo1t à (es exécutions. 

li. TORNIEL, ( Augullin ) reli-
gieux Barnabite , né il Novare en 
1 S4J , mon en 1611, cil avanca-
geufaneac connu par des ..l.111Ulu 
S.içri. 6o Profotù, depuis le com111en• 
cement du monde ju{qu';i J. C. 
en ~ volumes in..foL à A.nven ·• 
16:10. On peut les regarder com-
•• ua !1911 Comaac11tairc dcs livres 

TOR. !71 
hifloriqucs de l' Ancien-Teftamenr. 
Il eft un des premiers qui ont 
éclairi.Ï les di&i<:ultés de chronolo-
gie & de géographie qui (e tron-
vent dans les Livre;-faints l!c dans 
les Hifioriens profilnes. Son ou-
vrage efi tait avec méthode • l!c 
écrit ave<: autanr de clarté que de 
narurel. On peut lui reprocher 
feulement d'être quelquefois tro' 
crédule. , 

TORQUATO-TASSO,Yo,y't 
TASSE. < • • 

TORQUATUS , Yo,yrt MAlf• 
LIVS•TOllQUATUS • n• Ill. . 

_TORQUEMADA , ( Jean de ). 
religieux Domininin , plus conn11 
fous le nom de Trur•~r,,..t•, na-

·quic à Vall~olid • d'une famille 
illutlre. Il eut divers emplois im-
ponans dans {on ordre • devint 
maitre du (acré Pillais • & fut en• 
voyé par le ~pe &piN IY a11 
concile de Bàle. li noie déja affifié 
à celui de Conftance esa 1417. U 
{e 6gnala dlns l'un & dans l'autre 
par Con zèle conrre les Bêréri· 
qua. li n'en montra paS moins 
pour les inrérèts de ta cour do 
Rome , qui lui donna le chapea11 
de cardinal en 1439. On·a de lui: 
L Des C~ru fur Je D/çrn 
de GT11tù11. Venife lf78. J tomes• 
Il. Un Tr4ir' th r qlifo & 4• f ,,,,.. 
tarit' du P•p• , Veni(e 1y6~ ,. in• 
fol. Ill. Ltrfi1io in Pfot.01, Mv· 
guntÏll! l.f74, in-fol. IV. Divers 
autres -ouvrages en latin , écries 
ave<: fécherei'e l!c pleins de maxi· . 
mes Ultr1monnines. Ce cardinal 
mourut à llome en 1468. à 80 
ans, avec la réputation d'un hom-
me habile dans la théologie de l'E.; 
eole lie dans Je droit canonique. ·. 

· TORRE , (Philippe de la ) aé 
à Ciudad de Frioul en 16y7, mon; 
'"' beaqcouo de got\t pour rétads 
des monumens de l'antiquité. Il le 
ûrialù è l\Qu • oia il Cc fiza. Soa 

,• 



la?!r lui con~i?l~ime & Il time des ho!ê~ ~gens. li roa 
tiîenveillancc des cardinaux Impe- goût pour la débauche, & le li-
ri4ü l5t Noris , et des papes lnno- beninage de fon efprit, ne l'euf. 
e1111 XII & Clbient XI: ce dern. lui lent perdu. En elf'et il fa1foit dei 
donna, en 1701, l'évêché d'Adria. peintures fi diffolues, qu'elles fu. 
Le peu de relfources qu'il avoit rent brûlées par la ~ain du bour. 
pour la littératur~ d_ans une pet.ire reau ~n 164?., li dev1?t auffi l'au. 
ville, ne purent dmunuer fon zele teur d une h~reûe, qui le fit arrè. 
pour l'étude. On a de lui: I. Mo-· rer, & mourir dan~ les tou~rnens 
11J111Unt11 ,.,11risA111ii,1700, in·4",liv. de la que1hon la mcme annee. · ·; 
très-favanr. Il. T11urobollium anii- TORRICELLI, ( Evangélille) 
fUwn , Lugluni anno 1704 reptrtum • né à Faëriz.a en 1608, montra bea~ 
1u111 explicatione. JI fe trouve da~s coup de génie pour les maihéma-
Ja Bibliotlrèque choifie, tom. xvu .: tiques. Envoyé à Rome pour s'y 
111. De a.~nu impcrii M. ~nto~• perfeaionner, il y fut diic:iple du 
Jfurilii Heliogaba!i , 1714 ! ID•4 • Pere Benoit Cafldli, a>ibé du Mont~ 
Le Torre avoir les connodfances Catlin , qui le fit connoitre à Ga. 
d'un érudit profond l.!i les vertus fille. Ce célèbre mathématicien 
d'un évêque. li mourut en ~eur ayant vu le Traité Ju Mou111m11U dJ 
de {ainteté en 1717. jeune To"icclli , l'appella auprès 

1. TORRENTIUS , ( L«1linu1) de lui à Florence. G.iliU1 étant. 
connu auffi fous le nom .d~ P 11n- mort en 164 t , To"ieclli eut 11n111 
~r-Bclr.en & dcTo"tnûn, ne a Gand chaire de profefi"eur en marhéma. 
"ers t ~ 10, fut fecon~ ~vêque d' An· tiques à Florence, l5t il cultiva éga• 
vers , puis transfére a l'archevè- lement la géométrie & la phyfique. 
ché de Malines. 11 m~ta ces deu;s Il perfeélionna les lunctt~ d'ap-
dignit~s , par la maniére dont .•l proche; il fit le premier des mi. 
1'acquina d'une ambaffa:ie aupres crofc:opes, avec de petites boulCJ 
de Plrilippe 11, roi d'Efpa~ne. C:e de verre travaillées à la lampe; il 
prélar moururen z f9f, ap~e~avo.ir i11venta les expériences du vif·ar. 
légué Con cabinet Ile. fa b1bhoth~- gent avec le ruyau de verre dont 
que aux Jéfuires, pour lcfquels il on f~ fert pour les faire , & qui 
fond~ un collég~ à Louvai!1. Les porte fon nom; enfin o~ atte~
devo1rs de fon erat & la hrréra- doit de nouvelles merveilles de 
turc remplirent tour le cours de ce grand-homme, lorfque la mon 
{a vie, l5c la poëûe en fi~. l'agr.é• l'enleva aux fciences en 1647, à 
ment. Les Y1r1 Latini q~ 11 ~ la1f- 39 ans. Outre fon Tr11ité Ju Mou-
lés , lf?4 in-8•, font ethmes. Ses vcment , on a de lui : 1. Ses Le-

. Commontaircs Cu~ Horace&. fur Sui· fOns Âcadimifj11ts, en italien, in-4°, 
1on1, 1610, in-fol. riennent u~ rang 171 f. II. Opcr4 Gconuuua, Floren• 
parmi cewt des meilleurs philolo· ce 1644, m-4•. . 
gues. TORTEBAT, (François) fa.,; 

!11. T~~ENTIUS • ( Jean ) ;neux peintre de Portraits du der• 
pe.1nrr~1nat1f ~ ~mllerdam en • J ~9· nier ûéclc , a autli gravé à J' eau· 
pe1gnon. ordinairement en petit • forte entr'autres les figures ana-
& metto1t dans (es ou-;rr:iges beau· comiques d'après les cailles de bois 
co_hp de ~orce & ~e ven:~· Ud au- de l'An11:1omi1 de Yl[.J. Il éto.i& 
ro1t pu v1vrehpar ... on:; rate l'a~s gc11drc d.c 1'11iiu. . 
uo.fortunc :>.1111 .. tc ... avec: CA~ 

' 



' 'i'os1 TOT . . ,,~ 
T o R y. (Geoffroi) imp1'imeur ptef'que tous les fanns de (oa 

l Paris parii de Bourges , & mort rems. Il mourur en 169+ On • 
cn IH~ • avoir d'~rd éré p~o- de lui plufieurs Pilcu in(érécs 
fefI'cur de philo(oph1.e au colleg_e dans divers Journaux; tic féparé-
dc Bourgoi;ne à Paras. li eontn• ment la Rclacion 4t l.i Court!• Roou 9 
bua beaucoup à perfeéüonner les qu"il donna (ous le nom de ,A,.. 
carallércs d'imprimerie. li don- &clo Co"aro • ambalT"deur de VcW.. 
na, fur la proporri-:1n des lertres • Cc à Rome. 
uP livre fous .le rirre de Clu:np T 0 TI LA •dit aulli Batluill• 9 
Fltury, Paris lf19, in·4" • & depuis roi. des Goths en ltalic, fut mia 
in-S• qui fur rri:s-urile aux rypo• (ur Je tronc après la mort d'E ... 
graph;s. Il c{1 encore auteur d'une rü, vers s41. Son courage éclata 
Tra.lulliori des Hiiroglyphu d' Ho~s- conue les rroupes de Juflinit• , fur 

. .Apollo, in-s• • & d'un ouvrage an· Jcfquellcs il rempona deux vic-
rirulé: ..EJiloquium, feu DigtflJ cir- rois fignalées. li fc rendit maitre 
&4 ,EJts aforihcnJa, in-S• • de route la bafi"e Iralie , & de9 

TOST AT , ( Alfoafe ) doéteur itles de Corfe, de Sardaigne & de 
de Salamanque, devint enfuire évè- Sicile. Son entrée dans Naples ne 
que d'Avila , parur avec éclat au fur pas marquée par des barbaries • 
concile de Bâle , & mourut en comme on devoir s'y attendre, mais 
14~4, à 40 ans. On a de lui: l. par des aaes de clémence & de 
Des Co,,.,,,tntairts fur fa Chroni- honré. Comme la fdi.m avoir épuué 
que d'E1uèg~. Salamanque 1so6, Jesforcesdesaffiégés, &qu'iléroit 
J v. in-f. li. D'autres Cornnwuairt1 à craindre qu'ils ne s'incommo-
{ur l'Ec:rirure-fain~e. 11.1. '!o~s Ces dafi'cnt en prenant tour-à-coup 
Ouvrages f'urenr 1mpnmcs a Ve-. de la nourriture, il mil des gar-
nife 1 s96. en 1 J vol. i~-fol. o~ des aux portes • pour les empê-
ne peur nier qu'il n'ait. e~taffc cher de fortir; & après avoir dü-
bcaucoup de pa!l'ages ; mais al fe. rribué lui • mame des vivres avec 
roit difficile de Ce perfuader qu'il une Cage économie , il leur permit 
les air bien digérés. On lui fit pour· d'aller où ils voudroient. li cour• 
unr certe Epitaphe: na enfuire {es armes vers Rome , 
Rujlupor tjl .,,,..u • f"i ftiiilc dif- qu'il prit en J46, & qu'il traita · 

cutic 0111••· avec beaucoup moins de douceur 
Dei ra .. •ns à la fois prodige 8c dé-

refpoir • 
Ci gil qni diCeuta tout et qu'oP peut 

{noir. 

• TOT, {Charles de Ferrare du) 
con(eiller au parlement de Rouen, 
joignoit à une vivaciré d'imagina-
tion & à une étendue d'cfprir (ur-
prenante , une vafle Je!ture, que 
fJ mémoire li:lelte lui rendoit tou· 
jours pré(enre. Il aimoit !c con-
noifI'oir les beaux-artt. Set talens 
lw acquirent Je comiacrc:e de 

que Naples. Les fénateurs & les 
plus riches citoyens furent obli· 
gés d'aller , couverts de haillom • 
demander du pain à la porre des 
Goths. Rujlitu11M , femme du célè-
bre Boicc , qui avoir cfülribué rous 
(es biens aux pauvres durant le 6é-
ge , fut réduite à cette extrémité. 
Toti!A quitta Rome qu'il ne pou-
voir garder , &. fat défait par Bl-
lifain en (e rerir1nt; ruis dès que 
ce général eut été rappellé à Conf-
ranrineplie • T Olilo afiiégea Rome de 
nouveau, y encra par firaca1ême 

' 
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f7.~ TOU TOU . 
. ea f-49, & répara les maux de la . faveur du grand inrér~r ré(ul~ 
. guerre. Jujlinitn envoya contre lui d'une aélion funple , & du naru ~ 

Nauè1 • qu.i le rcnc~nrra. au pied qui ~ègne dans le dialogue & rcs 
de l'Apenmn. Labaradle s engage, fenrunens. Nnrre poëre préparo·t 

· tic quelques Coldats de l'armée im- une Tragédie de Rtgul:u, lorfqu1 

· périale ayant rencontré Totila, un la morr l'enleva à la ftcur de fo~ 
d'entr'eux lui pona un coup de ·âge, le l<f. février 1670. Il mou. 
lance• donc il mourur peu de Jours rut d'une fluxion de poi:rinc 
après, l'an ~S2, ap~è:s n ans de ~uelq'!es m~mens avant qu'il ~x: 

. règne. Ce prmceavo1t du courage, p1râc, il dit a ceux qui l'environ. 
de Ja hardiefre & de l 'atlivité ;. & noient , ces dewc vers de Yol· 

· ce qui eft bien plus précieux, au- uire : 
. tant d'amour pour le genre hu- El û riefrt &o 1. pau11re, {,. /e foihle 
main , que pouvoir en avoir un & le fort, 
Goth & un conquérant. _. YoM 10111 igakmautlt1tlouku".;14 

TOUCHE, Claude Guymond mort. 
de la) né en 1719, jeune-ho'?me f?n a de lui 'll;lelques Piéc~ fugi. 
auffi eaimable par Con caraélete , nves manuCcr1tes , & on a donné 
que par Ces ralens pour la poëûe, au public Con Epitre 4 t ArrJtii 

. porta p~nd~nt que~que tem.s l'ha- qui,• quoi.qu.'un peu longue, c!Î 
bit de Jefu1te ; mais les deCagré- agreable a lire. On y trouve plu. 
mens que lui attira de la part de 6eurs vers heureux. 
ces religieux une Comédie qu'il TOUCHES, Yoy.DESTOVCHES, 
iit jouer en 1748, l'indifpofa con- 1. TOVR,(Fréderic Maurice de fa) 

· tre eux. Dans les premiers mo- duc de Bouillon , &cre ainé du vi-
. mens de Con re«enciment, il pro- comte de Ture11111 , commença ;i 
· duifit Con Epitre, publiée en 1766 • port~r les armes en Hollande fous 

fous ce titre: Lu Soupir1 J,, Cloi- le pru~ce d'Orange Con oncle, t< 
· tre , ou le Triomphe Ju Fanati/me. La s'acquit un nom en peu d'années 

poëlie en dl noble &énergique; par Ces talens militaires. A••nc 
mais les Jéfuites y font peints fous enlevé un convoi conftdéral;l~, & 

· dès couleurs biens noires. L'au- fait prifonnier. le commandant èc 
ceur ne tarda pas de les quitter, J'efcorce , il contraignit Bois·k· 
& il réfoluc de Ce confacrer au Duc à Ce rendre peu de iours 
Théàrre , ·pour lequel il avoit du après. Etant gouverneur de ·J\!Jf. 

· raient & du goitt. Il donna en . tricht , il força les E.Cpagnols ;i 
· "ff7 une ·Tragédie fans amour , en lever le fiêge, par des for1ies 

intitulée : lphigtnic en Taitritle, qui fréquentes 8c meurrriéres.11 s'am-
eut un grand Cuccès , & qui efl cha au (ervice de France en 1631. 
rcftée au Théâtre, quoique la ver- Ce royaume éroit alors rempli de 

: 'fic:arion & le fiyie n'en Coient pas ~éconcens , que le miniftére imp~· 
· correéls , 6t que le dénoument en racux du cardinal de Rideüm avoir 
. 1'oit manqué:(P"J'.lll. Giu.NGEs.) fouleva ; le duc clc 8oiUUon {e 
· On excufe ces défauts en faveur laifia entrainer au torrent, & con· 
· d'une conduite rquliére , d'une tribua beaucoup à la vié\oire qu'ils 
· iloquenee vive & (éduiCanre • remporcérenc au combar de 11 
· tl'une Ccène remplie de grandeur , Marfée. Réconcilié, avec la cour, 

de tendre&'c 8r de pathétique en- il fut nommé lieutenant-général 
trt °"I' eç PUU. i & funouc ca clc l' .. c cl'lcalic 1 maia ayans été 

llil 
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acculé d'n·eii favorit.i le c:ompfot 
de Ci11rMiir1 contre le ~i~!al • il 
fur arrèrc! à Ca(al , & n obunr fll 
liberté qu'en c:édanr (a fouveraine-· 
n: de Séd~n. L'efpoir de la rcc:ou• 
vrer peut·êrre, le reng.gea bien• 
r<it après dans la guerre civile • 
fous l;a régence de la reine-mere. 
JI Jcvinr l'amc de fon parri. Soir 
dcgoi1r, fuit amour du repos, il 
mit bis les armes au hour de qul"I• 
~ue rems , 8c fir (a paix avec le 
roi , qui, en échange de Sédan , 
lui donna en pro11riéré les duchés-
pairies d'AJbrer lie de Chàtcau-
Thicrri, les comtés d'Auvergne 
lie d'Evreux , lice. Il mourut l'an 
16 ~ 1 , dans fa 48' annce. Brave , 
actif, vigilanr, le duc de Bo::illort 
éroir digne , par (on mérite pcr-
fonncl Cie par (a naüüncc , de par-
venir au faite des honneurs mi• 
Jiraircs ; mais fon anachemcnr aux 
in1Cîèts d~ p~inces l'cm~cha d'y 
monter. Un de (es fils joua aufü 
unJ rôle , fou• le nom de CuJin4l 
de Bo11ru.0N : Yn,ct ce mor. 

Il. TOUR , ( Henri de la ) Y D.1't 
TuaJ::N•E. 
· 111. TOUR, (George de la)pro-
fctl'cur de bocanique dans l'univer.' 
filé de Padoue, mort en 168Sà 81 
ans, et\ connu par deux ouvrages 
Kchcrchés. 1. Uae Hilloire des 
l'lanres fous ce cirre: D,,.J_ • 
H""'"''1""""' ,Cliloridiflla Tr;_,Juu, 
Patavii, t6SJ, in-fol. U. C11ul~1 
P /411111,.,,,,, l.ortiP Mnilli, 1661,in-1 :i. 

TOUR-Bl\OLEE, YOJ.rt Toa-
QUUlADA. ·· ·· ~ . 

. TOUR-DUPIN, (hc:ques-Fran·. 
ÇOÏi·Reoé de la}néen Dt1upbinécn 
17~1, abbéd'Aml>ournai & grand. 
vicaire de ~ez • le lignalil de bon· 
ne heure dus la chaire. D prêcha 
l'Avcnri La cour en 11n. ~onac:• 
rion ~roir noble & aii'~aueufe. Elle 
auroir cupiusdedigoiré, peuC-C:trc •· 
ùl y .:roir entré moiM ile jeu; mais 

T-1YI. 
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c:'éroit le ton de raureor. JI avoit 
commencé à publier (es P11nlf3Ti• 
f"", 6 vol. io-11, lorfqu'une atta• 
que d'apoplexie l'emporta au mois 
de Juin 176 f , à .,. acH. Son ftyle ne 
manque ni d'élégance , ni de bnl-
l11nr; mais ces qualitésfe font peut• 
èrre trop (cnrir. li emploie trop 
fouvent l'antirhè:(e. Ses :ipplita• 
tiont de l'Ecrirure fonr in;ènicu• 
(es; mais clics ne (onr pas toujours 
juftcs. Ccr orateur avoit prêché le 
Pmégyrique de Sr Louis devant 
l'ac;ulc:mie françoife en l 7S 1 ; & 
avoir fatisfait cette compagnie, U 
étoir de l';ic:adémic de Nanci. 

TOUREIL, Yoy. Toua~Elt. 
TOURNEFORT , ( Jofeph l>it.." 

ton de) né a Aix en Provence, l'a"' 
16s6, d'une famille noble, (e (cn-
rit boranifte , dit Fotiruu!lc , dès 
qu'il vir des plantes. Qu.:lqucfois 
il manquoir à {a c:lalfe pour allel' 
herhorifer à la campagne;& pou~ 
étudier la narure au lieu de l;i lan-
gue des anciens Romains. Ses pa• 
rens le dc1\inére1n à l'litat cc:clé-
fiaftique; mais la morrde (on pcre • 
arrivée en 1677, le laiifa cnriérc• 
menr maitre de Cuivre fon inclina• 
rion. U prolira auffitôr de fa libene. 
lie parcourut en 1678 les monta• 
gnes du Dauphiné lk de Savoye. 
En 1679 il alla à Montpellier 1 où 
il Ce pcrfcaioona beauc:dllp clans 
l'ana1omie & dans la méilcc:ioe. 
tin Jardin des plantes, érabli daos 
Cette ville par lknri IY, lui fur d'un 
grand (ccoun. De Montpellier il 
patl'a awr Pyrcnée•, où il fur.dé-· 
pouillé 1 fois par les Miquelcu Ef-
pagnols, fans que cesaccidcns puf• 
!eor dimiour fon ardeur. Les Ü>• 
chers dreux lk prefqae ioaccefil· 
bics qui l'environooieJlt de toures 
parts, 1'étoieor dlangés. poùr lui 
en une magnüiqae bil>liorhèque 1 
oû il a'l!oic le plilitir de croavu s.iuc 
~e .q11c f<I curiojisé detnai\dOit~ _Ua 

011 •. . 
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jour, une méchante cabane oi'a il pré(elll confidérables; X,..,.,f.,. 
couchoit, tomba tout-à-coup •. u écoinl'un tempérament vif, libo. 
fut 2. heures enCéveli Cous les rui- riewr., robuftt •. Un grand fond lie 
ncs t & y auroit péri • û on eût m- gaieté naturelle le Coutenoit dut 
dé encore quelque tems à le reti- le travail, & Con corps aufii-biea 
rer, D revint à Montpellier à la fia que fon cCprit , avoit été formé 
de 1681, & de-là il alla chez lui à pour la bocaoique. Ses principauz 
Aix , où il rangea dans (on Her- ouvrages Coat: 1. E./0nc11• de Bou. 
hier toutes les Plantes qu'il avoir nif tu: , ou ltfU/aotle '°"' c01U1oûre lu 
ramafi'écs de Provence, de Langue- P/4n1u , imprimés au Louvre, en 
doc, de Dauphiné, des Alpcs&des J vol. in-8° , 1694, avec 4f 1 fi. 
Pyrenées. F11gun , premier médecin gures. Cet ouvrage, fait pour IDet• 
de la reine , l'appella à Paris ea tre de l'ordre dans cc nombre pro-
168; , &. lui procura la place de digieux de Plantes Cemêes Ca confu-
profcfi'cur en botanique au Jar- Cément fur la face de la terre, la 
din royal des Plantes. Cet emploi réduit· toiices à 14 clafi"es , par le 
ne l'empêcha pa,s de faire plufieurs moyen defquelles on de(cend à 
voyages en Ef pagne, en Portugal, 673 genres , qui comprennent foùs 
en Hollande & en Anglecerr.:. 11 ci~" 8846 etpèces de Plantes, foie 
trouva p01r-cout des amis & des ad- de cerre, foie de mer. T01U111fon 
miraceurs. Human , profcfl'cur de en donna, l'an 1700, une édition 
botanique à Leyde , voulut lui ré- plus ample, en làtin, Cous le titre de 
figner Ca place, & pour l'engager lnfiitlllionc. rci Hub11rùl, en 3 voL 
à l'accepter , il lui tic entrevoir in-4 • ; mais la 1 •• édition eft plus 
iane penfion de 4000 liv, des Etats- recherchée, parce que les figura 
généraux. Mais Tourneforr préféra {ont moins ufées que dans la Ce. 
ta patrie à des offres û flatteu(es. conde. 11. CoroU.rilll4 lnjiitutio,,.. 
La France ne fut pa; ingrate; l'a- rci Hcr611rü , imprimé en 1703, 
cadémie des {ciences lui ouvrit Con dans lequel il fait pan aa public 
{cin en 1692, & Je roi l'envoya des découvertes qu'il avoir faites 
l'an 1700 en Grèce, en Aûe , non fur les Plantes dans Con voyage 
îeulemcnt pour cbercber des Plan- d'Orient. Ill. SesYa,111u, imprimés 
res, mais encore pour y recueillir au Louvre, 1717, 2. vol. ia-4°; & 
des obfervations fur coure l'Hif- · réimprimés à Lyon , 3 vol. in-s•. 
toire naturelle, fur la Géographie IV. Hijloirc du P/llllU• du ciwiroiu 
aai;iennc&moderae, &mime {ur û P111i1, imprimée au Louvre, 
Jes mœurs, la religion & le com. 169S, in-1 i; réimprimée en 17if, 
merce des peuples. Il vouloir aller 2. vol. in-u. V. Trllité de llUlti'11 Mi-. 
en Afrique; mais la pefte qui étoit die.le. 1717, 2. vol. ÏD·J;i. 
en Emre, Je ne revenir cle Smyr. TOURNELY , (Honoré ) doc-
ne en France au bouc de i ans. Ses· teur de la maifon & Cociété de Sor-
courCes & Ces cnvaux avoient bcau- bonne, iµquit à Antibes en16sS, 
coup altéré {a famé 1 & ayant reç11 de parens ob(curs. Il gardoit des 

. par hazard un coup fore violent cochons comme S~u-Qiû.at, lor(-
dans la poitrine. il en mourut le qu'ayant apperçu ua carofi"e dan• 
:J.8 Décembre 1708. D Jaüra par la route de Paris, il lui prit envie 
Con teftament Con Cabinet de ~u· d'aller voir un de Ces oncles, qui 
riotités au roi, pour .l'ufage des avoicune\>eciteplaceàS.Germain· 
favans, & Ces livres de bocaoique !'Auxerrois. Cc fw à ce bon praue 
à l'abb~ Bi1•011· C'écoicnc deux qu'ilduc Conédllcacioa. LavivKité 
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•e foft efprit & (es weu liai &reat tranillé que fbr quelques Trlùél. 
des proteaeun. Il f'ut reçu doc· Le CecOlld • moim ftiadu 1 eA de 
teur de SorbollJle eo i6S6, 8tcle• ~ Le fa paru depuis 1744; 
vint profdl"eur de théol~ie à oo le doit à Colla , pr~ de Ill 
Douai en 1688. La complaiWaco Coagréga1ioo de St L.t•n : c'e4 
qu'il eut (dit-oil) de (e charger de le plus en u'3ge clam les Sémi~ 
10Ùt ropprobre de rUmïgue du f'auz oaires. 
,,.,,...,u , lui mériia la protcaioo TOUllM!Ml!Œ • ( R.enf.Jo(eph 
des Jéluires. Ils lui procuréreor ua de) Jéfuite , né eo 1661 , à R.ea-
nnoniur. à la Sre-CbapcJle de Pa- oa. d'une des plias anciennes mai• 
ris, une abbi7e,& eafio uac chaire Cons de lrer.ignc, travailla Jong-
dc profd'cur eo Sorbonne. L'abbé icms au /,,,,,,,.J 4& TrlrOllJI, Zk fut 
T .-.J1 la remplit pdldant 14 am bibliothécaireda.Jétùites de la mai· 
avec beaucoup de Cuccès, 8' il ae fon·pmfeS'e à Paris. I.a plalparr da 
l.a qui rra qu'ea 1716. Cc dotleur (avaos.de cette capitJe regarcloieac 
joua ua grand r61è dans les que· comme leur oracle. Tout écoit de 
relies de la Coat\icucioa U .U,Pli· Con refl'on: Ecrirurc-t'aiotc, théo-
1u1 , à la défeafe de laquelle il con- lo~ie , belles-lcnrcs.. antiquités (a. 
Caen fa plume. Il rravailJoic .... crcc & profane, critique, éloquea• 
elle, lorfqu'unc arraque d'apopJe- ce, poëfic mhic. lleft certain qu'à 
xie le priva n la 'lue, 8' le cou· une inu~oarioa vive• il joignoit 
duwt au rombeaa en 1719 •à 71 ue énad1tioa peu commuae et.,. .. 
aos. Ce rhéologicn avoir de ref- riée. U étoic d'ua cara&ére f'orc 
prit, de la f';icilité • du favoir, & il commUDicarif, fur-toue • l'égard 
s'en Cervit pour faire fa Eonuae. des maagen; mais 11 pllapan d4' 
Ses crulClllis l'oacaccuŒ, & cc a'd Ces coa&ére& l'accuCoie11c d'4cre 
pas peur~ fans rai{oa , cl"&Yoir vain • fier , reaspli de prétentions. 
t'u ua canttére ambitieux 8r fou- Elles !Ili· vcaoieat de 1011 nfte C.. 
pic 1 qui fnoit doDllCJ' IWI Chofea YOÏI' l5c: de fa haute llliflàDœ. U {o 
la tournure qu'il lui plaifoii. Ils plaipoit quelq"'fois qu'on le coa-
prétcadeot mbsc , peut ·ftre Cam f'oadlt a'lec an fimple religieux. Le 
f'oadcment, qu'il ae fe &iCoir pa préldeat de Jlotue/fllÎclr IJ'W ea , 
une cllilicuhê d'écrire coacre û ÎI Ce plaiadre de lui, ne a•ea 'TCO-
peofée. Oa 1 cle lui an c.,, la gea qu'en demmdaDt: ~•"d-c• pa 
TAéo!OJi1cn laüa,eo 16 •ol. in.a•, le P. û Touniemine ~· Ta"' 1' coa-
dan1 lequel on croave 2 voL ftar ,,.;., ,,U. Cc Jéfuite aaourut à Pa· 
la Grace • 1 fur lea Attributs , 2 ril en 1739 , à 7S us. On a do lui: 
fur les Sacreme111 1 2 fur l'Eglife • J. Un gread nombre de DlJUUJillfU 
2 fur la Péniccace & l'Eudme- répan4UCJ dus· le /fllll'Ul 41 Tr/. 
Oaaioa , 1 fur l'E11cbariftie, u r .... U illuftra cer ouvrage, 0011 
fur le Baptême , iul filr 1·~ , Ceulaneot par Ces Diaerratio111, 
tion , 11n fur l'Ordi:e, ilD fur Je Ma- mais encQrc par de favances am· 
riagc. Cette· Tbéologi,c., une da Jyfes, On Ce pwpir cepmdaDt, de 
phu méthodiq11e1 & des plus clli- fon tcms ,•que la: louange et le blâ-
rcs que nous ayom , a ëté réim- me n'étoient pils diîpen(b avec 
primée à Venife en 16 vol in-4•. équiré i qu'on reveaoit rrop (ou-
On en a uois Abrégés : L'un dl venr fur les 111ariÇret polémiques~ . 
de Mo'!_l•I"' • doaeur de Sorbon• & qu'on y voyoit trop l:s pré• 
Ile, prc:trc de St !iuJpicc:, qui n'il vcacioni d'wikfüîre & celles d'ua.· 

Oo ij 
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théologien de parti. Le Joarnal de 
Trl11oux a eu le fort des J éfüites ; 
il etl tombé avec eux, ,l!c lc.s dfons 
que quelqllCCI éc:rivains avoient 

r faits juC'qu'à préfent pour le ref-
' fufciter, n'iivoient abouti qu'à lui 

donner une vie faible , pire que 
la more. Mais M. i'abbé Âu'1trt, 
J\fM. CafliU.ott , & ceux qui en ont 
été chargés depuis eux, l'ont re-
mis dans fon premier érat. IL Une 
excellente édition de Mtnocliius, 
en 2. vol. in-fol., 1719. III. Une 
édition de 1' Hijloirc des Juifs de 
Pridcau, en 6 vol, in-11. lV. Un 
Trait/, manufcrit, conrre les rêve-
ries du Pere H.utlouin , qui avoir 
voulu le choiûr pour être un de 
{es apôtres , & dont il fut un des 
plus ardens adverfaires. 

TOURNET, (Jean) avocat Pa-
rifien , fe ditlingua moins par Con 
éloquence que par des compila-
tions utiles. Les principales font 
les fui vantes : l, La· réduél:ion du 
Code d'Hcttri 111, 1611 , in-fol. II. 
li. Vn Recueil d'.Arrits fur les ma-
âéres Bénc!6cialcs, en 1631, l. vol. 
in-fol. Ill. Des Nous {ur la Coutu· 
me de Paris. I V. Une Notice des 
Diocè{cs en 161f, qui avoir déja 
paru avec fa Poüc1&cUji11jligu1.V .Il 
rraduiût en françois les Œuvres 
de Clropin; & fa traduélion, publiée 
en 163 s, fut réimprimée avec plus 
de foin & des augmentations en 
1661 , s vol. in-fol. li fe piquoit 
auai de poëûe , 8c on a quelques 
vers de lui. · 

TO,VRNEUX, ( NicqJas le) na-
quit à Rouen en 1640, de parens 
obf::urs. L'inclination qu'il fit pa-
roiire dès fon enfance pour la 
vertu & pour l'étude, engagea d,, 
Fofi/, maitre-iles-comptes à Rouen, 
de l'envoyer à Pàris au collége des 
Jéfuites. 11 y nt des progrès fi r.a-
pides , qu'on le .donna pour ému e 
~le Tellier, depuis arc:hcvêquc de 

, 
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J\eims. Après avoir fai~ fa philor0 • 
phie au collège des Graffin~ fous 
Hu/cnt , il devint vicaire de la p~
roüfe de St Etienne des Tonn•. 
liers à Rouen, où il fe difüng~a 
par fes talens pour la chaire & 
pour la direél:ion. En 1675 il rc:n. 
porta le prix de l'académie fr1n. 
çoife, & ce triomphe lui lit d-~~· 
tant plus d'honneur , qu'il ne ,on:-
pofa Con Difcours que la vcill~ eu 
Jour qu'on.devo~t ex_:iminer les pié-
ces. Il quuca b1entot la province 
pour la capitale , où il obt!nt un 
bénéfice à la Sui-Chapelle & une 
penûon du roi de 300 écus. Sen 
éloquence la lui mérita. LouiJ XIV 
demandant un jour à Boileau , quel 
ér1·~ un prédicateur qu'on nom. 
m t le To11rt1cux, & auquel rour le 
monde couroit ? Sire, ré fondit cc 
poëte, Yotrt Maj. /ait qu'on court to"-
jours à Li nouveaut/: .:'•fi ùnPrédicarc4 r 
qui pr2clu l' E.11ang~. Le roi lui ayant 
ordonné de. lui en dire Cérieufo. 
ment Con avis • il ajoûta : Q. uJn4 
il monte en cliaiu • il foit fi peur pJr 
fa laideur, qu'on YotAdroit L'en ,.0 ;, 

fortir ; &- quand il" commencé à F•r-
kr, on .:raim gu'il n'en fort:. L'é-
clat des applaudifi'emens lui fufciu 
des envieux & ne lui infpira que 
de l'humilité. Pour Ce dérober à ces 
applaudHl"emens , il paira les der-
nieres années de fa vie dans fon 
prieuré de Villers-fur-F ére , en 
Tardenois, dans le diocèfe de Soi(-
{ons. Ce piewi: écrivain mourut 
fubitement à Paris en t689, à 1,7 
ans. Son attachement à JH'• d~ 
Port-Royal , lui avoir attiré ~c• 
rracaJreries , que {es vertl1$ au-
roient dd lui épargner. Ses ouvra· 
ges font : L Traitl Je 111 Proridu"c 
fur k mir11clc tlÜ Sept Pains. U. Prin· 
.:ipes & Rigks ëc la 'l'ic Clrr!tientU, 
avec des ÂYis faluraires & tri:s-im-
~ortans p'our un Pécheur converti 
a J:?ieu. IIL lnjlru6io111 6- Luck'' 

I 
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Jt i'!!·l 4:irat La(11inu l•fe.fe. lV. C.. 
p;, J, J. c. V. L' Annu Cltrttit11-nt, 
16SJ ac (uiv .• IJ YOL in - 11. VL 
T,.>Juilioc Ju Btlri11irc Ron:4i• en 
fr~nr;ois , "' vol. in-8". VIT. Expli-
ci:rion linc!rale et morale fur l'Epi-
tr-: de St P111Ul aux Romains. VIII. 
Offeu J,, /11 Yùr.u en latin Ile en 
fr:mr;ois. IX. L'O.fficc Js la Stmainc 
s~;,,~, en larin Ile en françois, avec 
11 n c Prcface • des Remarques l!c des 
R~f!exions. X. Le Carlclti/mt: tic!.> 
Phiwut, &c. Sa Tnduélion fra'1-
çoife du Bd•iairt fur cc:nfur.ée par 
u:ie Sentence de ClrcN>n • official 
de Paris , en 1688 ; mais Â"'4ul4 
en prit la défenfe. On attribue en-
core à le Taurntu" un A~tigl .U.z 
prir.tip""" Traitis Je nlolagit, in·4•. 
Ces di!Tércns ouvnges font dignes 
d·un prêtre nourri de l'Evangile. 
li ne dit que ce que la force de fon 
füjer lui in(pirc:, ac il ledit avec cet· 
re fimpliciré noble qui v;aur plus que 
rous lc:s ornemens. 

TOURNIERES, (Robert) pcin· 
rrc, né à Caen en 1676 , vint jeune 
à Paris , l5c (e mir Cous la condui-
te de Bon de Boullo-ng11c , pour (e 
pC'rfcaionncr dans {on arr. li s'ar· 
tacha principalement' au Portrait, 

· & le fit avec un füccès merveil-
leux. Il s'appliqua enfüite à pein-
dre en petit des Ponr11it1 ltifloriJ1, 
ou des Suj:u Je caprice , dans le 
goût de Sclr11/lc111 &: de Clrartl• 
o-. Dans (es portraits en grand 
fa relremblancc égale le coloris , 
& l'harmonie de l'enfemblc y di 
des mieux ob(ervée. Dans les pe-
tirs , il imite très-bien le beau 
ton de couleur de (es modèles , 
Jeurs reftcts fC:dui(ans , & ce pré-
cieux fini. qu'on ne peut trop c(. 
rimer. M. le duc: d'OrUa111, régent, 

· l'honoroit de rems en rems de (es 
vifJres. h •'11""'/ê •11.ffi ,; ptù14n 

· 'l"'l'futfoi1 , lui difoir ce prince , 
. -.i1 je Mf llÜ p•ifi Wil• t•' "'"""' 
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T ,,.,,,u,,1 étant vieux , & n'ayant 
pas d'enf.ins de deux rnariagesqu•ït 
avoiljcontraQés ~ (e rerin dans (a 
patrie en l':'JO, l5c y mourut deux 
ans après d'une maniér.: rrès-édi-
fianre. 

L TOURNON , ( François de ) 
d'une famille illuftre , entra dans 
l'ordre de S. Âllloinc de Vien-
nois , & s'y tignala par (a capa-
cité dans les afl"aires l!t par (oa 
zèle pour la religion Catholique. 
Son mérite lui fraya le chemin 
de la fortune. U fut l'un des pt"in-
cipaux con(eillers du roi Fr411foi• 
1; arc:hevèque d'Embrun, d'Auc:h, 
de Bourges , de Lyon ; abbé de 
Tournus, d'Amboumay,dc la Chai-
(e-Dieu, d'Alnay, de S. Germain. 
des-Prés , de S. Antoine , &c. 
Cllmtnt YII l'lsonora de la pour-
pre en t J 30, &: -le roi l'envoya 
ambatrad~ur en Italie , en Efpagoo 
l!t en Anglcrerrc. li ne (e diftio-
gua pas moins par (es (uccès dans 
les oégociarions , que par (ora 
amour pour les (c:ieoc:es. Il avoit 
toujours auprès de lui ou Maru, 
ou LtmWin • ou quelques autres 
hommes doacs. Il fonda à Paris le 
Collége de Tournon, qu'il donna 
depuis aux Jé(uites, Ce prélat mou-
ru~co IJ6l, à73 ans; aprèsavoir 
prefJdé au colloque de Poilry, oo 
f'oo éloquence éclata contre Bi-
{' .; qui (e permcttoir de mauvai-
Ces plai(anteries fut le Cacremcm 
de l'Euchariftie. 

O. TOURNON, (Charles-Tho· 
mas Maillard de) üfu d'une an-
cienne Camille originairè de Sa-
voie , naquit à Turin en 1668. 
CIÎltwlt XI, inftruic de l'éminen-
ce de (es vcrtu1 , le f'acra patriar· 
che d'Antioche en 1701; &: l'en-
voya à la Chine en qualité de lé-
gat apoftoliquc , pour y régler 
les cliffëreods furven11S encre les 
MiBio.DDaircs. U arriva dua cet. 

C?.oiij 
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empire en 1107. Sop premier Coût 1éfüites de l'avoir empoi(ond. 
fut de défendre t par UP J'tlande• mais le poifon qui l'enleva à l'i:: 
rnent , de meure daos les Eglifes glife, fut la difeue , l!t les dé(a. 
de tableaux avec ceue infcription s gréinem cte la capti.,ité la • pl11t 
Àdorct k Ciel ; & de .pratiquer dure. · · 
le culte que les Chinois rcndenc TOURREIL, (Jacques de ) ~ 
à .leurs·ancbtres , à ·C111tftdi•s &: à Touloufe en 1656, du procu. 
i!UX Planètes. li alla .enfuite à Pé- reur-géoéral du parlement , fit · · 
kin , où l'c~pereur lui .fit ua .paroltre', dès fajcunell'e •beaucoup 
;accueil .fa.vorable • &: eui mame d'inclina1ion pour l'éloquence. La 
la bonté de lui -expliquer le fens capitale lui fembla la plus propre 
iles paroles qu'il avoit ·défendu à le perfetlionoer dans le droit 
de placer ~ .les Eglifes·; mais L!ç dans les belles·lcttres. Il s'y 
ceste .f.wear ae fut que .patl'agé- .rendit , & remporta le prix de l'a. 
rc. Peu de tems après il fut con- cadémie Françoifc en 1681 & en 
duit à Macao,.lk l'évêque de Co- 168J. Ceue compagnie lui ou. 
non, Con vicaire apoftolique, fuc vrit fes portes, à ·l'exemple de 
..,anni. T °""'°" publia un Mande- l'académie des belles-lettres qui 
ment le 1~ Janvier 1707, pour l'avoit déja reçu dans fon fein • 
.fervir.de ·Réglerncnt à la conduite .P,,,.1elturroin, conttoleur-général, 
qne devoienc .garder les Miffion- l'attira chez .lui, comme "Un ho111-
naires quand ils font interrogés me de mérite & de confiance , 
{ur le culte des Chinois , & ce donc le commerce & les foins pou • 
. Mandement ne .raccommoda pas voient être utiles au .comte fon 
(es aftàires. CU-t XI lui envoya fils. Lorfquc l'académie Françoi-
lc chapeau de cardinal la mime fe préfema au roi fon Diébon-
année; mais il n'en mourut pas naire , 'TaumU étoit à la tête de 
IDOÎDS en prifon ,en 1710. ·C'é1oit ce corps; il nt à cene oc:cafion 
11n hOlllme d"une pié1é fervente. :\S ComplÏJQens clifférens , qui eu-
d'un zèle ardent : il avoit des in· rent tous des graces particulié-
seorions ·pures; mais ·les ·bonnes res. Son ,prin;ipal ouvrage ell: 
intentions n'e:rc:u(ent pas Jes . dé- une r nllhl8io11 françoi{e de plu-
llW'Chet .préc:ipitéu. -Les ûennes fieurs H.rapu ,de Dlmojllt.ènu , 
le Curent, & on ne peut nier qu!i! qu'on a illlprimée avec fes au-
garda trop peu. de mémgement tres ouvragea, ea 1711, en :1. vol. 
11vec les Jéfuites, dont le crédit in-4°, & en 4 YOL iii-1:1.. 11 eft 
étoit au·detfus du fien. On pré- Je p1emiec- qui ait fait fentir aux 
cend qu'il difoit, que Q.utfd fE/- François ce que valoir ~e grand 
frit itlfmrol /croit t'lllU à '4 a;,,,, orateur. ~l eft fâcheux qu'en vou• 
il n'.1 ,,,,,,,;, p111 fail plu1 ic •al lant lui donner les ornemens de 
iÙ'cu•, A Ca mort il parut une ef- 1'.Kt, il ait quelquefo.is étoufië 
11111pe , oii l'o.a repment0,it un les grace11 âmples &: naïves de la 
Jéfuit• qui , aitPlèa du ·Clfdinal nature. Il tâche de donner de J'cf-
fllOUlltnt • s'emparoit de la 1:!arene, .prit à un homme qui brilloit prin-
;ivec cetse ~!lfW,pdoo ~ · cipa111menc par fon génie : c'ell: 

Lo 41. ullû ü .1--ii • ce ;que. l'a\ltcur d' 411io1i4 lui rt· 
• · 'P" ' · ~ · ~ 'ffilftl'1ll procho1t, en le uauant de JJour-

cu B°""""• s· 'r. ,.:1 di · • "· · . rtlUI. 1 ~ourr ... n~ ~ tpas exac· 
~ ~~ (f,v~~ ~·-. ~(~ .~s. tcqic~~ '"° ~· ~tCc~ Ççt~ 

• 
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il en prit da mOins . les .mœun & opbation 'lui ne s'étoit encore 
les fcnrimcns : Ame drone & fin- faire que de nuir. Il (\lcillit de 
cérc, a l'épreu•e de la crainte & nouveaux lauriers en forçant nu 
cte l'intérêt, fans autre plaifir que falat, en 1689 , l'amiral cl'Efpa-
celui de l'amour des lettres, fans au· gae, quo!qu'il n'eût CP,c JfO hont• 
rre ambition que celle de remplir mes lk f4 ca!lons, & que fon en-
ln dc:\•oirs d"une cxatle probité.On nemi eût 'fOO hommes fort de ;o 
l'accufoit d'être un peu rude & piéc:es de canon. L'année d"après 
trojl bru(que; mais fcs défauu te· il paffa le détroit de Gibroilt:ir 
noient de près au cara&ére de fes avec une efcadre de 10 vailI'eaux 
\'ertus. li cmp!cha par (es inrri- de guerre , pour fe joindre au 
g11e1 la réceprion de l'abbé de Clr•r refte de l'armée nanle qui étoit 

· li111 â l'académie Françoife. Tt>ur- à Breft ; & il . fit cette 1onaion 
rt1l ell un de ceUE qui ont le i111porranre, à la vue même des en· 
plus conrribué au ~tacil Je Afl· ncmis. On le chargea du comman-
tl•illu far l•• printip•us nbrmwu dement de. coure l'armée navale; 
Ils. ripu Je 1-U XIY, réimpri- il chercha la Aorte ennemie pour 
mé en· 1701. Cette édition lui va• la .combactre, mais elle prit le 
lut une augmentation de la penûon parti de la retraire. Enfin le roi 
iiue la cour lui avoir accordée. Il le fit vice-amiral & général de fes 
mourut en 1714, â fS ans. années navàles, l'an 16')0, avec 

TOURVILLE, (Anne-Hilarion une permifiioa d"arborer le pavil-
de Coftentin de ) né au chârcau Ion d"amiral. Ce fut cette meme 
de Tourville, diocèfe de Coum1- année qu'il remporta une viéloire 
ces, en 164~ , fur reçu chevalier fignalée fur les Anglois~ leJ Hol-
cle Maire à 4 ans; mais il- n'en laadois jufqu'alors malttes de 1'0-
fit poin1 les vœux, quoiqu'il eùr céaa. Dix-fept de leurs vaiiTeaux, 
fair fcs caravanes avec beaucoup brifés & démàtés,allérent échouer 
dediflinflion. Ayant armé un vaif· & fe brûler fur les c6tes; le rdc 
fcau en c:ourfc avec: le cheva- alla fe c:ac:ber vers la Tamifc , ou 
lier d'Hot9ui11court , ils firent des · carre les bancs do Ja Hollande, 
prifes conlidérables , & cc qui L'illuftre vainqueur fut vaincu à 
cil encore plu' i;lorieax, ils don· (on tour , on 16'):\, à la funefte 
nérenr des preuves du courage le journée de la Hogue, & cette dé-
plus intrépide. Us mirent en fuire &ire ajoûra à Ca gloire. Il ne lui 
fix navires d'Alger, & conrraigni- reftoit plus à dc&rcr que le bàton 
renr à une honreufe retraire 16 _ de maréchal : il en fut honoré en 
galéres. Le roi· l'arracha à la Ma· 1701 ; mais c:e héros ac furvécut 
rine ·royale , en lui donnant le guéres à c:ette nouvelle dignité 
tirre de capirainc de vaiil"eau. li étant mon le ~8 Mai de la • 
commanda fous le maréchal de anoée, à Paris, âgé de J9 ans, On 
Yiro111u au combat de Palerme • a imprimé Cous foa nom des MJ. 
où il fc fignala. Honoré du cirre ..ïru, en J vol. in·t~ .- qui ne 
de chef-d'efcadre en 1677, il com- {ont ai de lui , ni dignes de lui 
barrit fo111 Ils. Q.111fac , &: fnêrira · 1. TOU~AINT Da ST· Luc• 
d~ remplacer cc· grand· homme. ( le Pere) Carme-réformé.des Bil: 
Lieutenant· général en 16S1 , il lètes, de la province de Bretagne 
po~a en pljlan jour la prcmiéro a•occupa couce fa Yie do rccher: 
pboue pour bo"'lbRtcr Alger : chcs cl'biftoire lt de généalogies· 
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On :i d<! !ni : I. Mùnoiru fur l'it•H derniers volumes de ·l'académie 
tf,. C:i"ri;.i tiJ' de la Noblcff, de Bre- de Il<!rlin. Il a traduit de l'ang!ois 
tagne ' 1691 .• 2 vol. irl- s·' en l quelq~cs pfat.s l~oma:u • tels que 
p;;nies: une pour le Clergé.deux le Pcm Pompe•, m-1:z., qui n'ui 
pour la Nol>lefi"e ; ouvrage eu- gnO:res plus intéreifant que le r,. 
rï~ux lit" pèu commun. Il. L' Jiif- 1it Pouffet ; les Aventures de Vil-
tdr< de fOrdre Ju Monr-Carnrel & liams Pic/de • 4 vol. in-1:z.. Hi[-
Je S. Lotarc • Paris, 1666, in-n. taire t!u P.iffio1u, 2 vol. in-1:.11 
llf. Mémoires fur le même• 1681 • a fourni à l'Enc;yi:lopédic les ani-
in·S". lV. Hijloire t!e ConAn Mbi.i• clcs de Jurifpruilence des :z. p~c
dtt:, fouvcrain de Bretagne, 1664, miers vol. li a eu parr au Dic-
in· u. V. Jlie Je lai:qut1 Cochais • tionn11irc t!c Médecine• 6 '\'O(. in-
dit 'Ja(min • ou le Boa Laquais , fol. li travailloit à un Di$c,11114i. 
16n , in-1:z.. Ce Cavant mourut re de la Langue l"r11nfoifc, lorfqu'11 
en 1694. · mourut. 11 avoit dans la convcr-

1 I. TOUSSAINT, (François- Cation , commi: dans fes livres 
Vincent) avocat de Paris fa pa- un tour d'efprit qui lui <!toit pr~ 
trie • mort à Berlin en 1772 • à prc ; il lui échapoit des faillies 
s 7 ans, abandonn{le barreau pour qui amufoiem , quoiqu'elles ne 
cultiver la li:térature. Il ne pro- fuftènt pas toujours à leur place. 
c!uilit que des ouvrages médio- TOU:>TAIN • (Charles - fran-
crcs en cc gcnr<', ii l'on en ex- çois) Bénédiél:in de la congréga-
ccptc Con line des Ma:urs qui pa· tion de St Maur, naquit en 1700 
rur en 174$, in-n, & qu'on lui dans le diocèfe de Seès, d'une 
a ÇQntdl:é. Cc- livre, plein de cho- famille noble & ancienne. Après 
Je~ hazar40:es en mO:tapbyfique & avoir appris l'Hébreu & le Grec 
en nuira le, ·cil· en général bien il voulut acquérir . des notion~ 
.!crit, &. (c fait lire avec plaiiir. de toutes les autres langues oricn-
ll n;cn el\ pas de même de l'apo- tales. 11 étudia même afi"ez ·J'Ira-
lo~ie ;: ou pluiôt . de la rétrada- lien, l' Allemand. l'Anglois & le 
tion que l'auteur en publia, en · Hollandois • pour fe mettre en 
J'.:64, in-u., fous le tirrc d'Llair· d•éra~ d'entendre les auteurs de 
,;jf'm"is for les ltf<::urs. Le fiyle de: ces dift'érens pays. Ses fupéricurs 
cet ouvrage refi'cmble peu à celui infuuits de {es talens, le chargé'. 
des lda:,.rs. Quoi qu'il en foit, rent de travailler, conjoimemcnr 
cette derniére produélion fut con· avec Con ami D_om Taffin, à une 
camnéc par le parlement de Paris édition des Œuvres de S. Thiodurc 
à .:rn: brùléc par la main du bour- Studite , qu'il ,abandonna pour ne 
rcau. L'auteur ayant quitté Paris s'occup~r que de fa nouvelle Di. 
pour fe retirer à Bruxelles , y tra• plomatiqùe, dont le premier ''O• 
vailioir aux Nouvelles publiques, lumc parut en 17so, io-4•. Après 
Jorfque 1.: roi de Pru1Tc l'attira à {a morr arrivée en J7f4 , Dom 

· Berlin en 1764, pour être profcf. T11ffin entreprit la continuation 
{cur d'.:toquencc dans l'académie de cet ouvrage important. li en 
di: la Noble1Te. Il y publia la Tra- a fait imprimer, en I7JS, le 11' 
cluê:-ion des F.Jhlcs de Gûlcrt, qui, volume ; en 1 iS7 , le 111• ; en 
à bien des égards, peut être rc- •ïS9, le 1v'; en 176:z., lev•; 
gardée comme.un original. Ona en 1;6f,le v1•& leclemier,fans 
cle lui pluJieuu .lUémoirc11 dans le11 11\!carter du plan rracé dam la P1é· 
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f•ce. On :i encore de Dom To11f-
14ir.. en fan·ur de l:i Conni:ution, 
1. 1-"lriti rufùu:ù P"' r F.ruur, 
u;;. 1 \"ol. in-11. Une piété 
éclairée, 11ne moddlie profonde, 
une gr.inde douceur de maeur1 , 
& bc:iucoup de politefre & de 
p~ricnce , malgré un grand fonds 
rlc ,.j,·;.:iré : romes ce~ y,nndes 
pa:ncs fo~:noi~nt le ponrait de 
cc nieux & fa,o;anr Bcnédidin. 

TOUT:\IS oc r .. \ M1.zun1E, 
( C!urle\) lieutenant· général de 
la vicomré .te falaifc, vi voit en· 
core en 1 ~S.s. Les fon!lions de 
f• charge ne l'cmpêchérent pas de 
culti\•er auffi les !leurs de la poë· 
fie. U fit i:nnrimer un livre des 
Clr .. nrt Je /,. l'hilofoplric, & un des 
,.,,,.,,~, J' Ant1ar. Cc dernier ou-
'lrn ;e éroit le fruit de hl jeunelTc 
rie ce poëre, & le premier f1•t le 
fruit de fon âge mtlr. On a en-
core de lui une Tragédie d' Ag11-
lfltmnon, Paris 1 H7, in-4•. Tou-
tes· ce• piéces ne font bonne~ qu'à 
occuper une place dans la Bihlio-
11rt;u1 h!tae. · 

TOUTlN, (Jean ) habile orfè-
vre de Chàtc:tudun dans le Blai-
(ois, découvrit en 16p. le fccrer 
de peindre en émail, · 

TOUTTÉE , ( D. Antoine-Au-
guAin) Bénédiain de la congré-
gation de S. Maur, né à Riom en 
Auvergne •ers 16so , mort â Pa· 
ris en 1718, Ce rendit recomman-
dable dans la compagnie par Ca 
piété & fon application. Il ;ipprit 
les langues avec ardeur, ~ donna 
des preuves de lon (avoir tic 'de 
fon érudicion par une édition en 
grec 8t en latin 1 des Œuwes de 
S. Cyrillt Jt /lrufialnn, imprimée 
:i Paris ,en 1717 in-fol., où l'on 
ll'ouve beaucoup d'exa!titudC'. 

TOZZI, (Luc) né à Averfa 
dans le royaume de Naples vers 
• 640 , Cc rendit habile dans la mé-
dc<:inc • à. laciuelle il: .s'appliqua 

TRA ·,ss 
uniquement & q1?'il exerça avec 
fuccl:s. li mourut en 1717, Agé 
de 77 ans 1 avec le titre de pre-
mier médecin général du royau-
me de NaplC5. CAarlu 11 , roi 
d'E(p:tgne , le fit appellcr pour le 
fccourir dans fa dcrniére mala-
die; mais il mourut lor(que Ta;.\.i 
éroit en chemin. CUm111t XT vou-
lut le fixer â Rome par des pla-
ces av:mragcmfcs ; cc céll:àre mé-
decin aima m:e•1x fücrilicr fa for-
tune à l'amour de la patrie. On a 
publié (es divers Ouvraiu à Ve-
ni(e, t711 , en f vol. in-4•. On 
rrou,·e de plus grand~ détails fur 
ce <avant !Uns les Mémoires du 
P. Niar"", tome 17. 

TRA BEA , ( 0 r1i11tur;} poëtc co-
mique de l'ancienne Rome, l!o-
rifi'oit du t~ms d'Attiliiu R.:gulus • • 
Il ne rdle plus de Ces ouvrages · 
que quelques fragmcns cfilnS le 
Corpus Pottara111 de lrlai1111irt. 

TRAGOS, 'Yoy. METEZEAU. 
· TRAJAN, ( Ulfius-Tr11janus·Crl· 
ni1111) empereur Romain , naquit 
à lralica près de Séville en~ EC-
pagne ; le 18 Septembre de l'an 
p. de Jer. Chr. Sa famille, origi-
naire de la même ville, étoir forr 
ancienne; mais elle ne s"étoit point 
illuflrée. Le pcre de Tr11j1111 avoit 
eu les honneurs du triomphe fous 
Y1JP".fûn, qui l'avoit mis au nom- · 
brc des fénateurs , & l'avoir ad-
mis â la dignité de conCu1. Son 
flls fut digne de lui. Ses fcrvices 
militaires, les talens de Con cf-· 
prit & les qu;ilités de lon cœur ~ 
cngagércnt N1"111 à l'adopter. Cet 
empereur étant mort quelque rems 
après, l'an 98, dJns le rems que 
Traj11n étoit à Cologne, il fur una• 
nimemenr reconnu par les années 
de la Germanie & de lil l\fœfi~. 
Il fit Con cnrrée. à Rome à pied• 
pour montrer aux Romains le mé-
pris qu'il faifoir des vaines gran-
deurs. Ses premiers foins .furent 

•. 
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de gagner . le peuple ; il lit di(- chez lui ; T nzjotr y alla • & ttll• 

' tribuer des (ommes d'argent • & voya (es gatdes. Il demanda :;rufii. 
abolir rous les crimes de lère-ma- rôt le chirurgien & le barbier de 
jefté. Il alloir au-devàar de ceux Suro, &: il fe fit exprès couper les 
qui le venoient (aluer • & les cm- fourcils par le premier &: rafer la 
IJraR'oir , au lieu que (es prédé- barbe par l'autre. li defcendir C'D· 
ceffeurs ne {e levoieat pas de Cuire aux bains • puis fe plaça tran-
Jeur 6ége. Ses amis lui repro- quillmient a table au milieu de 
~haat un jour qu'il éroit rrop Soru & 4cs autres convives. Le 
bon &: trop civil• il leur répon- monarque ne fur pas moins gran:f 
dir: lt rais ftlirc cc f'" je routlroü en l11i _qu~ le particulier. Dès qu"il 
fU'utr &npcr1ur flt d •on lgorlji j'I- eut nus ordre am: aft'aires publi-
tois p'11tÙJicr. Son but étoit de qucs • il tourna (es armes rill 
{e faire aimer de (es (ujen, &: il 10-:r. contre Déc/IJoh , roi ·des Da-
y réuffit. Il haïtroit le f'.aAe & les ces , qui fut vaincu après une ba-
diiinaions , ne permettoir qu'a- aaille long-rems difpurée. Elle fui 
'VCC peine qu'on lui érigeât des û meurrriéie , que dam l'armée 
ftarues, & (e moquoit des bon- Romaine on manqua de lingeJlour 
ncurs qu'on rendait à des mor- . bander les plaies des bleifés. Les 
ceaux de bronze ou de marbre. Daces lurent obligés de fe fou-
Lorfqu'il fortoit , il ne vouloir mettre , & leur roi Duillolc Ce tua 
pas qu'on allât deva~ lui. pour de défefpoir, t'an 1os de J. c. 
faire retirer le monde. Il n'étoit Trojan entra en(uire dans l'Armé. 
point fâché d'être quelquefois ar- nie, & s'avança dàns l'Orient pour 
rêté dans les rues par des voitu- faire la guerre aux Parthes. U 
res. Son humeur gaie • lie fa con- fournit tans beaucoup de peine la 
verfation fpiriruelle 8t polie , fai- · Diabène, l'Affyrie. 8t le lieu oom-
foient les principaux aifaifonne- mé Arbelles , fi célèbre par les 
mens de fa table. Sea délaa'emens viétoires qu' Alaondrt: y avoit au. 
ordinaires conruloient a changer rrefois remportées fur les Perfcs. 
de travail , à aller à la chaire • à Les Parthes, épuifés par· leurs di· 
conduire un vaitreau, ou à ramer vifions continuelles , n'avoient 
Jui-m!me fur une plére. li pt'~ point de rroupes à lui oppofer : 
noit ces divertüi'emem avec (es Tr.zj•n entra l'an JI" dans leur · 
amis; car il en avoir, tout priiice pays fans prefque trouver de ré-
qu'il étoit.Fidèle à tOllS les devoirs t:ftance, prit Séleucie, Ctéfiphon , 
de l'amitié, il leur rendoit fou vent capitale: du· royaume des Panhes , 
vifite ,les faifoit monter dans (on ~ obligea Clio/roï1 à quitter fon 
char, & moaioit dans le leur. li rr~ne &· (on pays , l'an 11 s de 
:nlloir manger chez eux• afliftoit J, C. Il foumit enfuite toutes les 
même aux aifemblécs où ils connées des environs , & poulfa · 
ne craitoieac que de leurs alîai- fes .c:onqu&res ju(qu'aux Indes. Il 
res domelliques. Si confiance pour aŒégëoit Âtra , fitu~ près du Ti· 
eux étoit extrême. Qu;:lques cour- gre ; mais les chaleurs exceffiyes 
titans• jaloux du crédit de Srm1 de ce ·pays le forcérent à lever le 
{on faYbri , l'accuférem de mmer fiége , quoiqu'il eût déja f'air bri:-
cles .deffeins contre fa vie. li arri- cbe à la muraille. Tr•jt111 eut i 
w .gue • ce jour- là mame , Su- comb;\ure vers le ma.ne rems les 
r• inv.ica l'cnsgereur à (oupu .hüfs cle 11 Cyrénaïque, qui , ùti· . . 
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tés "contre les Romaim & contre vaot plus beau & plus vafte , & 
les Grecs. pouil'éreat la ngc juf• oa y mir pour iofcrip:ioa : .Ajl. 
qu'à dëvorcr leur dWr & leurs t•'il/oi• pl.u .ÜfH 411 Peuple Ro-
c::uniUcs • à rc teindre de leur ,,,,.;,.. Il etl impoffible de marquer 
(;ing & ;i fe couvrir de leurs peaux. co détail les ponl'.S, les grands che-
On dit qu'iu co firent mourir mins, les levées qu'il fic faire pour 
plus de 100 mille > et les Juifs faciliter la communication d.:~ vil-
d'Egyprc • en proie à la même fu. les entr'ellcs , ou po~r l;!s atîù-
rcur • cscrcérent des barbaries rer coorre les inoud;ition• des ri-
non moins amoccs. Ces horreurs Yiércs &: des torrens. Cc fut fous 
furent punies comme elles le mé- lui qu'on birit à Rome , en 11,. • 
ritoicnr. Oo ne foufl'rit plus de cene famcufe place• au milieu do 
Jui(1 fur ces côrc:a • & on y égor- laquelle on mit la Colo1111c Trdj11llll4 
geoit même ceux que la tcm;iête Pour la former • on abanit une 
y jcttoit. Tr•i•• • ufé par les Cati• montagne de 144 pieds de haut • 
gues , mo:irur quclcric tans après dont on fit uae plaioe unie. La 
;i Sëlinunrc • appeUcc depuis Tr.- Colonne Tr.ii•""' marque par fa 
i•11opofi1, vers le commencement hauteur celle de cette montagne. 
cl'.\oùt de l'an 117 de J. C. Ses Cc fut le Cameu .Apollotlon qui 
c.endrcs Curent porréu à Rome , en fut l'archiceae. Rome avoic 
où on les plaça fous la Colomt1 exuamcmcat louft"crt par les in· 
Tr.ij1111n1 • éle\•éc des dépouilles cendics, il f~loit rebitir les édi-
f.aircs fur les Daces. Tr.ij•n n'étoit fices détruits; mais afin que c~ 
pu esemt de defaurs. li aima le répuuions full'ent moins à charge 
vin , les femmes• & fut (ujer à des au public , il ordonna qu'aucun 
habitudes mon'1rueufes, qu'on ac particulier ne pourroit donner 
peut exprimer faas voile ; mais plus de 6o pieds de hauteur à cha-
(c:s viccs furent cachés fous l'éclat que mai(oo. Nous ne nous ~
de fes venus. li mérira le nom de cerons point à réfuter un conte 

- Pue 41 '4 Piuri4. 11 ne pouvoit qu'on a fait au fujer de cc prince. 
(oufFrir ni approuver les exaaioas Oo a dit que S1 Gr/rù• le· Gr•ll4 • 
outréci. Il difoit , que le Fife roycl ayant vu uac Aatuc de Tr11jtU1 , qui 
r•Jf '1111'/oit .i /4 '"" • ,,,; , d •f '"'' del'cemloit de cheval au milie11 
gzùlû 111fk , f 4it fic/tu /,,.. auu de les npédiciom militaires pour 
,,,_&ru tlt.t corp1. ( Yoy. une autre rendre juaice à uae f'emrile, de.,. 

. belle ~rolc de cc prince à l'article manda. à Dieu de retirer chi Ea-
SA•U 11.A11r11.) Le métier de déla.. fersJ'amed'un prince 6 équitable: 
teur fut aoa (eulemeat déclaré gnce qu'il obtint, à condition de 
in~e fous (on règn:, mais il flac ac plus en cl.mmder de pareill~ 
eocore défendu fous les peines les Cette fable, crue dans, la 6écle~ 
plus rigoureufes. JWme, l'Italie, d'ignorance • eft rejenée aujour· 
~ les principales villes de J'cmpi. dc'c.,,l·a"! par• Jea hommes l.••. mo. ial .. 
re reçurent. ~r tous les édifices irél. 
publics que Tr•i.,. y fic ûire, des TRAJAN-DECE, Y oy. DECE. 
l>eaucês qu'elles a'aveieat poiar TRALLIEN, Yoyl{ uv. Au.,. 
encore eues. 1J bâtit des villes , XAllDU ••• : .S. PRUGox. . . . · 
lie accorda des priviléges à celles · TRANQUILLlNE,(Flll'i• S.J;. 
~·il en jugea dignes. Le grancl lli4 Tr1111fllilliu) femme de GoriliM 
~e , r4!11011vcp~ Pl!l' J4û, do. Jo /~, écojs 6Ue dt Mijûliu , 

' 
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homme aulli rccominandablc' par fut recon:ili roi de Caflille (nus 
{on éloquence que par fa probité. le nom de Henri 11. 11 gagna les 
La figure de cette impératrice grands par des lari;dfos & le peu. 
étoit três - belle • {on caraélérc pie par des maniércs affables. Il 
doux • Ces mœurs pures. Comme mourut en 1379; après un rè"ne 
elle ne chcrchoit qu'à obliger • de dix ans. C'e{l de lui que f~nt 
Jcs dames Romaines lui élcvérent defcc~d~ les rois de Callille qui 
une tlatue, & les provinces di- ont regne en E(pagne ju(qu'à Jun· 
vers monumens. Gortli'" ayant été ne, qui fic paŒ'er ce fceptre dani 
tué par ordre de Philippe en ::1.44 • ta maifon . d'Autriche , par fon 
Tranquilline rentra dans la vie pri- mariage avec P!ii/ippc le Beaa, pcr: 
~ée, avec la confolarion de n'a. de l'empereur Clrarlu-Q.uint. . 
voir occupé le trône que pour TRAP , ( Jofoph) écrivain An. 
faire dt!!S heureux. glois t fut profcffeur en poëfie a 

TRA.NST AMA.RE; (Henri com- Oxford. ·,ses talens lui mériterem 
te de ) fils naturel d' .Alpho11~ XI, les places de reéteur à Harlington 
roi de Callille , & d'E.Uonore de & de prédicateur de 1 'Eglifc d: 
GufmoZn, fa maicrefl'e, fur un prin· Chritl • & de S. Laurent à Londres. 
ce plein.de feu & de courage, Ce favantmourut en 1747, à 65 
brave guerrier tic cxcell~nt poli- ans , cinq jours après s'être marié. 
tique. Après la mort de Con pere lleftconnu par uneTradnélion en 
arrivée en 1350, Pierre le Cruel, vers latins du P.iroZtlis pettlu de Afil-
!on !rere • monta fur le trône, & ·ton , & par quelques ouvrages for 
aliéna tous les cœurs.par fon na- !'Art poëriquc 9 qui ne donnent 
turc! féroce. Tranftamare réfolut de pas une grande idée de fcs ta!er:s. 
mettre en œuvre la haine publi- TRASYBULE' ou THRASIC:.:tE. 
que pour l•i enlever la couronne. général des Athéniens , chafTa lei 
li forma plufieurs entreprifes, que 30 Tyrans· & rétablit la liberro! 
p;,,,, le Cracl eut le bonheur dans {a patrie. li mit enfuitc le 
de dilftpcr par le fcco!lrs du fa- dernier fceau à la tran«iuillité pu-
mcmc Pri11cc Noir. EnJin il fuccom- hlique • en faifant prononcer dans 
ba a la derniére. Tr1111~4rl , fe- une afi"cmblée du peuple• que per-
condé de la France• de 1'4rag·on Conne ne pourrait être inquié:é 
& de plufieurs rebellei d~~ftil- au fujct des derniers troubles , 
le • ayant le fameux du Guefalin à excepté les Trente & les Decem-
Ja t!te de (es troupes , vainquit ·Tirs, Par ce (age décret, il érci-

:{on frcrc auprès de Tolède en gnit toutes les étincelles de divi· 
J 368. Pierre retiré l!c afl"iégé dans fion. Il réunit toutes les forces de 
un chàteau après Ca défaite , fut ·la République auparavant divi-
pris , en voulant s'éch:sppcr, par fées, l!c mérita la couronne d'oli· 

·un gentilhomme François nommé vier • qui lui fut décernée comme 
·Je B2guc de Yilaitus. On le conduit au rellauratcur de la paix. Sa va-
dans la tente de ce chevalier. Le leur éclata enfuitc en Thrace; 
Jr.-éinier objet qu'il y voit• etl le il prit pluficurs villes daris l'itle 
comte de Tranflamare. On dit que de Métélin , l!c tua en bataille 
.tranfporté de fureur il Ce jem , rangée Tlurimaquc , capitaine des 

·quoique défarmé , fur Con frere, ·. Lacédémoniens , l'an )94 avant 
~qui. lui arracha la vie d'un coup · J. C. Douze ans après il fut tué 
·de poi:;nard. Alors le vainqueur daAS la Pamphylie poir les Aipen-
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dicns qui faveri(oicnt les Lacé· u(urpateun tic l'empire , depuis 
démoiiic:ns. l! faut le diûingu-:r de PAilirpe incluti\·cmcnt ; ju(qu'à 
T1tAsrav1.5. nls & (uccdl"c:ur Q.1.:intill~. frerc & (uccdI'cur de 
d'Hilron roi de Syracu(e, qui fut Ciau!c li. On trouve ces fragmcos 
à fon pere, ce que l'cmp. Tibbc dans l'Hiftorï.c .411pjl.c Scriptoru. 
fut ;i .Au.ftuf/e. On accu(e cet ccrivain d·avoir 

TRf.SA TIUS • TEST A , ( C. ) rapporté avec trop de dérail des 
(a.-Jnt juri(confulte, fut exilé par faas peu intérclTans, & d'avoir 
J.ltJ·Clf•r, pour avoir pris ·1c p."lr· patîé trop rapidement for d'a111rcs 
ri de Pompi: ; rnais Ciclron, fon buucoup plus imponans. Oa lui 
ami, obtint ion r;ippeJ. Cifu con- reproche encore~ comme aux au-
nut (on mérite, le prit en affc:c- tres auteun de l'HiAuirc d".tL.~•11• • 
rion , au point C{U'il lui dcman- d'avoir un flyle plat & rampant.; 
doit prc:(que tou1ours Con avis , TREl\lELLlUS, ( Emmanuel ) 
av;int de porter aucun jugement. né à Fcrrue de parens Juifs , (c 
Âa&uftc n'eut pas moins d'eAim: rendirhabile dans fa langue Hébrai-
pour cc jurifcon(ulte, & par fon que. 11 embraffa eu iecrc:r fa rcli-
confc:il , introduifit l'ufagc des gionProrelbnre, & dcvinrprofcf-
Cotlici/u. Hora&c lui adrcfi"a deux fcur d'hébreu à Hcidclbc:rg , d'olt 
de fc:s Saryres. Cc f:iv:int homme il pafi"a à Metz, puis à Sedan. 11 
avoir compofé pluticurs ouvrages Cc .fit connoitrc par une 1'crfi,,. 
fur Je Droir. Il dl cité en divers latine du Nourcau· Tt,'l.tm•nt fyr!:i-
c:ndroits du Di&cftt. que , & par une autre d<! l'am:ico 

TREBELLIEN, ( Caiu.r A1111iu.1 Tclbmcnt , faite fur l'hébreu. 11 
Trcbc1Ji11m11) fameux pirate, fc: fit avoir afrocié à cc dernier travail 
donner la poupre impériale dans F"infois lunius, ou du 1011 , qui le 
l'lfauric au commencement de l'an publia in-fol. après la mon de 
264. Il con(crva l;i fouvcrainc Trl!flclliu.r, arrivée en isSo, avec: 
puilfancc jufqu'au rems où Gal· des ch:ingcmens qui ne firent que 
liCt1,qui régnoit alors, envoya con· le rendre plus mauvais. Le ilyle 
trc lui C11ujif0Ut avec une armée. d~ ·Tnnttlliu.r cil lourd, plat, alfc:c-
Cc général ayant eu l'adrclfo d'at· te, & fa vertion fcnr le Judaïfmc. 
tirer Trcbtllicn hors des monta· ·TREMOILLE, ou TRJlllOVILLE · 
gnes &·des détroits de l'lfauric, (Louis de la) vi.:omre de Thouars" 
lui livra d:ms la plaine une ba· prince de Ta!mond, &c. naquite~ · 
raille fanglaqtc. Le brigand la pcr- 1460 , d'une des plus anciennes l!t 
dit & y fur rué, après avoir régné des plus illÙllrcs maiCons du 
env. un an ••• Il ne fdut pas le con· royaume, féconde en grands-hom-
fondrc avec Rufu• T .u.i:s.E1.1.1.z:.1t,qui mes. li fit fcs.premiércs armet fous 
ay~nr été accu{é du crime de lèfc- . Gcoric de la Trir.rouill• ~ ûre de 
m~J. fous Tl.blrt , Cc rua· lui·mème. Cr11011 , Con oncle. 11 fc fignala tel-
. TREBELLIUS.POLLIO, hiflo- Jcmenc, que dès l'àgc de 18 ans 
rien Luin, florilToir vers l'an 298 il fut nommé général de l'armée 
de J. C. Jlavoir compofé la Yic dc.r du roi , contre· Fr.inroi.1 duc do 
E.mpucurs; mais le commenccmcnc Brcragnc , qui avoir donné rctrai· 
en efl perdu, & il ne nous en cil ref. te dans fes états à Louis duc d'Or-
t~ que Ja fin du règne de r .. 1,. Jéans ;& à d'autres princes Jig11és. 
r:cn, avccla y;, des dc:llX Gd!iuis La Trimouille remporta fur eux une 
~ ~es JO T1r"~~: c'~!l-a-dire, des vit\oire fignalée à St·Aubiii·du-
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tormier. le :i.8 Juillet .. ss. D y du en Provence , il fit lner r• 
fic prifonnier le duc d'Orlnnt • 6ége de Marfeille, que le 'conné-
depuis Louis XII , & le prince table de BOMr6011, général de J'ar. 
d'Orange. La pri!e de Dinant & mée de l'empereur, y avoir mis• 
ac Sc-Malo furcncles fuites de cet· 11iln 1 J2.J. Enfin ayant fuivi le roi 
rc glorieufe journée. Egalement Fr11nfais 1 dans fon malheureux 
habile dans le cabinec & à la tête voyage d'Icalie , il finit glorieu. 
des armées , il concribua beau- {emen~ fes iours à la baraille de 
coup àla. réunion de la Bretagne· Pavie, le :1.4 Février 1515, âgé 
à 1' couronne • en faifilllt con• de 6s ans. Son corps fut apporcé 
clure Je mariage de la duchell"e • dans l'Eglife collégiale. de Nocre-
Jlnnc de Bretagne 1 avec Je roi Dame de Thouars qu'il avoir fod·· 
C1uJric1 1"111. Il fut envoyé en déc. On l'honora du beau nom de 
amballade vers Muimiü111, roi des Di.w11lùr fons r7rot:h1... Guic/J11Ttlùr 
Romains , & vers le pape ÂÛltt1t1• Jw donne celua de premier C"li111i111 
tire P'J. li avoir éré fait chevalier du nwnd1~ & P11ul Jorc ajoûte qu'il 
de l'ordre du roi Ile fon premier fut /11 1loirc 41 Joa fiJc/c, '- l'orne• 
chambellan ; & la bataille de For- nunc t/1 La Mo1Urchi1 Frt1nfoif1. Ce 
noue, en 1495, lui mérita la charge grand· homme pour devi(e une 
de lieutenant-général des provin- roue, avec ces mots : S11ns Jortir d1 
ces de Poitou , Angoumois, Sain- r orniér1. Il avoir époufé GJJric!.4 
ronge, Auni~,Anjou , & Marche de de Bourbo. : Voyez GAlllU EU.. 
Bretagne. Louis XII, à fon avéne• TREMOLLIERE, (Pierre-Char-
ment à la couronne,lui ayanrdonné les) peintre, né en 1603 à Chol-
le commandement· de fon arum: let en Poitou , mort à Paris en 
eitltalie, il conquit co11te laLom- 1739, remporta plufieurs prix· i · 
hardie, 8t obligea les Vénitiens de l'académie , 8t jouit de la peoGon 
Jui rememe entre les mains Loui1 que le roi accorde aux jeuaa élè-
S/orcc, duc de l\lilan 1 8t le clrdi-· ves qui Ce dülingueat. 11 parti~ 
nal fon frere. Le roi récompe.afa donc pour l'Italie , & y rella Gx 
{es ferviccs en lui donnaac Je, années. On remarque de.l'élégan-
gouveroement de Bourgogne , cc & du génie dans fes compoG· 
puis la charge d'amiral de Guien- rions , de la. correaion dans fcs 
ne en 1 so:z. , & peu après celle dellins -;· un beau. choix dans fe. 
d'amiral de Bretagne. Il le choiGr . actitudes. Il vécut uop peu de · 
encore pour commander le corps rems. Ses derniers tableaux Coat 
de bataille où il étoit à la journée d'un coloris. plus foible. 
d'Aignadel • l'an 1 so9. 1A Tri· TREN CHARD • ( Jean) d'uu 
•oliilh fut malheureux au combat mailon ancicane d'Angleterre , 
de Navarre , donné conue les naquic en 1669 1 & exerça des cm• 
Suift'cs l'an 1 f 1 s , où il fut bat.tu plois imporcans. Il mourut en 
& bl.:B'é; mais il fourint vaillam- 171J, aveclarépucariond'unhomo 
!Dent contre eux le fiége de Di- me habile dans le droit civil lk 
1on ~ l'clpace de fut fenaaines. li . dans la. politique ; il avoir des 
fe trou\"a encore la m!mc année f.:nrimens hardis eai matiére de 
à la bataille de :Marignan • don- · re!igioa. Ses principaux ouvrages 
n~e CO!!tre les Slliffcs • défendit la ro:it : I. ÂTfUntllll gai fait t1oif 
Picardie coatre les forces lmpé· su une Armlc fohjijlau lfl inc-,.-
rialcs 8t ~ngloifcs; & $'étmt rcn· ~/, ">'" '!Il G1111J'fl'llfl#Ull lijr1 • 6'. 
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i/tnit û/,,,_e Li enftiMi• dt de, qu'on dil'oit cpae ce pront-
1.t MOlfMcflû A1111Mfi. II. Une pe- be , 1l p11rk c-1 ,.,. Lirre. Cem-
ûre Hiftoiru ''• -'ndu fa6jijWlru bloit ltte t'ait pour lui. Trlriu. 
c• Âllllaurc. lll. Une Cuice de Lu- fut en grande Jiai(on avec Rad•. 
uu Cous le nom de CacorJ • con- abbé de la Trappe ; avec Bom-
joinremenr avec n. Gordo11 {on Defiriàs; avec ..4"""'14 , Nüou, 
ami. Tous ces écriu font en angl. J..Z...,S1e-M4nhc. s..,;.quicrou-

TRESSAN' Yoy. VEB.GKL voient en lui un juge Cévére ac 
. TREVIÊS , ( Bernard de) Bu- délicat de leurs produaibm. 

-"'• â Tri6111 Yiû , cbapo1oe de TREUL , ( Sébaftieo du ) pri-
Maguelone , fa patrie , . dam le tre de l'Oratoire , né à Lyon ea 
xu• fiécle, s'occupa à des ouvra-· 1684 ~ mort le 30 1uill~t 17S4 • 
ges frivoles peu dignes de {oa 1aift"a des .sa-. qu'on a publiés .. 
état; mais conformes au goût de après Ca mon, ea ~ vol. ia.1~, 
foa 6écle, & que la même frivo- & qui n'ont pas eu beaucoup de 
lité fait renaitre dans le nôtre. lc&eurs. 
Nous voulons parler de {on llo- TllEVVÉ, (Simon-Michel') 
man, imprimé fans indication de dotleur en théologie , ils d'ua 
villeen1490, in-4•. fous ce titre: procureur de Noyers en Bourgo-
Lc R- "" ""illul ChPllÜer, gae,enua,l'an166S,danslacon-
PrE.U. DE. P•orE.NCll, 6- 41 u grégation de la Do&rine Chrétien-
Hlû M..c;VE..toNE.. Les amateurs ne, qu'il quitta en 1673. Après· 
de ces b1gatelles les trouveront s'ette formé pendant quelque tems 
dans les Bibliothèques à papier en province. il vint à Pvis, oà 
bleu, · il fut awn6nier de M.id• de Lc/'1-

TREVlLLE, ( Henri-Jofeph de B•ilru. ll devint eafuite vicaire · 
Peyre , comte de ) étoir fils d1& de la paroifl'e de S. J•cg•u d11 
comte de Troisville, ( que l'on Haut • Pas , puis de S. Âlllr' des 
prononce 7'rbilk,)capiuiae-lieute- Arcs. 11 (e livroit (ans réf11tve aux 
nant des Moufquetaires (oils Loaû fonaions du mini1iére • lorCque le 
XIII.Il futéleVéavecl.oaûXIY, grand Boffual'atrira.à Meaux, ac 
devint cornette de la premiére lui donna la théologale 8' un ca-
compagoie des Moufquetaires, puis nooicat de fOn Eglife. Le card~ 
colonel d'iafincerie , & gouver- nal de Bi§y, ( û l'oo en croit M. • 
aeur du comté de Foix. U .fervit L.4roe111 , )ayant eu des preuvca 
en Candie fous le commandement que Tr:111rl étoit Flagellant , m&me 
cle co11,.,; ily reçut deux coups à l'égard des religieufes Ces péni-
de feu. IJ.mrictud'AnSleterre, 1'" rentes, l'obligea de fonir de fom . 
femme de· Monfüar, frere unique diocèCe , après y avoi11 demeur; 
de Loui• XIY , goûta beaucoup ~,. ans. Quoi qu'il ea Coit •e ·cette 
Con efprit, & l'admit dans fa con· · aaecdoœ qui paroît call>tlUÙeufe • . · 
fideoce Ile dans {on amitié. TrbUlc l'abbé Trtl#l.fe retira à Paris, oia . 
flit fi frapé de la mon fl&bite de il mourut en 1730 .-à 77 ans.011 · 
cette princefl'e , qu'il quitta le a de lui: I. Difoo11r• de Pi/11, 1696 
monde. Il vécut jmqu'en 1708 • & 1697 • 2. vol. in-11. n. lajlr.c- . 
uaiq&&cme~ occupé de· la priére · twu for lu 4i/pofi1io .. g11'011 dow 
& de ~'étude. C'étoir. un homme · "Pporter "":r · S11crC111aU th PlllÙal-
de beaiKoup d'efprit; il parloir· cc&> tf E.eladrijlia, vol. in-i,.·: ou- . 
avec Cillt •e jldicl'o "' d'cgca~Cll· vnce qu'il enfanta à l..f ..... ' lt . 
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dont les pranapes ne 1ont point 
relâchés. Ill. Le Dircéüur Spiritud 
pour ceux 'lui n'~n ont point, in•1~. 
IV. La 'f'ic de l'wl, Dulr11nrcl , curé 
de S. Méri , in- n. Trcu11' éroit 
un homme aufü:re , partifan des 
Solitaires de Port-royal , & trè:s-
oppofé i la conftiturion Vnigc11i-
tu1 : ce fut-la fans doute la vé-
ritable raifon qui l'obligea de quit-
ter le dioci:fe de Me:sux. 

TRIBBECHOVIUS , ( Adam ) 
natif de Lubeck , & mort en 1687, 
devint confciller eccléfiallique du 
duc de Sast·Gor/r11, & {urintendant 
général des Eglifcs de ce du.:-hé. 
On a de lui un grand nombre d'Ou• 
vrages eftimés en Allemagne. Le 
principal etl : De DoElori/JusSclrolafli• 
eu , dcfuc corrupt4 pcr 101 divin<'•· 
,.,,., lrut11111111rum9uc rcrum/ci<ntid. On 
l'a rcimprimé .en 1719. On cice 
auffi (on Hifloria Naturalifmi , len• 
0111, 1700, in·•"· 

TRIBONIEN , éroit de Side en 
Pamphylie ; lujli11ic11 conçut tant 
d'cftimc pour lui, qu'il l'éleva aux 
premiéres dignités , & le chargea 
de diriger & de mettre en ordre 
le Droi.t-Romain. Cet ouvra'e eft 
cilimé en général ; mais les 1urif-
confultes y trouvent de grands dé· 
fauts. On le fuit encore aujour. 

od'hui ·,dans cc qu'on appelle en 
France le Pays de Droit-écrit, 
Tribotticn ternit l'éclat de Ca répu-

. ration par (on avarice , par (es baf. 
!ctrcs & par fes lâches ftaucries. 
Chrétien au dehors 1 il étoit Païen 
dans le fond du ca:ur ; & il refte 
quelques traces de fcs fentimens 
da,115 le Di1c/lc, qu'il entreprit par 
ordre du même empereur , vers 
l'an JJI. . 

. T.RIBl1Nl.JS", médecin renom-
mé dans le vu• 1iécle ·• du tems 
de Cliofroi1 I, roi de Pcrfe , éroit 
èc. la Palcaine. li eut cant de part 
li l'amitié de cc .Prince • qu'ayant 

TRI 
été fait prifonnier par les rrou.; 
pes de }ujli11it11 , Clrofuûs ne VOU• 
lut attordcr a.ucune · trè\•e , à 
moins que Tribunu1 ne lui fût rcn• 
du. Elle fur conclue à ce:te con• 
di1ion ; mais ce Cavant homme 
ne demeura qu'un an à la cour. 
Pend.:nt le rem~ qu'il y rctbi, Chof'-
roës voulut l'enrichir par dies pré· 
fens confidérables ; Trib1'11u1 , par 
une fupérioritè d'amc digne de 
fon grand cœur , les rcfufa , &: 
ne demanda pour toute récom-
pcnCe de {es fervices à fon li!>é· 
rateur, que la délivrance des Ro-
mains détenus en captivité. Sa prié· 
re lui fut accordée ; on renvoya 
les foldats de }ujli11it11, de quelque 
nation qu'ils fuffcnt. , . · . 

. TRlCALET, { Pienc-Jofeplt) 
prêtre • doél:eur en théologie de 
l'univerûté de Befançon, direél:eur 
du féminairc de S. Nicolas du Cllar· 
donner a Paris , naquit à Dole en 
Franche-Comté le 30 Mars 16~6, 
d'une famille honorabl~ , allie:e à 
des confeillers , &c. ll eut une 
jeuneffe orageufe ; mais la lcél:u· 
re de quelques bons livres le ra-
mena a ûne vie plus réglée. Sa 
converfion fut vr:iic & d:;rable. 
Ayant reçu les ordres {acrés , il 
vint à Paris , où (es tale:is & fes 
vertus lui fircn't une réputation 
qu'il ne chcrchoit pas. La duchef-
fc d'OrU.2111 , douairiére , le choi-
1it pour fon confelrcur ; elle lui 
offrit une abbaye , & le prdfa inu· 
tilemenc de l'accepter. Tr:cala ne 
fut pas moins confidéré du duc 
d'Orü.vu ; cc prince .l'honora di-
verfes fois de tes lettres &: de fes 
vüiccs. L'abbé Trii:aût,accablé d'in-
firnûtés, fe retira en 1746 "-Ville-
Juif. Il y vécut , ou plutôt .il y · 
foufFrit pendant 1 J ana les dou-
leurs les plus violentes. Au. mi-
lieu de ces rourmens , il compo· 
û pluficurs livres utiles , à 1.'aide 
· · d'un 
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d'lln copifte qui n'avoit pë>int de f alnmi, petit in-8". Il.L' Hijtoiu EP 
mains. Ceft quelque ch~{e de fin- 1:Ufoiflitu' de la province ·41, Nor-
gulier, qu'un homme qut ll~-pou- '1Üuulic, 4 vol. in-4•, Cet ouvn-
voit pas parler un quan- d heure ge finit au xu• fiécle. L'auteur 
de fuite ait dii!té tant d'ouvra- en a laiû"é la continuation jufqu'au 
ges ; & qu'ils aien! été. éc~ts par x1v• Ces écrits manquent de gra-
un malheureux qut écnvott avec ce du coté du ftyle; ils {ont d'ail· 
les deux moignons & qui portoit leurs remplis d'une judicieu{e cri-
l'adrefl"e jufqu'à tailler {es plumes, tique &.de recherches profondes.. 
n étoit retiré à Bicarre • . &: il en · TRIGLAND , ( Jacques ) né à 
{orroit tous les matins pour Ce Harlem en 16s 2, fe rendit habile 
rendre à Ville-Juif auprès de fon dans les langues Orientales & dans 
proteaeur. L'abbé Tricalct mou- la connoifi"ance de l'l\'.criture-fain-
rut le 30 OOobre ·1761 ; dans la te ; qu'il profefi"a à Leyde où il 
66° année de fon âJe. Ses prin· mourut. en 17os , à S4 ans. 011 
cipaux ouvrages font : 1. Â'1rl1J a de lui divers ouvrag:es , qui peu~: 
4u Tr11iil de l' À•our de Din • de vent i~téretl'er )a curiofité des 
S. François de Silk$> 17s6, in-12. érudits-, entr'autres des Di§cna-· 
U. Biiüotlri:t1111 ponaû•c du Peru tiou fur la Se&e des Caraü1$ : y oy~ 
le rE.glife, 9 vol. in-8•. l7S8 à ScAUG:EJl (Jofeph). 
1761. Ill. Prlt:i6 l&ijloritu11 tic l•:Yic .· TRIMOSIN , ( Salomon) pré-' 
'' Jefas-Clrrift, ÎD•n. • 176o. IV. cepteur de l'ar•ttlfe, (e 'itunnom 
Ànnée Spirituelle , conlDlllllt , P0"' par fes.connoiiîanccs au ti>mmen-
clia9u1 jour , UJU6 lt6 escrdc:u d'u111 cernent du xv1• fiécle. On a de 
Àme Clirlciinnc , 1760 • J. vol. in- lui quelques ouvrages , entr'au. 
n. V. Â/JrégJ de l• Pvfe!lion C!t.rl· ttes 4 Toifon ,PO,. , Paris 16oi: &: 
tienne de Rodripl{; 1761 ~ ~vol. 1612., in•S•. C'eft un traité d'al-
in-12. VI. u Lirre '" Clvltùn , chymie; recherché pour (a rareté : 
1762, in-12. Tous ces·ouvrages . · · ·· · . • 
ne font que des abrégés, ou des TB.lMOUlLLE, Y07. Tu· 
compilations ; mais on y remar- MOEUE... U1tS1Bs... &- 0L9R-. 
que de l'ordre & de ·l'exafiitude. : TRIPTOùME ~ fils de C1l#tu; 
, TRIGAN, ( Charles) do&eur roi d'Elepfis, &: de 11Allli•c,-Ti• 

de Sorbonne, curé de Digoville , voit vcra l'an 16oo avant J. C. 
à } lieues de Valognes, né à Quer- C.ri4, en reconnoifl'ance de~ boas 
qucville près Cherbourg en baffe- oftices de Cc/au , donna de {oft 
Normandie le 20 AoOt 1694, mou• lait à Triptollnte , qu'elle voulue 
rut à fa cvre Je 12 Fé~er 17641 rendre immortel en Je faifant paf-
dlns la 70• année de (on âge. L'é· . (cr par les flammes; mais Mlltisl~ 
tude fut (a pafiion : mais ce fut ne , eff'rayée de voir {on fils dans 
fur-tout à fa patrie 8c à fon état Je feu ~ l'en retira avec· précipita. 
qu'il confacra fes veilles. Plein de rion. Cette imprudence empacha 
zèle 8c de charité , il aima ten- J'eft"et de la bonne volonté dt> la 
drement {a paroitre , 8c il en fit Déeffe , qui par dédommagement 
rebâtir à {es dépens l'égli(e , une lui apprit l'an de cultiver la ter-: 
des plus réguliéres du canton. Les re. TripcoU1111 l'enfeigna le premier 
ouvrages qu'il a donnés au pul:llic, dans la Grèce , en donnant aux 
font: 1. La Y-ûtl.Â•roin• Pacé, C"- . Athéniens des loix, qui re réchai· 
ri lt Qipl,o"'1 , -.., "' °""'' ù (oicnc· ail· nJù '" Dicus , · à · l"•~' r,., YI.. · Pp 
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ntour tlu p llTUll. & à r dfiiaeilu " u Cliair. 
-TRISMEGISTE, Jfoy. HEaMËS. 
-~TRISSINO, (Jean-George) 

poëte Italien , natif de Vicence, 
moncta1no âgé de 71aas, étu· 
dia de bonne heure les principes de 
littérature des grands main-es de 
1'.antiquité ; & il cooligna leurs. 
leçons dans une Pr11ti.fu , Vicen· 
ce 1sS9, in-4°. qui n'ell pas com · 
rnune. Mais cc qui lui donna le 
plus de célébrite , fut un Poëme 
.Èpique eo 17' chants •. Le fujet cil 
1'1111/ic tléli..,/e tlcs Got/11 par Beü• 
faire , fous l'empire: de Jujlinien. 
Son plan dl (age & bien dcffiné; 
~n y trouve du génie & de .l'Ïll-
vention , un llyle p11r .& délicat , 
ùne narration .limplc ' naturelle & 
élégante. Il a faifi le vrai goût de 
l~anriquité , & . n'a poinc donné 
dans les pointes & les jeux de 
mots ' 1i ordinaires ;i la plupart 
des aurcurs lraliens. Jl s'cit pro-
pofé Hamirc pour modèle., fans. 
eue un fervile imitat~ut.; mais (es 
détails font tro11 longs,& fouvenc 
bils l5c infapidcs ; fa poëfie lmguit 
quelquefois. Le Trzjfitjo étoit un 
homme d'un (avoir très-étendu > 
& habile négociateur. Leon X "lie 
CUmcru YII l'crnployérent dans 
pluûeurs aifaires impor1ances. Il 
fuc le premier moderne de l'Eu-
llOJ>e , qui aie fait un P<>ëme Epi· 

· que régulier. li a inventé les vers 
libres .- Y uji {ciol1i , c'eft-à-dirc , 
les vers •lf'ranchis du joug de la 
rime. Il cft encore auteur de la 
premiére & de la plus belle 'fra·· 
gédic des Italiens , inti cul éc So-
plio11i•bt, 1,~, in-4°.Cctte piéc:e, 
que le pape u.,,, X ne repréfcn-
ter i Rome , dl dans le goût du 
Théâtre Grec , qui depuis 11 naif-
{ance du Théâtre Fr.inçois , adop-
té aujourd'hui dans coute l'Euro-

. ee~ ll'eil pércs fupPorublc.L'é. 

• 

ditioo ·de t0nces fes Cimes a érl 
donnée par le marquis M11ffei ver• 
17:i9, :i vol. in-fol. La premiére 
édition de {on Poëmc Epique , 
donnéeàVeni(een lf47& lf48, 
ci\ crè:s·rare. Elle efl en l tomes 
in 8°, divi(és chacun en IX c:hancs. 
Oa doit y trouver le Camp de Be• 
lifair1 au 1" vol. & le Plan de 
Rome au. i• , l'un & l'aurrc gn-
vés C1l bois. Ce Poëme a été réim· 
primé à Paris en 17i.9 , 3 volume. 
~~·. , 
. J. TRISTAN. (François} fur• 
nommé l'llumit1 , né au chàtea11 
de Souliers d;ins ta province de 
la Marche , en 16o1 , comptoic 
parmi les aïeux Je fameux p;.,,, 
f HcntlÏU, auteur de la, .. Croi fade. 
Placé auprh du marquis de "Ycr-
IWlil , bâtard de HUlrt 11', il eue 
le malheur de tuer un garde-du. 
corps , avec lequel il (e battit ea 
duel. Il pafi'a en Angleterre; & de• 
lâ dans fj: Poitou , où Sc/110/c de 
Sre· .Mmriu le prit cl1ez lui. C' efl 
dans cette école qu'il puiîa le goùr 
des lertres, Le maréchal d'Humil· 
ru l'ayant vu à Bordeaux , le 
préf"enta à Louis Xlll, qui lui ac• 
corda fa gracc , & G11j1011 tl'Or/111111 
le prit pour un de Ces gentils-
hommes ordinaires, Le jeu , les 
femmes & les vers remplircnc (es 
jours ; mais cc1 paaions , comme 
on l'im01gine bien , ne firent pas 
fa fortune. Il fut toujours pauvre,· 
& ii l'on en croit Boi/11111, il paf-
/oit L' ltl faa. lin11 6' l'/ai11er fo111 
"'"""""' Ce poëre mourut en 16s f , 
à t 4 ans, après avoir mené une vie 
agi1ée ac remplie d'événemeos,donr 
il a fait connoitre une grande par-
tie dans fon P11f1!1 tli/gr«il, 1643 , 
in-8•: Roman qù•oo peut regarder 
comme fes Mémoires. TriJ1111 s'eR: 
fur-cour diftingué . par (es Piécet 
dr.imariques. Elles eurent toutes• 
4c {oa. tems .. bca1&coup de wccèl-io 
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lllais il n'y a que la tragédie de qtt1 Ont éte atreé\iont\és à ta Frad• 
,Mui_,,1 , qui fourienne aurour- . ce. Il étoit frere du précédcnr. 
cl'hui 11 réputariondefon auteur. ·nL TRISTAN,(Jean)écuyer; 
Mo-4ori ,célèbre comédien, jouoit: {teur de St-~mand & du Puy-d'A• 
Je rôle d'Hlrode avec tant de paf•. mour, fils d un auditeur des com• 
fion , que le peuple fortoit tou- pres à Paris, s'arracha à G11.flon de 
jours de ce {peetaclc,rêveur & pen· France , duc d'Orléans. Cet écri• 
{if, pénétré de ce qu'il veooit de . vain mourut après l'an 16f6. Oa. 
voir. On dit aufli que la force du ' a "de lui un Commmtaire Hijlorique 
rôle caufa la mort a l'aéleur. Nous fru lu Yiu des E.mpertu•s , 1644 
avons de Trijlan 3 vol. ià-4°. de · 3' vol. in-fol. ouvrage qui marqu; 
vers trançois: le 111 contient fes ' une grande connoiffance de l'an-
Anaorus , le u• {a Lyre ·, le 111• Ces : riquité & des médailles • .Angeloni 
Ycrs Hlroi9ues. Il a fait encC?re des & le P. Sirmon4 ont relevé plu .. 
Oilcs &: des Ycrs fur des fu1ers de · fieurs fautes de cer ouvra"e & 

é 
. 0 , 

dévotiolf. Ses Piéces· de th àtre Trijlan leur répondit avec l'em ... 
font Mariamne , PIUldi.le ~ la Mor1 : por.tement d'un érudit qui n'a point 
t!c Stnlquc, celle do. Grand Of man;.· eù d'éducation. · · . 
tragédies; la Folk tlu Sage , tragl-. . TRITH!l\Œ, ( Jean ) né dans 
comédie ; le Par11jiie , comédie. , un village de ce nom près de Trè~ 
La Mariamne de Tr~flan a été re-. ves en . 1462 , & mort en 1 p6 , 
touchée par le célebre Rouf{cau. · fut abbe de S. !ac9ucs de Winz-
Voici {on Epitaphe qu'il compofa bmirg, ordre de S. Benoit. Qùoi-
lui-mème : · · que chargé du temporel de l'on 

monatlére , il ne négligea point la 
· Dloui Je fldat tle Z. fple11J11~;: difcipline , cultiva l'étude & J:i' · 

montl11inè ,' fit cultiver. 11 avoir une vafle éru. 
· Jc nu Jl4uai toujours d'une cfpl- · dirion , & poffédoit les langues 

rance rainé ; , .· gr~cq;ue & latine. Il a compofé 
· F11ifa11t k chien touc!tant auprès· un tres-grand nombre d'ouvrages · 
· d'un grand Seigneur, · d'hiftoire , de morale· & de phi-
. /c nu ru toujours ptlllrrc , &- t4· lofüphie. Les plus connus foot : 

elllli tk paroltre. . , . . J; Un C4111logut1 tlu Ecrivains L-
. Je 11'"" ·dtins '4 peinc,11ucn'4rU cféjia/lique1, Cologne 1s46, in-4•. 

u #Jon!teur, • 11 contienr la vie & la liie des 
· l.t mourus far un coffee Cii 11ùe•tlllnl Œuvres de 870 aureurs , que Tri• 

mon M.Wrc. . U.tme ne juge pas toujours avec 
. • ...... __ . . . . . . ; goûr. IJ. Un aurre Jci Hommes il• ' 

. tI. 1RIST Aff· L1HEaMITE-SOV· lujlres il' JIUemape , & un troiliéme 
LtER.S • ( Jean- baptifte ) gentil- de ceux de li Ordre "' s: Benoit. 
homme delacliambrcdu roi,avoit 16o6, in·.j.0

, traduit en françois, 
du goûr pour l'hüloire & la (cien- > 162s, in-4,0

• Ill. Six Li,,res 41 P~ . 
ce héraldique. On a dé lui : I. ly:r11phit, 16o1 , in-fol: traduit en . 
L'Hijloirc 1lnéalogÏfue tk 111 No#Jlef- ~ françois: ( Yoyet COLLANGE.) IV. 
/c t!c Touraine, 1669, in-fol. ; laTof-, Vn Traité de S:c1anofrapltic; c'eft· 
c11'" Franfoifc , 1661 ; in-4• ; les . à-dire, des diverfC$ maniéres d'é •. 
Corfu Franroü, 166:1.; in-u.;N.a· crireen chiff'res, 1621, in-4•. Nu· 
p?c1 F;«~roifa_, ~~6.3 , .i!l".'4~· &c. · r~n.Werg 1721. 11 y. a f~r. cet ~u-

1 C' cft l hilloue de ceux de ces pays vragc u littc! attn~~é a Auguftc 
. Pp1J 

. ' 
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duc de Brunfwick , qui n'e4 pas qui lui livra Capoue l'an t49f, 41 
commun, intitulé : Gu'411i Sc/mi qui eut le commandement de l'a-
E'1otl4tio Sug11no1r11plùc J. TrilAc· vant-garde de l'armée ,avec lenaa• 
mii , 1624; in-fol. V. Du Clironi• réchal de Git, à la bataille de For• 
9uu, dans Tritlicmii Opera liijlori· . noue. L'ordre de St Mulul fut la 
ca , 1601 , in-folio, 1 parties. VL récompen!e de fa valeur , & on 
Ses Ou11r11i;11 :ctc piui , 16os , in· ajoûra à cette grace celle de Je 
fol. Parmi ceux-ci , on trouve un nommer lieutenant-général de l'ar. 
Commentaire fur La Ritk clc :s. Be· .. mée Françoi(e en Lombardie. U 
noit, des Gbnijf mw11 (ur la déca- prie Alexandrie de la Paille, & dé-
dence de cet ordre, lit des Trait'' fit les troupes de Louù Sfurcc, duc 
fur les dift"érens devoirs de la vie de Milan. Loui1 XII éunt entré en 
r-eligieufe. On a auffi de lui Jes Italie ~·an 1499, fut fuivi par Tri• 
.Ann11/11 Hirf augicnfi1 , 2 vol. m- ,,,Jç, a la conquête du duché de 
fol. ouvrage qui renferme dans un Milan. Il fe 1ignala auprès de ce 
afl'ez :grand détail plu1icurs faits prince , qui l'en établit gouver-
importans de l'Hifioire de France neur en J JOO, & qui l'honora du 
& de celle d'Allemagne. On lui bâton de maréchal de France; 
a attribué encore un Traité , inti- Trirukt acccompagna le monarque 
culé : Yttcruin Soplrorum jigilLa: &> fonbienfaiteuràl'entrée folemnel• 
imagint1 ma!!it«. Quoiqu'on aie le qu'il fit dans Gènes le 19 Août 
prouvé que cette piéce n'étoit pas 1 so4, lit acquit beaucoup de gloire 
de lui , quelques auteurs fans ju- à la bataille d' Aignadel en J s 09. 
gement n'ont pas laHl'édele foup· Quatre ans après il fut cau!e que 
~onner de magie , & de Coutenir . les François furent battus devant 
qu'il a voit commerce avec les Dé- Novare, pendant que LOlli.r de la 
mons. · · · Trimouille, homme d'une grande 

TRITON , Dieu Marin , fils de réputation, f.ûloit le fiége de ceue 
N~ptunt & d'Âlllplritritt , fervoit de . place. Il avoit été artaré dans le 
trompette à Con pere. Il efi peint con!eil de guerre , que Trir11kc 

· avec une coquille ou une conque iroit avec la cavalerie au-devant 
en forme de trompette. Il avoir la d'un fccours qu'on appréhendoir; 
partie fupérieure du rorpsfcmbla- mais ce n'étoit point l'avis de cec 
b!e à l'homme • & le relle fembla- homme vain & Jaloux. n (e poila 
ble à un poifi'on. La plùpart des fi mal, qu'il laiil'a pafl'er le renfort, 
Dieux Marins Coat auffi appeilés & ne put arriver à rems pour fou. 
Triton1 , & font peints de la forte tenir les affiégeaas , lorfqu'ils fu-
avec des coquillages. rent attaqués d'un c6ré par la gar-

TRIVERIUS '· Yoyt{ Da.IVEaE. nifon , & de l'autre par· les nou- · 
l. TRIVULCE, (Jean-Jacques ) velles troupes. Une û grande faute 

marquis de Vigevano , d'une an- diminua bea11coup la répuracion & 
cienne famille de Milan • montra la faveur de r,;.,,,u, ; mais il re-
ranc de paffioa pour les Guclf u ·, couvra l'une & l'autre fous Fr.,,. 
qu'il fut chatré de fa patrie. li en• · soù 1, par les f«vices qu'il ren• 
rra au fervice de Fcrclinaacl 1 d'A- dit au paBiige des Alpes en IfIJ. 
zagon, roi de Naples , & patra de- Ce fur lui qui , ayec des ,peines · 
puis à celui de Clrarlu Y/Il roi incroyables, fit guinder le canon 
de fraace , lor!que ce prince fut par le haut des montagnes. Il fe 
à la conqu~ce de Naples. Ce fut lui fu,palà • la journée cle ~ 

.. 
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D c1i(oit ciue Ji'i11Jf atrll •tSotU_ c,;} Il Y l\toit , pour ordoMer un fi 
il s'ûoil rronl 11'1toi111U f'" th~ 1"'" prodigieux repas , 160 maitres-
tl 111fou •11,Ns de 1'1U-U , f• tl •p- d'hôtel , qui portoient à Ja main 
pJloit ulll B11tdilk tlt Glas. Sa fa- un bâton couvert de velours bleu• 
veur ne fe fouânt pas , & il mou- femé de fteurs.de-lis d'or. Le Roi 
rutàChâtre, aujourd'hui Arpajon, fut Cervi en vaitfelle d'or, &: les 
en 1p8, des fuites de quelques 'autres convives en vaiifelle d'ar-
cracall'eries de cour. AccuCé auprès gent: vaürelle toute neuve , &: 
de Fr011foi1 I, par Lmtrtt:, d'être toute aux armes du maréchal. Le 
«l'intelligence avec les ennemis de Roi&: 4 cardinaux mangérent dans 
l'Etat , il pafià les Alpes en hiver des chambres à part , &: toutes les 
~ à So ans , pour fe juftifier. Lor(- dames dans une Calle que Trivu/,, 
fIU'il Ce préCenta devant Franrois I, avoir fait faire dans la rue où il 
ce prince détourna la tête , 8t ne demeuroit. Il y eut bal dans cette 
répondit rien. Ce trait de mépris · Calle , avant que de Ce mettre à 
lut un coup mortel, que le repen- rable. La preffe y étoit Ji grande, 
tir du monarque ne put jamais que n'y ayant plus de place pour 
guérir. Le maréchal répondit à ce- pouvoir danCer , le Roi fe leva de 
lui qui le vi1ita enfuite de fa part, · fon fauteuil, prit la hallebarde d'un 
qu'il n'ûoit plus tcms. Le dltlain gue de fes gardes. & fit lui-même ran-
,, Roi m'a tt!inaignl, ajoûta-t-il, (, ger le monde en frapant à droite & 
/fion ef prit, ont dlja f aù leur opéra- à gauche. 
tion; je fuis mort. Il ordonna qu'on -· II. TRIVULCE ,(Théodore) pa· 

· 'gravât fur fon tombeau cette cour- rent du précédent , maréchal de 
te Epitaphe,qui exprimoit bien fon France, mérita le bâton par le cou-
araélére: Hic guieft:it, gui nung11ani rage qu'il montra à la bataille d'Ai· 
guitvit; Ici repofe • qui ne Ce repo- gnadel en 1s09 • & à la journée 
fa jamais. Louis XII voulant faire de Ravenne en 1 s 12. Fran fois I Io 
la guerre au duc de Milan , de- pourvut du gouvernement de Gê-

. mandoir à Tri.,alc& , ce qu'il falloit oes , dont il défendit le château 
pour la faire avec fuccès? Trois- contre les habitans en I s 28. Obli· 
clrofls font ufo/,,,,,ënt •lt:t.ff dirts. lui gé, de fe rendre. faute de vivres • 
répondit le Maréchal : prcmi.lraiunt il ana mourir en In l à Lyon • 
th l'ugtnt, /ttondemeu dt farg1n1 , dont il étoit gouverneur. 
troijibntmtnt de f11rgtnt. Ce héros Ill. TRIVULCE, (Antoine) fre-
s'étoitfait naturaliCer Sui6"e. Il étoit re du précédent, fe déclara pour 
fur le point de fe faire recevoir les François lorfqu'ils fe rendirent 
aufii noble Vénitien : voilà , dit- maîtres du Milanès. Il fut honoré 
on, les cauCes du refroidi6"emem: du chapeau de cardinal , à la prié-
de Franfoi1 I à fon égard. C'étoit re dU roi , par le pape .Alc:tta11tlrc 
le particulier Je plus riche d'lta· . Yl, en I soo. Il mourut en I soS, 
lie , le plus avare d'inclinatioa • &; . à s 1 ans , de douleur d'avoir per-
quelquefois le plus prodigue par du un de fes · freres. Il y a eu 4 au-
otlentaâoa. Louis XII étant à Mi· : ues cardinaux de cette maifon , 
Jan en 1 so7 , le fomptueux Tri- dont nous parlerons dans les arti-
••kc lui donna un feO:in d'une dé- cles fuivans. · ' 
penCe ~nonne. JI a'y trouva 11.0o IV. TRIV,ULCE, ( Searamutia) . 
llames • qui eurent chacune un mon en If1.7, St neveu de /1a11-
fçu7cr umchaau pour le& fervk. J1içaws, fut conCeillcr • cl'état ea · 
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1'rance fous Louu XII, ·8' lucc:el- -lesbolls laiaoriens Lanas. li avoir 
{avemenr évêque de Come fil. de mis au iour une Hiaoire en 4" li· 
J>Jaifance, Son mérite lui valut la vres • qui COID.Prenoir tout ce qui 
pourpre. . s'éroir paûé de plus imporsant dans 

V. TRIVULCE ,( Auguftin) ab • .l'Univns jllfqu'à ..411.111Jk. J11fli- eà. 
hé de Froidmont .en France, & tir un âbrégé , (am y changer ai 
c:amerier du pape /iJu JI, puis (uc- le nombre des livres , ni le tirre 
c:effivemcnt évêque de Bayeux, de d" Hijloirc Philifpif~· On croit que 
Toulon. de Novare & archevê- c'eft cet abregé qui nous a fait 
que de Reggio , mourut à Rome perdre l'ouvrage de Tro1uc·P-p/e_ 
en 1 J -48. Après la prife de cette dont le ayle étoit digne des meil. 
ville par les troupes de Clrarlcs• leurs écrivains. Le pere de Trope• 
Quint, il fur emmené en orage à Pompk, après avoir porté les ar-
Naples, où il (e tignala par une mes fous Clfar, devint (on fecré-
fermeté héroïque. Dcmho & Satlo- taire & le garde de (on lceau ; le 
ltt faifoienr grand cas de (es ralc:ns fils eut fans doute auai des emplois 
&. de (es vertus , dont Je cardi- honorables. 
nalat fut la récompen(c:. li avoir TROILE, fils de Pri11m & d'Hl-
c;ompofé une Hijloirc tics Papes " cub1. Le dcfün avoit réfolu que 
des Cartlill4JJs , que la mort ne lui T roic ne (croit jamais prife tant 

'permit pa~ de faire imprimer. qu"il vivrait. Il fut a6"~ téméraire 
VI. TRIVULCE, (Anroine)év~. pour attaquer .Achillc,qui le rua;&: 

que de Tou Ion , llt enfüite .vice- peu de rems après la ville fur prife. 
légat d' Avigndn, s'oppofa avec vi- TROMMlUS, (Abraham) théo-
gucur à 1' cnrrée des Hérétiques logien Pro1etlant, né à Groningue 
dans le comrat. Envoyé légat en en 163J, fut pa1leur dans fa pa-
France, il tir conclure le Traité rrie, où il mourut en 1719. On a 
de Careau-C1mbretis. li mourut d'a· de lui , une Concortl11Mc Grec'!"' de 
pop!exie, à une journée de Paris, J'Ancien-Teftament", de la verlion 
lt: :i.6Juin 1ss9,co111111eilrerour- des Scpun1c,1?18,1vol.in-fol.; 
noir en Italie. Il fur élevé à la & une autte!ConcorJ411c:c du même, 
cligniré de ardinal. en flamand, qu'il Continua après 

VII. TRIVVLCE,(Jean-Jacques- /. Mt1niniu$ de Dann.ick. 
Théodore ) éroit de l'illuftre fa- 1. TROMP , (Martin Happem ) 
mille des précédens. Après avoir amiral· Holla11dois, natif de la Bril· 
{ervi avec gloire dans les armées le , s'éleva par (on mérite, Il s'em· 
du roi Philippe 111, il cmbraffa l'é· ·barqua à huit ans pour les Indes, 
tat eccléfiallique , & fut honoré fut pris (uccetlivement par des pi-
de la pourpre Romiine ea 1619. rares Anglois & Barbarerques , & 
JI mourut à Milanen 16f7, après apprit rous eux toutes lei rufes 
avoir éré vice-roi d'Aragon, puis des combats de mer. li fignala (ur-
do Sicile & de Sardaigne , gou- tout {on courage à la journée de 
vemeur général du Milancz , 8c Gibraltar en 1607. Ele•é à la pla-
ambafi"atfeur cxrraordinaire d'Efpa- · ce d'amiral de Hollande , de l'avis 
gne à Rome. C'était un prélat éclai, m!me du prince d,Orairge, il défit, 
# & un homme éloquent. t · en cette qualité , la nombreu(c 

TROGUE - POMPtE , natif du flotte d'ECpagae en 1619 , & ga:.. 
pa;s de; Voconç~s 1 dcmt la capi- gna 3:i autres batailles navalet. Il 
~alcétoit VaiCon,eft compt~ p~i fut niéCur {01uillac, dans un ç~ 

. . . 
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.bat contre les Anglois. le 10 Août 
16n. Les Etats-généraux ne Ce 
contentérent pas de le faire enter-
rer Colemncll.:111ent dans le Tem-
ple de Delft, avec les héros de la 
Rcpublique • ils firent encore fra-
p.:r des médailles pour honorer fa 
mémoire. Le mérite & les pro(pé-
rités de ramiral Tromp lui avoient 
attiré des envieux ; · m.iis il avoit 
{u les dompter par {es bons offi-
ces &: {es bienfaits. Il fut modefle 
au milieu de fa fortune. De tous 
les titres d'honneur c!ont on vou-
lut le qmilifier , il n'accepta que 
celui de Gr11nt!-Pere des M11ttlots ; & 
parmi ceux de Con pays , il ne prie 
jamais que la qualité de Bour1~ois. 
. II. TROMP, ( Corneille , dit le 
comte de) fils du précédent, mar-
cha dignement fur les traces de Con 
pere. Il devint heutenant-amiral-
général des Provinces-Unies , & 
mourut le :z.1 Mai 1691 , à 62 ans. 
JI étoic né à Roterdam ·le 9 Sep-
tembre 1629. Sa Pic a été donnée 
au public, à la Haye, 1694, in-11 , 
& quoique moins briHanre que celle 
cle ion pere , elle ne laiil'e pas d'in-
téreil'er. 

TRONSON, (Louis ) né à Pa· 
ris d'un fecrétaire du cabinet , ob· 
tint une place d'aumônier du roi , 
qu'il quirta en 165 f , pour entrer 
au Séminaire de St Sulpice, dont 
il fut élu fupérieur en 1676 , & 
mourut en 1700, à 79 ans. C'éroit 
un homme d'un grand Cens, d'un 
(avoir ail'ez étendu & d'une piété 
exemplaire. Il affifla , en 1694 , 
avec les évaques de Meaux & clc 
Châlons , aux conférences d'lify , 
où les livres de Madllme Guyon, & 
ceux de l'abbé de Fi11cloll .Jon •mi, 
furent examinés. 011 a de lui deux 
ouvragea aKez eiimés ;. quoiqu'il 
y ait quelques petitelfes dans le 
premier. Celui-ci, qui a. pour titre : 
E.1111H1Uiµ.r•tff;u,, • fu.:wpri.œé 
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in-12. en 1690, à Lyon,· pour !a 
1'" fois. Il y en a aujourd'hui 1 vol. 
Le fccond , intitulé : Fortn4 Ckri., 
efl uce collcébon tirée de l'Ecr~
ture, des Conciles & des Peres , 
touchant la vie & les rnœurs des 
eccléliafiiques. Il n'en avoit d'a-
bord paru que 3. vol. in-12; mais 
on a imprimé, en 1714, à Puis·. 
l'ouvrage entier , in-4°. , 

TROPHll\Œ, né à Ei>hèfe, ayant 
été converti à la Foi par St P "Ill. 
s'iltracha à lui , & ne Je quitta plus. 
Il le fuivit à Corinthe , & de-là à 
Jérufalcm. On croit que TropM,;,, 
fuivit I' Apôtre à Rome , en fon 1"' 
voyage ; & St Paul dit dans fon 
Epitre à Timorhle , qu'il ilvoit laifië 
Trophime malade à Miler. Ce fur l'iln 
6i. C'eft- tout ce qu'on fait fur c:c 
Saiat, & tou: ce qu'on a racon~é 
de plus fur lui paroir fabuleux. , 

TROPHONIUS , fils d'Apollon., 
rendoit des oracles dans un amle 
alfreux. Ceux qui vouloienr le 
confulter , devoient fe purifier. 
Après bien des ,cérémonies , i~s 
enuoient dans la caverne, & s'y 
étant endormis , ils voyoicnr ~ 
entendoicnt en Conge ce qu'ils de-
mandoienr ••• Yoye{ AGA.MED.E. , 

TROUlN, P oy. GUA.Y· T&ovnr. 
L TROY, (François de ) peiii-

tre , né à T ouloufe en 164 5 , mort 
à Paris en 1730 .• appdt les pre-
miers principes de Con art .. foys 
{on pcre. ·li s'appliqua for-tout au 
Portrait, qui eft un genre luc;rf- · 
tif, & fut reçu à l'acadérnie iin 

. 1674. li devint fuccefiii.-cmcnt· pro-
fcfi'eur • adjoint du rcaeur ' & 
rnfin direacur. Ce maitr~ donnô1t 

. beaucoup d'expreffion & de n•-
blefi'e à {es figures. Son deffcin écoit 
correa ; il etoit gr.ind col<~riii!S • 
& finiifoit exrrêmement {es ouvf;t• 
ges. La famille royale l!t les grao4s 
feigneurs de la cour , occupêrent 
(04 vmçeau. L~is XIP l'cAVQf& 
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en Baviére pour peindre Mad• 11 rent du marquis de Lonoi1. If crut 
Dauphine. Cc célèbre artiftc (a. pouvoir {c venger, en fe mettant 
voir ajoûrer à la beauté des dames à la rêtc d'un parri. On fit entrer 
qu'il repréfentoir, fansalrérer leurs dans cc complor un chevalier de 
trjlits. Il avoir en cela un fi grand · Pr'4u, neveu de /11 Tru11ut1UJ111: fé-
talcnr , que l'on di(oir de lui ce duit par Con oncle, il féduiût fa 
que Boik11u a dit d'Homlrc, qu'il maitreffe,Louife de Bclluu, fille d'un 
fcmbloir 11voir dérobé la cûnrure Je fcigneur de Yillar1. Les conjurês 
Ylniu. Ce ralcnt,joint à une probi- s'affociércnt un certain Boudeville 
ré cxafle, à une belle phyGonomic & un maitre d'école nommé Yandtn· 
& à un cf prit enjoué, le mir dans Ende. Leur but éroir de livrer au 
un grand crédit. Ses dcffins, compa· comte de Monttrty Honfleur , Je 
rables pour la beauté à ceux de Y1111• Havre, & quelques autres places de 
DJclr., font très-recherchés. N ormandic. Cerre trame mal-0ur-

1I. TROY, (Jean-François de ) die füt découverte. Le fupplicc de 
fils du précédent, chevalier de l'or- tous les coupables fur le feu! évé-
dre ie St Miclrcl , (ecréraire du nemcnt que produiût cc crime in-
roi, mourut à Rome en 17f2. , ·fenfé & inutile, dont à peine on 
tgé de 76 ans. Son mérite le fir Ce fouvicnr aujourd'hui. Ils furcnr 
cltoilir pour irre refleur de l'aca. tous décapirés , à l'exception de 
démie de peinture de Paris , & Y11nde11 - Bnd' qui fut pendu , & de 
depuis direélcur de celle que Sa la Truaumont qui Cc fit ruer par 
Majeffé elltrericnt à Rome. li eft ceux qui vinrent l'arrêrer. · 
un des bons peintres de l'école TRUBLET, (Nicolas-Charles-
françoife. On admire dans fes ou- Jofeph) de l'académie Françoi(e & 
vragcs • un grand goût de deffin, de celle de Berlin• tréforier de 
un beau tin~, un coloris Cuavc & l'Eglife de Nantes, &enfuite archi-
piquanr, une magnifique ordon- diacre l5t chanoine de St-l\1alo {a 
11ancc, dH penfées aobles & heu. ·patrie, naquit en 1697. li étoit pa-
reufemenr aprimées , beaucoup rent du célèbre M.tupcrtuis, qui lui 
ci'arr à rendre Je (entiment & les dédia Je 3• vol. de fes.Œuvres. Dès 
diver(cs pafiionsde l'ame, des fonds 1717, il o(a être aureùr. li fit im-
d'une 6mpliciré majcllueufe; enfin primer dans Je Mercure de Juin des 
un génie créareùr,qui communique Rljùxionsfor Tillm•que, qui le lirent · 
{on feu & Con aaiviréà routes Ces connoitrc de Z. Motte l5t de Fonte-

. compofitions. ruUe. Ces aimables philo{ophes 
· · TRUAVMONT ,· (N. la) né à trouvérent en lui cc qu'ils cher-
· Rouen d'un auditeur des compres, choient dans Jeurs amis , un cf prit 
: étoit un jeune - homme perdu de très-fin,& un caraél.:rc très-doux. 
detrcs & de débauches. li fut l'infü- L'abbé T ntblct fut acraché pendant 
garcur , en 1674 , d'une révolte quelque rems au cardinal de Tencin, 
conrre Loui1 XIY. Cerre conjura- & il fit avec lui le voyage de Rome. 
tion n'auroir eu aucun cff'cr, fi elle Mais préfénar la lil>crté aux ava11.-
~·avoit été embraft"ée par Je cheva- rages que la proreflion du cardinal 
Jaer Loui1 de &lion, fils du duc de lui faifoiù:fpércr, il rcvinr à Paris, 

· Mo1116•(on, li avoir été exilé par où il vécue jufques vers l'an 1767. 
Louis XIY, qui Je foupçonnoir Accablé-des vapeurs qu'on con-

.. d'entrainer dans la débauche le duc méle claas prefque roures les gran-
cl'Orll.uu Con frcre; il étoit mécon- . cles .villa, il {e retira à St-Mal•~ 

' 
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paur y jouir de la Canté & clu re.; ·tOUYent tftiautieux, ofFreattout ce · 
pos ; mais il mourut quelque tems qu'on peut {avoir fur la Vie &: les 
après, au mois de Mars 1760. ~ne ouvrages de ces deux illufirès 
conduite irreprocbable, des pnn- amis de l'abbé Truhltt. 11 y a des 
cipes venueux, des moeurs douces, anecdotes intérefrantes & des ré• 
lui avoieÙt aHûré les CufFrages de flexions ingénieufes. 
tous les honnêtes-gens. ( Y oy. III. · TRUCHET, (Jean) né à Lyon 
PALME.) Sa converfation étoit in- en 1657 d'un marchand, entra dans 
ftruétive ; quoiqu'il penfât fine- l'ordre des Carmes. li fur envoyé 
ment , il s'exprîmoit avec fun- ·à Paris pour y érudier en philofo-
plicité. Ses principaux ouvrages phie & en théologie; mais il s'y 
{ont, I. Effai8 Je Littérature ~ de livra rout entier à la méchanique, 
Mora(t, en 4 vol. in-u., plufieurs pour laquelle la mature l'avoir fait 
fois réimprimés,& traduits en plu- naitre. Cluirlt8 li, roi d'Angleterre, 
fieurs langue~. L'auteur a laifi'é ayant envo1é à Louis XIY deux 
des matériaux pour un f• volume. montres à repétition, les premiéres 
Quelques critiques qu'on ait faites ·qu'on ait vues en France; ces mon· 
de cet ouvrage, où il y a quelque- tres Ce dérangérent, & il n'y eut 
fois des\ chofes communes dites que le Pere Truclict qui pût les rac-
d'un air c!e découverte, on ne commoder. Colhcn, charmé de fes 
peut s'empêcher ·d'y reconnoître talens & de fon adreff'e, lui don. 
J'efprit d'analyfe , la fagacité , la. na 600 livres de penfion , donr la 
finefi"e, la précifion, qui caraél:éri- 1 •• anné~ lui fut payée le même 
(i:nt tous les écrits de l'abbé Trubkt. jour. li n'avoir alors que 19 a1u. 
Plufieurs de Ces réflexions font Le P. Slhajlitn ( c'étoit (on nom 
neuves,&: toutes infpirent la pro- de religion) s'appliqua dès-lors à 
bité , l'humanité, la fociabilité. II. -la géométrie & à l'hydraulique , 
PanlgrÜJuu des Sainu, languiffam- & il ne s'efi guéres fait de gnmd 
ment écrits; prkldü tic Rijksion$ ·canal en France pour lequel on 
fur r Elogucncc, pleines de chofes n'ait pris fon avis. Sa réputation 
bien vues & finement rendues. fe répandit dans toute l'Europe. 
Danslafeconde:édition.de 1764, Il fut employé dans tous les ou-
en deux vol. , l'auteur a ajoûté vrages importans, reçut la vifite 
divers extraits de livres d'élo-- du duc de Lorraine, de Pierre le 
quence. Ces analyCes avoient été Grand , aar de Mofcovic. , & de 
faites pour le Journal. titi Savou 8c plufieurs autres princes , & enri-
pour le Journal C/irl1icn, auxquels chit les manufaélures de p!ufieurs 
il avoir travaillé pendant quelque belles découvertes. 11 travailla 
tems. La maniéredont il s'exprima :pour perfeélionner les filiéres des 
{ur Yoh1ûrc en ce dernier ou- tireurs d'or de Lyon • le blanchif· 
vrage, lui attira (dans la piéce fur- fagc des toiles à Senlis , les ma-
rour, intitulée le Pauvre Diabk) chines des monnoies , &c. C'efl: 
des épigrammes très-mordantes de lui qai a inventé la machine â 
la part de ce célèbre poëte , qui traafporrer de gros arbres tout en· 
lui avoir écrit auparavant des let- tiers fans les endommager. Ses 
tres très- ftatteufes. Ill. MJmoiru T11blt11u mouvan$ ont été encore 
pow f U11irti r Hijlairc de Mc.ffee uu de un des ornemens de Marly .Le pre-
r. Matu & de Font111clk, à Amiler• mier 1' que le roi appella fon petit 
dam, 1761 1 ia•I:&. Ces-Mémoires, Oplr•, changeoir 3 fois de déco-
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~· •· ùD coup de 64Bet; car lfté• a'ola exécuter con· deS'ei ... ; 
ce• tableaux avoiesu aufli la pro- 8c eut recours à la r1&fe. li reçÙt 
priéré des réfonnans ou Conoret. IONU!iu avec de graods honneurs, 
Le dewriéme tableau qu'il préfea· lui fit des préfens , 8c ordonna .i 
ta au roi, pl Ils grand. 8c encore ro1&te Con anoée de lui obéir c~ 
plus ingénieux. repréfearoit un me i lui-même. Quand il eucaiiUi 
payf;ige on roue écoic animé. Le . gagné f;i confiance, il lui per(ua-
Roi nomm:& le Pcre Si611fliaa pour da de renvoyet C:& troupe , t!lt de 
être un des honoraires de l'aca· . le Cuivre à Prolémaidc, lui pro-
démie des Sciences , au renou- 111erranr de remettre cene place 
Tellement de cerre académie en entre (es mains. '°""'""', qui 
1699, & l'on trouve plu6euo Mé- ne Coupçonnoir aucune rrahifo1t, 
moires de fa compo6rion dans le fit tout cc que Tt:fp/iot1 lui propo. 
recueil de cerce fociéré. Les der- Coir. ~lais éranr encré dans la ville 
niéres an1_1écs de Ca vie Cc font de Ptolémaïde, il ·y fut arrêté , 8c 
pafi"ées d:&ns des in4irmirés con- les gens qui l'accompagnoieor fu. 
rinuellcs • qui l'enlevérent awc rcnt pdés au fil de l'épée. Après 
{cienccs en 1729. Quoique fort cette inûgne trahiCon , Tryplron 
répandu au dehors , le Pere SI- paS'a dam le pays de Juda avec 
Jlljiû" fur un très-bon religieux , une nombr,:ufe armée, & vint en. 
très-fidèle à {es devoirs , cxtrê· core a bout de tirer des mains 
memenr défintérelfé, doux • mo- de Simon les deux fils de lotl4lla11J, 

· delle , & Celon l'expreflion dont avec cent calens d'argent ; fous 
Ce Cervir feu M. le Prince en par· prétexte de délivrer leur perc. 
Jane de lui au Roi , a11.ffe funple f;,e M.1is mettant le comble i. Ca per· 
fi• "'"t:llinu. li conferva toujours, fi1ie, il rua le pere & les .deux 
dans la deroiére rigueur, tour l'ex- fils, 8t reprit le chemin de {on 
1éril!'ur convenable à Con habit. pays. Ces meurtres n'éroienr qÙc 

TRYPHON, ou DlüDOT&, de les préludes d'un plus grand, qui 
la ville d'Apamée , général des devoit lui mettre fur la tête la cou~ 
troupes d'.Alaat1dre Bt1lt1 ·, Cervit ronne de Syrie. Il ae tarda pas à 
bien (on maitre dans les guerres .achever fon barbare projet , en 
qu'il eur contre Denutrius Nit:t1· alraffinant le jeune Ât1tioclt111, dont 
nor. Après la more de Baft1 , il il prit la place • &: il Ce fit décla-
alla en Arabie chercher le fils de rer roi d'un pays qu'il défola par 
ce prince , &: le fit couronner (es cruautés. Mais il ne gvda pas 
roi de 5yrie , malgré les efforts long-rems le royaume que (es 
de D1•e1riu1 fon compétiteur ·, crimes lui avoienc acquis. Le fuc· 
qui fut Yaincu & mis en fuite. cetl':ur légitime du rràae en-
Mais le perfide Tryplaoa , qui mé- rra dans fon h~rirage , & routa; . 
dicoit de s'emparer de la couron- les troupes, lalfes de la tyrannie 
ne, ne penfa plus qu'à fe défaire de Tryplao11, vinrent aufll-tôt Cc 
d'Mti"lt•i; l!t craignant que la- rendre au premier. L'uCurpareurCe 
nt1tl:t11 Maclaahée ne mit o!>llacle à voyant aiafi abando1U1é., s'enfuit 
{es deS'eins, il chercha l'o.:cafion à Dora • ville maritime , où le 
de le ruer. U vint pour cela à nouveau roi le pourCuivit , &: l'af· 
Betlûan; où Jo114eJiu" le joignit 6cgea par mer&: pu terre. Cette 
avec une nombreiûc eCcorte. T ry· place Be pouvant renÎI' long-rem 
J'Aoa le· VO.Yil\t 1i JaiCA iU:ÇQlltpr '°""C IUlC alllli.p~CC ar0 é'l1 
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. Je . ·d···· J<,• .... hi.,. .• J '7',.;,aOlt trouva moyea e sen· 101t au en a .es ennen11s avec 

fuir à Ortllofiade, 8c de-là il ga- chalt'ur l!t fans· qu'ils le fuirent. 
gna Apa•êe (a patrie , ··où il Ce (avant d\imahle mourut en ' 
·croyoit trouver uo a(yle ; mais · 1708. Le roi Âagujlc fit les frais 
y ayant été pris , il fu~ mis à . de (es funérailles. On a de lui un 
mort. · livre intitulé : De Metli,ina mentis 
. TSCHJRNAUS, (Ernfroi Wal- 6- corporis·, à Aml\erdam, 1687, 

ter de) habile mathématicien, na· in-4•. Cet .ouvrage dl à peine 
quit à Kifling(wald, (eigneurie de connu aujourd'hui. ' 
(on pere , dans la Lu(ace , · en TOBAL-CAIN , fils de Lamejla 
i6J 1 , d'une famille ancienne. le Bigame & de Sella , fut l'in-
Après avoir (ervi dans les trou- venteur de l'art de battre & de 
pes de Hollande , en 9ualité de forger le fer~ & toutes fortes d'ou· 
-volontaire , l'an 1671 , d voyagea vrages d'airain. On pourroit 1:roi· 
en Allemagne, en Angleterre, en re que le Yulcain des Païens a été 
France & en Italie. Il vint à Pa- calqué fur ce patriarche. ; 
ris pour la 3• fois en 1682, 8c il TUBI , dit le Romain, ( Je•n-
propo(a à l'académie des Sciences baptiŒe) (culpteur de l'académie 
la découverte de ces fameu(es royale de peinture & de (culpture, 
Caufliques , fi connues fous le mort à Paris en 1700, âgé de 70 

.·nom de Caajligues de M. tle Tfo!iir- ans, tient un rang ditlingué parmi 
1111üs. Cette. compagnie, en les ap~ les excellens artillcs qui ont pa. · 
prouvant , mit l'inventeur parmi ru fous Je règne de louis XIY. 
(es membres. De retour en. Alle- On voit de lui , dans les Jardins 
magne •. il voulut perfeéüonner de Verfailles, une Figure repré-
l'optique, 8c établit trois Verre-. (entant Je Poëme Lyrique. Il a 
ries d'où l'on vit Cortir des nou. encore embelli le Jardin de Tri;-
veautés merveilleufes de dioptri- non , par une bt!lle copie du fa-
que & de phy6que, &: entr'autres, ineux grouppe de laocaOll. · · 
le Miroir ardent qu'il pré(enta à TUCCA, ( Plaurius) ami d'Ho-
M. le duc d'OrUans , régent du race & de Yir1ile , cultiva la poë-
royaume. C'eft à lui auffi que la 6e latine, & revit l'Enéide avec Y•· 
·Saxe el\ principalement redeva- tills, par ordred'Augufte. ' 
bic de (a porcelaine. Contentdcf TUDESCHl,(Nicolas) plus 
jouir de (a gloire littéraire, il re- connu fous le 00111 Je P ~Noll.
(ufa tous les honneurs auxquels ME, Ile appellé auffi Nico/Js de Si-
on vouloir l'élever. Les lettres âk , ;1'Abbl tl• Palerme & l'Arb.i 
étoient (on (eu! plaifir. ll cherchoit P~normit11in, étoit de Carnne en 
des gens qui euft"ent des talens , Sicile. Il (e rendit û habile dans 
{oit pour les (ciences utiles , (oit le Droit-canonique , qu'il fut fur· 
pour les ans. Il les tiroit des ré- nommé Lu~erna luris. Son ~rite 
nèbres , & éroit en même rems · lui valut l'abbaye de Sie .Agatlat • 
leur compagnon " leur guide' & · de l'ordre de St Benoit , puis l'ar.,. 
leur bienfaiteur. li fé chargea af. chevêché de Palerme. Il :zffitla au 
(ez Couvent de Ja dépenfe de fai- concile de Bâle, Ile à la création 
re imprimer les livres d'autrui , de l'anri-pape Flüs , qui le fit 
dont il efpéroit de l'utilité pour. cardinal en 1440 , & Con légat 
·le public. Cette généro6ré ne ve- i !laure en Allemagne. Il perfüla 
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~· TUt TUt .4 . 'l .I'. ,.- .J--t .e • ·- • mais y ayant renonce, ·1 .e r.;. une uvu eur u nve, que n:I llla111d 
tira à Palenne en 1443, 1!t y mou· difoient qu'il y noie eu plus que 
rut en 144f. On a de lui un grand de la tendre&'e pateraelle entre la 
aombre d'ouvrages , !principale· pere l!t la fille ; mais cette cog,. 
ment Cur le Droit-canon. dont l'é· jedure odieufe fut rejettée par ln 
èition la plm recherchée eft celle gens de bien. C'efl à l'occaûon 
de Venife en 1617, 9 vol. in-fol. de la mort de TullM, que Ciciran 
Son ftyle el1: barbare, & (es ·ma- compof.I un Traité tic ConfoLuiatte 
têriaux font ea trop grand nom• que nous n'avons plus. On a pré-
l>re pour être bien digérés. tendu que fous le pape P ""' 111. 

TUlLLERlE,,Tu1tui::a, Yoy. on trouva dans la Voie Appienne ,-Hll'. 6-c. un ancien tombeau avec cette in{. 
TULDEN , Yo_y. V A.!1-TULDEN. cription: Tallial.e ftlia me.e. Il y 

L TULLlE. fille de Sc,,,ius Tul· avoit, dit-on, un c:orps de fean-
lius. 6' roi des Romains , fut ma- me , qui au premier foufile d'air 
riée à Tar9uin le Supcrl:c , après fut réduit en pou1liére , avec une 
avoir donné la mort à Con pre!" lampe encore allumée• qui s'étei• 
Illier époux. T•r9uin ayant voulu gnit à l'ouverture du rombcau., . 
monter fur le trône de Scr.-ius• après avoir brûlé près de t foo 
Tulliu.1, elle confentit au meur- ans ; mais c'eft un conte ridicu. 
tre de Con pere , l'ail f J 3 avant Je. Yoyet-en la réfutation dans l'ou· 
Jefus·Chritl Après cette aél:ion vrage d'.Oâa,,. Furari , intitulé De 
clétcftable , elle fit patl'er Con char Luccrnis fipuleltrclibus. 
par-dell"us le corps tout fanglant · TULLIUS· SERVIU5 ,. Yayf\. 
de Con pcrc. Cc monfi:re fut chaC- SERv1us-Tvtuus. 
lé de Rome avec Con mari , au- TULLUS-HOSTILIUS , 1• roi 
près cluquel elle finir fa déteAa· cles J\omaios , fuccéda à Numt1 
Ille vie. Pompiliu1 , l'an 671 avant J. C. 

11. TULLIE, ( T»llia) fille de Ce prince guerrier lit ouvrir le 
t:icbon , fut le premier fruit de temple de ]11111'1 • fit marcher de-
Ion mariage .avec T uaui11.. Son pere vant lui des gardes qui portoicnt 
J'éleva avec: beaucoup de foin, & cles faifceaux de verges, & tàcha 
elle répondit parfaitement à {on d'iofpirer à Ces peuples du refpea 
êduc:ation.Elle fur mariée trois fois: •pour la majefté royale. Les habi_. 
4abord à Ctiziu Pifon, homme d'1tn rans d'Albe furent les premiers qui 
grand mérite, plein d'efprit & d'é- rell'entircnt l'effort de Ces armes. 
loquence , très - attaché â Con Après le combat des Hor11.cu & des 
lleau-pere ; puis elle époufa F uriu1 CurU.cts , il fit tafer la ville d' Albe , 
Craffipes; & enfin Pu6lius Cornelius & en tranfporta les richetl'cs & les 
Do/11.lul/o, pendant que Cic;rOll étoit habitans dans celle de Rome. En-
gouvemeur de Cilicie. Cc croiûé- luire il fit la guet"re aux Latins le 
me mariage ne fut point heureux ; à d'autres peuples , qu'il défit ea 
& les rroubles que Do/46cU,,, dont diver{es rencontres , & . dont il 
Ica d'aires étoient fort dérangées, triompha. Il périt avec toute fa 
excita dans Rome , cauférent de famille , d'une maoiérc tragique , 
J1'ands chagrins à Cicéron & à Tullic. l'an 640 avant J. C. Quelques hiilo-
Cette femme illufi:re mourut l'an riens prétendent ciu'ayaot tenté 
44 avant J. C. Ciciron, inconfo- une opération magique, dans la-
liblc d'une celle perte• fic éclaccr qu,dlc il n'obferva pas les céré· 
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•enics iiécefl"aires , le ciel irrité ville de Lorraine fut vaillamment 
lança la foudre fur lui & fur fa & favammcnt défendae. Le maré-
mai(on. D'autres , avec plus de chai de la Foru , qui commandoit 
vraifemblauce, rejettent le foup- les affiégeans, fit attaquer un baf-
çon de fa mort fur À";cus-Martius, tion qui devoit décider du fort 
petit-fils de Numa, ·qw fut fon fuc- de la place. Tonneins, fon fils, char· 
ceil'eur au trônl:\ Selon eux,le coup gé de cette opération , èchoua. 
de foudre ne fut qu'un incendie , Turenne , nommé pour le rcm;>la-
procuré par Àncris , qui efpéroit cer, réuffit par~des coups de gé-
faire tomber l'êleélion fur lui , fi nie qui étonnérent tout le monde. 
Tullus mouroit fans poftérité : ce La Force eut la probité de rendre 
qui arriva en effet. · ·.. · · à la cour un compte exaa de tout 

TURENNE, (Hcati de la Tou11., ce qui s'étoit patré : aaion diffi-
vicomte de) maréchal-général des cile & généreufe , dont Ture~ 
camps & armées du roi , colonel- lui fut tant de gré, que pour cette 
gênerai .de la cavalerie - légére , raifon il époufa dans la fuite fa 
étoit :z.' fils de Henri de la Tour d'.Au· fille. Ce goût pour la venu {e 
"''C"'• duc de Bouillon; & <!'Eli- manifeftoit dan• toutes les occa-
tabc1/t de Naflau • fille de Gui/Uu- fions. Le vicomce 1 chargé en 1637 
''" J de Naffau, prince d'Orange. de réduire le port de Solre dans le 
11 naquit à Sedan· le II Septem- Hainaut, l'ataqua fi vivement, qu'en 
hre 16u. La nature & l'éducation peu d'heures il réduiût une garni-
concoururent également à .former {on de :z.o,ooo hommes à fe rendre à 
ce grand-homme. Ayant, dès l'àge dûcrétion. · Les· premiers {oldats 
de dix ans , entendu répéter plu- qui entrércnt dans la place y ayant 
Gcurs fois que fa conftirution éroit trouvé une très-belle pcrfonne, la 
ttop foible pour qu'il pût jamais lui amenércnt, comme la plus pré-
lourenir les ttavaux de la guerre , cieu{e portion du burin. Turtnfft • · 
il fe dé_!ermina , pour faire tom- feignant de croire qu'ils n'avoient 
ber cette opinion, à pafi'er une cherché qu'à la dérober à la bru-
nuit d'hiver fur le rempart de Sé- talité de leurs compagnons , 1es 
dan. Comme il n'admit .perfonne loua beaucoup d'une conduite 6 
clans fa confidence, on le chercha honnête. 11 fit tour de fuite c;her-
long·tems inutilement; on le trou- cher fon mari , & la remit entte 
va enfin fur l'affùt d'un c;mon , où fes mains , en lui dilant publique• 
il s'étoit endormi. Son goût pour ment : Yous tleve\ 4 111 ru1nu1 J1 
les armes , augmenta par l'étude. mes folddls r honneur th votre fun,.,. 
de la vie des grands capitaines. li L'annee fuiv.1638 il prit Brifach,& 
éroit fur-tour frappé de l'héroïfme mérita que le cardinal de Riclidi• 
d'..4/aandrc , & lifoit avec tran{- lui offrit une de {es niéces .en ma-
port Quinte - Curce. On l'envoya riage; mais T11re11nt, né au fein d1& 
l!Pprendre- le métier de la guerre Calvimfme, ne voulut pas l'acc:ep-
fous le prince :klaurw:. de Naj}àu , ter. Envoyé en Itahe l'an 16s9, il 
fon oncle maternel, un des plus tir lever le iiége de Cafal, & fer-
grandsgénéraux d<: loniiécle.Après vit beaucoup à celui de Turia, 
s'êne formé dan~ ceue école, il que le marcchal d'Jlar.:ourt entre-
fut mis à la tête d'un régiment Fran· prit par fon confc 1. Turenne défit 
çois , · avec lequel il {ervit , en les en.1emis à Momcalier • ran-
16li 1 llll ûége cl• la Mvtte, (;ecce dis '1'4'011 pre1l'oir la Yille atliégée;, 
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mais une bleA"ure qu'il ieçut; pell• chat de t-, illtenagé long.t 
{a faire manquer l'entreprife. Il tems après. par un homme égale. 
Ile Ce ûgnala pas moins à la con- ment borné l5t indifaet, comment 
quête du Rouflilloa en 16.p. , tic en il avoir perdu cette bataille? ré-
ltalie en 164J. Il avoir été fait p_oadit ûmplement: Pu -fa•"• 
maréchal- de - camp à :if ans, l5t Mdi1 flllUlll •11 1w,._ n'a pa1 f.th 
il obtint le bàton de maréchal tû fautu à 111 l"'"C• iL m l'e 141 
de France à J l. , en 1644, après faiu long-unu ••• T .,,,,,., , quoique 
avoir Cervi dis:-fep' ans fous clif- vaincu a R:hetcl, paroifl"oit 1i grand 
férens g..!néraux Cc fut alors qu'on 'a11x Efpagn?ls • qu'ils lui dc>nné .. 
lui confia le commandement de rent pouvoir de nommer à tous 
1'ar111ée d' Allemagne,qui manquoit les emplois- qui vaquoient à fa morr 
de chevauk & d'habics; il la mir des ofticiers tués dans le combat, lie 
en état à Ces dépens. 11 paft"a ~ lui envoyérent cent mille écus à 
Rhin avec 700'> hommes, défit I' compte de ce qu'ils lui aYoiènc pro-
frere du général Merci , & feconda mit. Mais cet homme, vertueux juf· 
le duc d' E.111ui111 , depuis le Gr11ntl ques dans Ces égarcmens , averti 
Condé. Il eut le mdheur d'ètre bat- qu'o~ travailloit etlicacement à la li· 
tu au combat de Muiendal, l'an berté des Princes, renvoya les cent 
164f ; mais il eue fa revanche à la mille écus• ne croyant pas devoir 
biltailt.: de N i>rti ingue ' mois après. prendre l'argent d'une Puill'ance 
Ce fut cerce même année qu'il ré- avec laquelle il voir que Con en• 
cat>lit l'életleur de Trèves dallS Ces gagement va fü1ir. Il fit cff'etlive-
éran;l'année fuiv. il fit la fameu{e ment fa paix avec la cour en 1611.-
jonétion de l'armée de France avec Devenu général de l'armée royale , 
1 'armée Suédoifc , comm111dée par il empkha les troupes de Condi de 
le général 1Yt4flg1l, après une mar· pafl"er la Loire fur Je Pont de Ger.; 

, che de 140 lieu.:1, & obligea le gea11. Le maréchal d'Hoc9uincoun 
duc de Baviére à dC?113nder la paix. avec qui il' commandoit , ayant 
Lorfque ce prince f'Ut rompu le laHfé enlever Ces quartiers à Gien, 
rraité qu'il avoir fair avec la Fran- quoiqu'il l'elÎt averti du danger 
ce • le Yicomte de Turen111 gagna qu'il couroir de tes laiffer éloi• 
contre lui la b3raiJle de Zumarts• gnés, on voulue parler de cc con-
haufen , & le chatra entiéremeut {cil dans la relation de cecte jour• 
~ _Ces étau , en 1648: La guerre née; mais 'tumuu s'y oppofa , en; 
c1v1lc commença à cclater alors en difant qù'111a 1w,,,_ ouffi affligé 9ue 
France. Le duc de Bouillott l'en• le M..irJcluJ, 4eroii ••oir dll moin1 
ga~ea dans le parti du parlement; U.lihmtûfa plaindre. Levainqueut' 
mats ~as de combittre con\re Con pourfuivit enfuite le prince de 
roi , il pafü en Hollande, d'où il ConJJ jufqu'au f'auxbomg St An• 
revi!'t en France, dans le dett'ein de toine ~ù il l'attaqua l. l!!t il ail oit 
fcrV1~ la cour. M•t•~in lui ayant le Cuine jufques dans l'aris, fi /4.z-
refuC.:lecomnnndement de l'armée tlct1tOif cllc n'edt f'ait tirer {ur l'ar.o' 
d'Allemagne, il rc tourna du côté mée du roi le canon de la B:iftille, 
cl.es Princes, Sc fut fur le point de qui l'obligei de f'aire retraite. Llf 
les tirer de leiar prifon de Vin- prince de Con44 tenta d'enfemiel' 
unnes. On lui oppofa le maré- l'année royale à Villeneuve-St• 
chai du Pleffi1-Profli11, qui le battit George entre la Seine tic la Mar•' 
11116so, près do &hetel. Le maré- ne~ .mais- Tarùn,Cut lm' écbapet• 
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.rAcras aux Efpagnols, prit Con· · {ait paffv · bien de m••r•if u nuits. 
dé Sr-Guillain, & pluûeurs au- . La guerre s'étant· renouvclléc en 
~ places en 16u •• L'année Cui- 1667 .• le r~i le fcrvit de lui par 
vante il fit une retraite honorable préference a tout aune, pour faire 
;m fiégl!' de Valencienne; il Ce ren- fon apprcnritfage de l'an militaire. 
dirmairreenfuite de la Capelle. La li l'avoir hoeoré du titre de. ma• 
prife de Sr-Venant& du fort de réchal-général de fes armées; Tu• 
Mardick furent fes exploits de l'an rtnne en parut digne par de nou· 
i6~ 7 , avec Cro•rcl, protttlcur veaux Cuccès. Il prit tant de pla• 
de l'Angleterre. Tartnu.fut char- ces en Flandres , que les Efpa. 
gé d'entreprendre , avec les trOU• gnols furent o!>ligés l'année fui· 
pes des deux nations, le fiége de 'Vante de demander la paix. Ce fut 
DunJ-crque. Les Efpagnols furent alors qu'il fit abjuration du· Cal-
coriéremenr défaitS aux Dunes, & .-i~i~me , plus par conviélion que 
cette vitloire fut {uivie de: la prife . par mtérêt : car on n'avoir jamais 
de Dunkerque. Après une aftion· pu le lui faire abandonner aupa· 
fi glorieu{e. Turcnne écrit 6mple- ravant• mème en lui faifant enttc-
ment à Ca femme : Lu cnnuai1 font voir la charge de Connétable. 
wnu1 .i nou1 ; iu 0111 Ici bat1M1 : Loui1 XlY ayant réfolu la guerre 
Dieu e11 .foit loaJ 1 F tti "" pw f11ti- en Hollande , .lui confia le com-
p/ route la joumu ; je "oui donne mandement de {e5 armées. On prit 
lt bon {oir, ~je 'llais me couder. La 4<> villes fur les Hollandois en :u. 
villoire des Dunes & la prife de jours, en t67:1.. L'année fuivante 
Dunkerque eurent un fi grand il pourfuivit jufqucs dans Berlin 
éclat , que Mat11rin, premier mi- l'él~éleur de Brandebourg , qui 
nitlre de France , voulut que Je éto&t venu au fecours des Hollan-
vainqueur écrivit .une Lettre pour dois ; & ce prince , quoique v;ain-
Jui en attribuer toute la gloire. Le eu, n'eaprit pàs moins d'intérêt à 
vicomte refufa , · en répondant fon vainqueur. Inftruit qu'un fcé-
qu'ü lui ûoic impoffib/.c tfa11torifu lérat étoit paG:'é dans le camp de 
une f11ujfttl par fa fig11a11.r1o La pri(e T 11Tcnnc à ddl°ein de J'empoifoo-
dcs villes d'Oudenarde ~ d'Ypres, ner, il lui en donna avis. On re-
& de prefque tout le refte de la connut ce miférable , que le vi-
Flandres , furent la fuite de5 vie- comte {e contenta de chatrer de 
toires de Turenne; & ce qui eft en· Con armée. Ce ne fut pas le {cul 
cure plus avantageux, elles pro· exemple de généroût.: qu'il don• 
a1rérent ,en r6J9, la paix des Py• na. Vn officier-général lui propo-
rénées entre l'Et'pagne & la Fran• fa un gain.de 400,000 frunts, dont 
ce. Les deux rois de ces grandes la cour ne pouvoir rien {avoir : J~ 
monarchies Ce virent dans l'iile des t'ou1 fUÏI fort obligl , r~po:idit • il~. 
Faifans, & Ce préfenrércnt mu- Mm co11111U j'ai fUU11111r 1rouv/ tic 
tucl!c:ment les gens coafidérables cu occ11fio111 , fan1 m >r,,oir pro-' · 
~e leur cour. Commer Tu•enne.; rou- . jitl , je iu crou, . p~·· ~troir da,..-
JOurs modefte, ne fe montroit pas ger de conth.i11 .i .1Gon Jge. A-peu• 
& étoit confondu dans Ja foule , près dans le même terus·une.ville 
Philippe dêm:inda à le voir. Il le re- fort co'nfidétab1e lui·, é>ft'rit · 1 oo 
garda avec attention, & fe tour- écus, pour qu'il ne '~C$àt peine· '' 
•ant vers Âant Il' dluri&A1·Û Caur ; fi&r .{QD cerritoire. C~ !tn'r1· 

\ .. 



·~·-· 

608 ; TUR ~ TUR 
Yil/1 , dit ·il aux déP.!!téi ; n•/fl. re à la Canœ. du géaérïal. T ""tllne 
rïnt f 11r 14 rOllU où .j' Ili rJfol# 11 avoua depuis• qu'il n'a voit ïaniais 
foire rtUUc!w f ..4rmû , je ne puu p111 Cemi de plaük plus vil.; Les fati• 
1n confoi•ntc · prmb1 l' 11r111U, gu gues inféparables d'une 1i rude ,,o,.. 11J'ofot ... Après qucTurA111eut guerre cauférent de "K13ndes mala-
forcé l'éleacur de Brandebourg a dies dans l'armée Françoi{e. On 
demander la paix, il ~vorifa en voyoit par-tour Tµreue tenant aux 
1674 la .conquête de Ja Franche- Coldars des dücours paternels, &: 
Comté • &: empicha les Suifi"es • toujours la bourfe à la main. Lorf-
par Je brui;: de fon Ceul aom • de que l'argent êtoit fini, il emprun-
clonaer paifage auxAuuichiem.. La toit du premier officier qu'il ren~ 
c:onquêtc de la Franche-Comté par controir , &: le renvoyoit à Coa 
Louis 'XIY, l!t Ces auttes {uccès, • intendant pour ~uc· payé. .Celui. 
furent l'occa1ion d'une Ligue re- ci,quifoupçonnoitqu'on exigeoit 
doutable courre cc monarque d1111 quelquefois plus qu'on n'avoir prê-
l'Empire. Pour prévenir la réunion té à Con maitre , lui infuiua de 
de tant de forces difperfées, Tu· . donner à l'avenir des billets de. ce 

. rcnnt, qui étoit en Alface , paR'a . qu'il empruntait. Non. , non , clic 
le Rhin à la tête de dix mille le Vicomte, doimit tout i;e ga'a.!.,ou1 
hommes, .fit JO lieues en 4 jours, tknuuuler11. Il a'ejl p•s poffihu g•'u• 
attaqua à Setntzim , petite ville Offiçicr llilk l!tnts ùr.utUl1r ant:Jo-
du Palatinat, les Allemands coQI- qu'il n'11 point prêt#. 4 rn,in1 IJu'il 
mandés par le duc de Lorraine & ne fait ddns ua atrêau '11/oin ~. (;,, 
par Copr11r11, les battit,&: les poatra tldlU ce cu; il eft jujù tÜ l'offajür.-
JUfqu'au - delà du Mein.· Après Les Allemands ayant reçu des ren· 
l'affioo • on s'atrcmbla autour de forts très • conG.dérables après leur 
lui pour le féliciter d'une viéloirc défaite. de- Sintb~eim., paaër~oc Io 
qui étoit vifiblement le fruit de {es Rhin &. prirent des. quartiers d'hi-
favantes manœuvres. A111c ùs icn• ver en Alface. T11n1111e.-qui s'étoit 
comme "°'" , Mcjfieuu , on doit, leur retiré en Lorraine, rentra au mois 
répondit-il 1 """f"t:r lldrdiment, p•r- de Décembre par les Vofges, da.ns 
et ru'on •JI dir ,, ""incre. •• Quoique la province qu'ilJeignoit d'aban-
Turcnni ftit dans J'ufage de vifiter donner, battit les Jmpériawc à Mul· 
louvent {on. camp, fa vigilance haufen , les défit, encore . mieux 
rcdoubloit lorfque les {oins dcve- à Turkem quelques jour~ après·, 
noienr plus néccJl'aires. Durant l!tles força de repafi"crlc.Rhinle 6 
l'expédition rapide dont POUS par- Janvier 1(>7 f. V.:n év..énement iÏ peu 
Ions, il s'aprochc un jour d'une tcn• attendu étonna .l'Eurôpe. La fur-
re où plu(. jeunes foldats, qui man: prirc fit place. à l'admiration, lori.:. 
~eoient enfemble • (e plaignoient qu'on fur que tout ce qui étoit ar.;. 
Ille la Jiénible& inutilemari:hequ'ils rivé, avoit é~é prémédité ::s. mois 
venoient de faire. Y 11111 ne con- auparavant, & qu'il.avoit tout fait 
noifictru11orrcpm,lcu,ditunvicux malgré la cour tlL l~s·ordres réi.té· 
grenadi.cr. wu~ criblé de coups ; rés de ~oil. aniiné d'une baffe 
it '" n~u• 11urou ·pfls- U,ofls .à ,.,,, ialoufic contre le héros qui faiCoit 
û f111iç111.1 ~ •.'il n'1111oit p11s tk ,,-1111- triompher la France. Le confeil de 

, . '-• """ tfiie~~o111 ""/1111rioni plnûru Vienne lui oppofa W1 rival digno 
111e~.; Ce ~fcour:s. fit cc.If cr tou- de lui , MOIU~cgcJli. Les deux gé· 
~ b, ~Jâûaîcs, Gconfemicà boi"'. qérlu;r.6'9ica~p~êts c!,'eavenir~ux. . . . a&WDI( 

. ; '' 
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TUR , · TU·R ~a, 
mains , tic de cominettre leur . ré- moeurs militaires de Turt11111. Quoi-
purarion au fon d'li~e bataille au- qu'il ne fût pas riche, il éroit iil§ 
près du village de Sahzbacll. lorf· généreux. Voyant rlutieurs régi-
que Turuure, en alla~fchoiûr ~ne mens fort délabrés, l!c s'érant fe· 
place pour clrefi'er, une battene , crettement alfùré que le dérordro 
fut rué d•un coup de canon , le l. 7 venoit de la pauvreté & non de 
Juillet 16n, à 6,pll)s .. On fait les la nêgligenc~descapiraioes, illeur 
honneiirs que le roi fit rendre à diftribùa · les fommes néceifaires 
fa mémoire. Il fut enterré· à Sr- pour' l'entier rétahlifi"ement. des 
Denys comme le .connétable ~u corps. li ajoûta à ce bienfait l'at-
Gucfc/in , au-dell'us duquel, la voix tention délicate de laifi"er croire 
publique l'élè~~ ; .autant _que le «JU'!l veqo!t du ~oi ... U:n officier 

· ûécle de T urcnne eft fupéneur au ero1t au defefpo1r d'avol.J' perdu • 
ûécle du connétable. ( Yoy. GUES- . dans un combat, deux chevaux • 
CLIN.) Ce .héros n'avoit pas rou- que la ûtuari9n de Ces aft'airès ne 
jours eu des Cucc:ès 'à ~a guerre, lui perm~ttoit pas de remplac~. 
li avoir été battu à. Mariendal , .à Turenne lu1eo donna deux des Gens, 
·Rherel , à Cambrai •. Il ne fit jamais en lui recomlllândanr forcement de 
de conquêtes éc::lar;intes, & ne don· n's rien dire à perfonne. D'au• 
na point de ces gl'lltldes batailles trù , lui dît-il, 11iendroient m'en tle-
rangées , dontla déciûon rend une mAntlcr , 6- je ne ful.1 p11.1 eii ltat tl' en 
nation maîtrdfe de l'autre. Mais tlonner à tout k monde. Cet homme 
ayant toujours réparé. {es défaites , . modcfte , fous un air d'économie 1 
lie fait beaucoup avec peu·, il pidfa . vouloit cacher Je mérite d'une bo11-
pour le plus habile ~pitaine de n~aéüon ... Co11tl/averri qu'on éroit 
l'Europe dans un rems où l'art de . meco~tent de la boucherie horri-
la guerre étoit plus approfondi .que ble ae Sénef: Bon , die-il , e' 1/l 1oia 
jamais. De même•: quijjqu'on 11;1i au,·plu~ uae 1111it tle &ri.1. Turenne 
eût reproché fa déEeaion dans les penfo1t avec plus d'humanité , 
guerres de la Fronde ; quoiqu'à ·quand il diCoit qu'il falloir JO ails 
l'âge de près de 60 ans. l'amour pour faire un Coldat. Selon lui~ ·r4, 
Jui eût f.tit révéler le feçret de ÀrmÛ 'lui P"ffoit 10 mi~k hom.,,,u ltoù 
l'Etat ; quoiqu'il. eût exercé dans incoazrnode "" Génlral 'lui la cotmntin• 
le Palatinat ·des. cru1utés qui ne ûit 6- aus folddls'Jui la compofoiuu ••• . 
fcmbloient pas néceftàires : i.l con- T urcnne éroit parvenu a être le mat. 
(erva la réputation d'un homme de , tre _ abfolu de fes plans de campa-
bicn, {age .tic modéré. Ses. vertus . gne. Louis XIY dit à un officier-
& Ces grands talens, qui n'étoient _général , qui alloit joindre l'armée 
qu'a lui, firent oublier des foiblef- en Alface : Di11.1 à M. t!e Turenne 
!es & des fautes. qui lui éroient . guc je foroi.1 clunal tl' <!pp11ndr1 1111 
com:nuaes avec tant d'autra hom- ,,,,, pllu fo11111nt tle f u nou11dlu , &. 
mes. Si on pouvoit le comparer:à gue je k prie tk m'iajlruire tk ce g11'il 
quelqu'un , on oferoit dire que, 1111111f.ïr. Çe n'cft qu'avec ce .pou• 
de tous les généraux des fiécles .voir fans bornes qu'on pe1i1c faire 
paŒ'é~ • Go"î."11'' ·de C01'tlo11c , fur· . de grandes. claol'es à la guerre. Le 

.nommé !e .Grtmtl CqÎlllÎU, cft ce- . grand C.,,J.I clcinandoit un jo1,1r à 
lui auquel il rdfembloit da.vanta- . Tnu , quelle conduite il vo11-
ge. On va recueillir.quelques f~its droit .tenir clans la guerre de Flan .. 
propres à achever de peindre les .-drcsl•Flli,, flllÜ fiife~, roponclic 

Tome YI. . Q <J 
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~ c~t illuilre gëaérai; i Jo11ncr j,~~~- . Hic pl.icuit c~ntlis, 1u_ôtl ftbi non p!.t~ 

c"oup tle 'combou. Quontl .. ôiù aur&{ ctiit. Son cabinet avo1ttant de char-
rcntlu .. ouc Àrmu fupéricurc à celle ipes pour l~i ; qii~ le' jour de fcs 

· tlts énncmis par u nombre &-, por 14 nôccs il y paifa plufieurs heures. 
lwnté Je• troupes ; 'l"""' ,.ous fort:'{ Les Italiens , les Efpagnols • ll!s 
mtiitrc tl' lit c11111p12gnc, li:s Yili.Jgcs Anglois & les Allemands lui offri· "°"' ,.outlront tics placu •. ~is 'JfZ rent des avantages confidérabks 

· met fon honneur à prcntlrc une Yillc pour l'atcirér ··chez eux. Mais il 
forû, 6icn plus gu'ii chueliv le moy~n aima mieux vivre p:iuvrement da.u 
tic conquérir aifimcnt une Province. fon pays, que d'être riche ailleur~. 
Si le Roi d' EJP11gn1 .ivoit mis en trou· Ses {>rincipaux ouvrages ont écé 

·pts cc 'i': il 11 dlpcnfl en hommes &- en impnmés à Stnsbourg, en 3 vol. 
orgc111 pour faire du filgu &o for- in-fol. 1606. On y t~ouve : 1. Des 
iijitr des placu, il flroi1 /e plus. co11- Notù fur Cicltoti, fur Porron, fur 
jitlérablc tlc tous us Rois. Nous avons 1"/wcyd1Je ,·fur Platon. JI. S:-s Ecrits 
{a Yic par Ramfo;y. Y OJ't l'article contre R11mus. 111~ Ses Tr11Ju$011s 
de cet écrivain. d'kijlou, de 'Ililophra/le ·,·de Plu• 

TVRINI, (André) médecin des t:1rqu:, de P/111011 , &c. 1 V. Ses 
papes Cl/ment Yll & Paul Ill, & Poëfies Latines & Grecques. V. Des 
des rois Lotii1 Xll & Fronfois 1, Trairis particuliers. Oil a encore 
étoit né dans le territoire de Pife, de lui un Recueil important , · in·-
& vivoit encore vers le milieu du titulé : .A.dvcrforia, i s So, in ;fol. 
x v 1• Gécle ; mais on ig:iore le en 30 livres. dans lequel il a ra-
tems de fa mort. li s'acquit une maffé tout ce· qu'il a trouvé d'in-

. grande réputation par fa pratique téreffant dans Ces leéhtres. · · ' 
& par fes Ouvrages , publiés en · li. TURNEBE , (Odet) fils du 
1 S44, à Rome, in-fol. précédeqf, futavocatau parlera. de 

J. TVR......,.EBE, ( Adrien ) né en Paris, & prein. préfidcnt de la cour 
1 s I :z. à Andeli , près de Rouen , des Monnoies. Il efl: auteur d'une 
fut profeffeur royal en langue Comédie, pleine d'ob!"cénités, in-
grecque à Paris. li fe fit imprimeur , titulée : Les Ctmims; Paris , I s 84 , 
& eut pendant quelquetemsladi· in-s•. 11 mourut en IJSI, à :z.S 
reélion de l'imprimerie Royale , ans. ; , · ·' '·" ''-· · · ·: · 
{ur·tout pour les ouvrages grecs. I. TURNER',· (Rtibèrt) 'théo-
La connoiflàncc qu'il ilY,?it des logien Anglois.; quitta· Con pays 
belles·lenres , des langues & du pour la Foi Catholique~· & trou-
droit; une mémoire prodigieufe, va un afyle auprè& de Guillaum:, 
un jugement admirable & une gran- duc de Baviére, qui l'émploya dans 
de pénétration lui firent des allmi· plufieurs négociations importa o-
rateurs à Touloufe lit à Paris , où tes ; mais il perdit dans la fuite 
il profelfa. Ce (ayant mourut daas la faveur de ce prince. Il devint 
cette derniére ville, en 1s6s, ligé. chanoine de Breflaw ~· & mourut 
de SJ ans. La douceur de fon vi- à Gratz en 1s97. On a' de lui des 
Cage témoigaoir celle de fon ame. Co111111in:airès fur l'Ecritur::•fainte , 
Ses ai!Hons étoient illPocentes , · 8c d'autres ouvrages.~- · ". ·· '. -
fl!s mœurs irrepréhenfibles , & II. TURNER; (François) théo-

. toutes fes vertus étoient acc:om- logien Anglois, füt élevé par (on 
pagnées d'une modetbe {ans exem· merite à· l'èvlkhé de Rochefl:er en 
pic. Hcnri,E.tù_nnc a die de lui·:· l~ll3 •puis l'an11éc.fmvaaœ à ce· 

-· •.. - -;: -~t,·:/.Jl· c:·..;;.~;,.,'._ ,, 
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jui d'EÎ-v; mâia les intrigues l'ayant d'hui peu connus. it ~~'urtir éii 
brouill~ avec:, la cour ~·~!eterre, 1~ ll. . . .. . . . ~ .. 
il fut pri".~ .de lo~ eveclie. On a . · Il. TURRETIN, ( FranÇois) fils 
de lui quelques ouvrages~ , .· ~u précédent~ né en I 62 3 , voya-

TURNUS; roi des Rutules, à gea ~n Hollande & en France; où 
gui La~inic _avoit ét_é promifa • Nt il augmen~ fes è::onnoüTances, &: 
cué par E.r:éc fon rival , dans un où il fc lia avec divers fava::is. A 
èomb:it fir.gulier: ... . . . . . Con retôur il devint proicffeur de 

TURPlN, moine de St-Denys, th.!ologie à Genève en 1Gn, &: 
fut fait archevêque de Reims, au füt député l'an 1661 eu Hollande• 
plus r-drd vers l_'an 760 ; & reçut oii il obtint la fomm.: de nooo 
du pJpc .Adrien I le Palli11rn eµ florins, qui fervirent :i !a confir:.:c-
774 avec le titre de Primat. li tion du ballion de la ville,' qu'un 
mir ~n 786 des Bénédiltins.daas appelle encore aujourd'hui /c Ba.f. 
l'E,,life de Sc-Remi , abbaye cëJè:. ti<>n de Hollanat. Ce favani: mourut 
br: au l•eu des. chanoines qui. y en _1687 , après avoir publié di-
éroi~nc; &. mourût vers l'an Soo ; vers ouvr3ges. Les plus connus 

· aprës avoir goaivenié Con éshle font : 1. lnjlicutio Thtologi~ Eltricla· 
plus de 40 ans. On ;lui attribue le tiete, 3 vol, in - 4°. II. Tlitfls de 
livre intitulé : Hijloria li- Pit11 Ca· fetüfaâi<>'lé /. C. , 166 7 , in• 4•. 
; 0 /i M.igni t;, R1>llont!i ; mais cette Ill. De foecj]il>nc ab E."!t/ia lwma-
Hilioire, ou plutôt cette fable eft na • l. vol. IV; Dei Scrmon.1 &. d'au-
!' ouvrage d'Ufl .moine du :xv1• fié- tres ouvrages. 
cle , qui a. pris le no~. de Jean Ill. TURRETIN, ( J ean-Alfon-
111rpin. C'etl, de ce mifi:rable Ro- fe) fils du précédent, né â Genève 
m;in qu'on a tire rou~ les· contes. en 1671. fe livra tout enti~r a l'é-
qa'on a faits fur Roland &!lir Char- rude de l'Hiaoirc de l'Eglif:. Ce 
ltm~gne: On le uouve dans Sclrar· fut en fa faveur qu'on érigea à 
dii rtrum G~Ü:4tllm 'JU4t11or 'llCtllf Genève une chaire d'HUloire ec· 
tio;es ClirÔnogropM ~ Fr.incfürt r S s6, c:I~fiailique. li a voit voyagé en Ho!-
i;:i. fol. & il y, en a une vcrfion ~andc:, en Angleterre: &. en Fr.i.1ce • 
françoife, Lyon If Sj , in·S0

• pour conver(~r avec les tav Jns, & 
. TURRECREMATA, Yoy •. Toit- · avo t eu l'art de profiter de lc.irs 

QUVllADA. . . . . . . entretiens. Ses ouvrages font : 1. 
l. TUR~TIN, (Benoit) étoit P:ufieurs volum.:s de n,.;.,:n;pa &. 

d'une illutliè &.anc:ienne fami!le de· Pi.Dertati<>ns, 1737, 3 vol. in~ 
de Lucques. Son pere aya;.u cin- . · 4•. li~ l:'luûeurs Ecr;t• fur la v.é-
hraiié J'hérétie Cal vini:.:nnc, fo re· . ri té de la religion Judaïque, difFu:s, 
tira à Gcnèv:e •. Btnoîe T urruin y . mais fQJides, traduits en panic du 
naquit en i 5SS ,·&devint, à l'ài;c" latin par M. Ytrnet, f part. in-s·. 
cc Hans, pJft~ur.& prof.:ifcur eo Ill. Des Scnizon.1. IV. Vn .Ahré;i J~ 
1:1eulogie. S<1 fcience, fa mod-:ra·, l' Hij11>ire Eccllfi4lilJ", ·dont l.1 :i.• 
rion & fa prudé:nc:e lui firent des. éditioa e{J de 1736, in-S• ; ouvra-
•dmaratcurs &. des amis. On a de gc ravant 8c méthodique,mais îo1.1il-
lui : l. U.IJe Déftnfa . des V ::riions lé par des déclamationt emportées 

. de Gcoëvc, conire le Pere Cotton, co11tre l'Eglifc Romaine • . Turràin 
in.fol. Il. Des Scniioai, en fran- mouruç en 1 7 J 7, dans fa 66' 
çois, fut 1' Utifiil tks Ch4iimeas, in- ànné~. ;11 étoit l'orncm:-nt de fon 
S' ; & d'iutrëS oüvrages aujoùr-· E~tife ~ la lumiérè de fes COQ• 

. . Q qij 
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fréres. Il . gémiJl"oit fur les runet- ... TURSELIN , (!Joràce) Jéfüite 
tes querelles qui ont Coavenl di- naquit à Rome ; où· il enCcigna 

_'vifé les Proteffans entr'eux; que- ·pendant :io ans. Il àùré>it continué 
rellcs ·auffi oppofées à 11 charité encore plus long -ï:éms l'exercice 
qu'à la (aine politique,, . · .fén!b~ede cet emploi ,_fil'~n n'eût 

IV. TURRETlN, ( Mic;het) né JUgc a propos de le lu1 Caire quir-
en 1646 , mort en 1711, paf\eur & ter , pour lui . do~ner le gouver-
profelfeur en langues Orien(alés nemenc de qu~lques maifons. Il 
â Genève, éroit de la m!me Î'a- fut donc retleur du féminaire de 
mille que les précédens. On ·a ·de :Rome, enfüire du. collége de Flo. 
lui pluûeurs Serm11n1 ef\imés des rence, & enfi~ de celui de Loret-
Proreftans, deux entr'aurrcs fur te. U mourut a Rome e11 lî99, à 
l'lhilici J,s <1ff/.iélion1. Sa piété & fa S4 ans. Ses principaux ouvrages 
candeur le ·raifoient chérir & reC- font: 1. De vit.î Fr11ni:ifoi X.ntrii, 
pellcr. · · · m-4•, Rome 1596", ·en iix livres, 

V. T~l\ETIN, (Samuel). fils Il. /Ji.floria Laur~titn.i, in.8', écrite 
du précédenr, profefi'eur en· Hé- . avec élégàncè'.,)i~is fan$ critique. 
brcu & en théologie à _Genève. 111. Un Trai!~ dés Partiéule9 de la 
né en 1688, mon en 1727 , a Langue L:mne. IV. Un Abr/gi de 
donné des Thtfl1 fur le(quclles a · l"Hi.floir~ Uni11crfalk ~depuis le corn· 
é:é c:ompofé le Trwl intitulé : . menccment c!u. Monde jufqu'cn 
Prlfenn•tif t:onfrc le f•Mtifme ~ lu , l s9S • in-s•; CO!ltinué par le Pcrc 
prl.tcnlas infpiré1 Ju Jerllier Jit'k, à Plii!1ppe Briet; jufqu'en 16<1s. On 
Genève, 1 "11 , in-s• •. Il fur rc- : lit cet Abrégé avec ~plaiiir, quand 
grctté comme palleur & comme on aime la belle · fotiniré ; nnis 
profefi"cur. Lcs lmniércs, le juge· :.cette leélurc dégoûte bientôt, lor( • 

. ment, l'affabilité & le ièle,faifoient qu'on veut c!e l'cxaltimde dans la 
. de lui Un favant aimable 1 & Ull • chronologie,du difcernement dans 
minill.re ref;reél-ablc. · 1cs faits, de la jufrdTe & de la li-

. TURRlEN, (François) dont le neffe dans les r1~flexions. On voie 

. vrai nom el\ Torrè1, né à Herr' ra· que Turfelira n'étoit.qu'un rhéteur , 
. en Efpagne, vers l'an 1 so4, pa- .11u'un Jéfüite , '& non un hiito-
. rut avec écln au coocile de Tren-· rien & ua philofophe. Oa en a 

r:. 11 (e fit enfuite à l'àge de plus une tradullion françoifo cri 4 vol. 
de 60 ans, & alla en Allemagne, in-11, par M. l'abbé Lagmau. Le 

. où il c:ontinua d'écrire avec: pfüs iv• vol. n'etl pas de Turfeiin. Cette 
, ù'afiiduité.que de fuccès. Il mou• veriioa offre des notes abondan· 

rur à Rome en 1sS4- C'é•oit un· tes'& innrutHves.· · 
homme d'une grande leaùre; mai• . TOR!! TIN, archevêque d'Yorclc, 
il n'avoit_pas_le goût Cûr, & étqir · Yoyct CONDÉ (Turftio de). 
a1fer. mauvais critique, traduêleur TUS C 0, ( Domi1rique) né à 
& coorioverfiile. On l'a ·accuCé ae - Reggio en Calabre , commc:nça fa 
citer quantité .de faufi'es piéc:'es ·· carr;ére par les armes, en qua-
po\ir défèndre Ces opinions • & lité de capitaine , la cominua dJns 
d'avoir. ~orgé _des maou{crits. Ses le (acerdoce & les dignités ecclci-
ouvrages font en grand nombre ;' fiaCtiqueli, & l'eût ·&nie par la tia-
ils roulent tous fur la théologie , re , fans les vives oppoûtions de 
&. Conr infedés des préjugés Vitra• .Barolliu1. Il mourut en 1610 ; à 90 
moaraïas. · ans, ai:rès avoir' publié S vol. fa· 



' 

TUT TYD 61f 
fol. où il a rédigé alpbabétiqu~- .p~r un ftambeau allumé, afin qu'ils 
ment routes les matiéres d11 Droit vinlfent furprendre Jèun ennemis 
civil &: canoni~ue. . qui étoient hors d'état de fe dé-
TVTEL~. C'eroit le .no~ qu'on fendre. On nè Cauroir a1rez louer 

donnoit chez. les Romains a la fta- lâ conduite • le courage & l'aŒec,;. 
eue du Dieu où de la Décffe, qu'on tion patriotique de Turole ; qui 
merroit fur la pro"ue d'un vaitreali , tfo?va des moyens fù.rs pour Cau. 
pour en êtrè la .divinité tutél~ire.: ''cr la république, lors même que 
de même que TVTEUNA éto1r ranr d'j)Juftrcs pcr(onnagcs ffot• 
celle qui p:éfidoit à _ta. conferv.a-. toienc· dans l'incertitude. 
tiun des gr.uns recucillts.& fe;res. · TYARD, JI' oy~ THIARD. 
· TUTlA, Velble Romaine,_ etant. ·. TYOÉE, fils"d'Œnée & d'Alrlzlt · 

accufée d'un crime, prouva,'d1t·on ,- fut em;oyé par· Polynice auprè~ 
fon innocence en portant. du Ti-. d'Etlzlock, roi de Thèbes, pour Io 
bre au Temple de Ve.fia, de l'eau Commer de lui rendre Con royau- . 
dans un crible. - • · · · · me ; mais en ayant été mal reçu , 

TUTOLE ,jeuné Romaine. s'e!l il le défia en toutes fortes de com-
illuftrée par un èonfeil prudent bats • oil il eut toujours l'avanta.:: 
qu'elle donna ail fénat de Rome. ge. Etlzeock indigné· de {e voir tou-
Les Latins demandaient des filles jours vainc:U , lui tendit plu6e-uri 
RomaÏJles en mariage , les armes piéges , dont il eut l'art de {e ri-
à la main, pour {e venger û on rer. Qu~lqu~ r.ems après, Tydée fut 
les leur refüfoi~e fénat fort em..: en.fin tue au fiege de Thèbes. 
barraff'é ne favoit que répondre là-· · T Y ND ARE. roi d'Œbalie, & 
deffus. Il prévoyc:>it que Je refus mari de Uâ.i ,"patra pour pere de 
feroit naitre un:: guerre ';ufùrée; C11jlor & de Pollu:s , ·qui forent 
& que d'un aûue côté le confen- gratuitement appellés T;yndaridu. 
tement mettrait leurs Etats en dan- · TYPHON, ou T\'l'RtE.. Géant. 
ger, parce que cene alliance n'é- étoit fils du Tartare & de la Terre, 
toit qu'un prét~te pour fe rendre felon Héftoû. • ou plutôt de l1mo11 
Jes maitres de Rome. Tutoie, quoi- feule. Cerre D~efi'e, indignée de 
que fort jeune , fe préfente , & ce' que /11pittr avoi~ enfanté Mi-
ayant remarqué beaU:coµp d'irré- nmc fan$ aide • ni compagnïe ' 
folution dans les clifcours de tant frap:i la Terre de. fa main, &: 
de view.: fénateurs , elle leur don- reçut les plus fortes vapeurs qui 
ne un avis auquel tout le monde en(ortireiu:ce fut de c:esvapeurs 
adhéra. Elle_ leur dit, qu'.il /alloit qu~ naquit ( dit - on ) T;ypfion. Sa 
u&ordtr 4 &u En""gir.1 &• 9u'il.1 tailJe étQÎt prodigieufe; car d'une 
tle11UJ11tloient, 6' donner aa toute/ûrûé main il touchait ·rOrient , & de 
'" lia6iu nuptiaus du DIUIUs Romai_. l'autre l'Occident. Sa tête s'éle-
nu à kurs Ser,,antts, àjti gui 1cs La- voit jufqu•aui é.toiles ; fes yeux 
tins s'arnu/ant.4/atisfoirc leurs tlejirs étaient tout de feu ; il vomHl"oit 
ürlgU1, foffue t!i/lr11it1 tlu tl#ffein des ftammes par la bouche & par 
f"'ils •1'oien1 de Jaire ltt guerre. Cc;la l~s n~~nes; Con corps étoit cou-
réuffit à merveille. Ces efclaves vert de plumes entonillécs de Cer-
v?yantleurs p~éte?dul maris pion- pens. & fes cuiff~s ~ fes j~cs 
ges d;ms un profond (o~eil. leùr âvoient la ngure de lieux gros 
dérobérent fubireinentleurs·armes, dragons. Ce mon1lre fe préfenra 
lit a\·1:nù:ent les foldats Romains àveç les autres Géans; pour com-
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battre & pour détrôner les Die11x; 
auxquels il fit fi grande peur, qu'ils 
fur::nt contrai11ts de s'enfuir en 
Egypre,oii ils prirent de nouvel-: 
les formes. Enfin '4poUon le tua.à. 
coups de flcches , & fclon d'.a!!-
tres, Jupiter le foudroya & le pre-. 
cjoita fous le mont Gibel • ou 
E:\ ia. C'étoit aux ~crri
blcs , mais impuHfaas de T,·plion 
pour s'a.'franchir . de cerre ma.ile 
énorme ,· que les anciens attri-. 
huoient les éruptions de flammes 
~ de cendres. cakinées q~i en for· 
toicnt. . •. 
· TYPOT, (Jacques) de Diell:em 

'Yille de Brabant, né d~une bonne 
(amille, enfeigna le droit en Italie. 
11 a!la s'établir· en fuite à Wirtz-
Jiourg , d'où fun III, roi de Suè-
de , l'appella auprès de lui. Ce 
prince s'étant laiffé prévenir con-
tre lui , le fit mettre en pri(on. 
11 ne fut élargi que fous Sigif111onJ. 
T,·pct fe retira enfuite à la cour 
c!c l'empereur Rut!olplie II, qui le 
flt fon hiftoriographe. On a de lui, 
L Hifloria Gorhomm, in·8°. II. Hif-
toria rtrum in Su~ciâ g,fl.Jrum , in~ 
S0

• 111. SymbalA divina & human1:1 
P.ontiftcum , lé:peralorum , &gum , 
~um iconibus, Prag.e, 1613 , 3 tom. 
in-i: & d'autres ouvrages· qui font 
écrits avec plus d'C:rudition que. 
d'él.:gance.Typot.mourut a Prague 
c:n 1601. · · · · · ·· · 

; TYRANNION • grammairien • 
1):ttif d'Amifc daos le royaume 
de Pont, s'appelloit d'abord Théo~ 
p·~r.:fle; mais (a méchanceté envers 
{es cond<fdples le fit nommer Ty· 
i..:wnion. li fut difciple de Denys de. 
Thracc à Rhodes. Il ~omba entre 
l.r~ m 1ins de Lucullui, lorfque ce. 
g~néral eut niis en fùitc· Mirhri-
tlatc, & (e (ut èmparé de fe~ états: 
Muren1:1 l'aft'ranchit. La captivité de' 
'ljran11ion ne lui fut point défa-
".'!D.tageu(e, Elle lu,i procura l'oc.: . . . . .. - ·.• - . . . .. . - . 

TYR 
cafion d'ail<?':' à Rome, où Ciclro11. 
~ont il arrangea la .b!1.>liothèque ; 
l honora de fon ammc.11 fe rcn~ 
dit m ullre par (es leçons : il aman;. 
de grands bie:u, qu'il employa à 
dretrer une bibliothêque de plus 
de 30,0oo volumes. Sa patlion pour 
l~s livres contribua beaucoup ;i la 
con(ervation 'des ouvrages d'.Arif-
tote. li mourut fort vieux à Rome 
n.iiné par la goutte. Il neJaut pas I~ 
confondre avec un autre humanil\c 
nommé d'abord Dioclù , & qui 
ayant été difciple de Tyr1:1nnion,prit 
le nom de fon maître. · 

TYRANNlTS • y oyc\. l'article de 
J.t1Ct1NDt15. . .. . . 

TYRCONEL, (le duc de) Vay. 
Il. TALBOT. . _ 

TYRO , l'une des" Néreïdes , 
f\Jt mcrc deNélé~, de Péüas, d'EJon, 
d'Amitliaon & de. Phcris. Voyei 
ENil.'É.J::. . .. • . . .. 

· TYRRHlTS , gardien des trou-
p,e3ux du roi Latinus. Un cerf qu'il 
a\·oit apprivoir.= , ayant été tué. 
par .Aftagne , fut fa premiére cau(e 
de la guerre entre les Troïc>ns & 
les Latins: leçon· que les poten. 
tais devroient fanscdfeavoir fous 
les yeux. · ' . · 

TYRTHÉE,. poëte Grec, né, à 
ce que l'on croit, à Athènes, nt 
une grande figure dans la (econde 
guerre de Mc1lëne. Il excelloit à. 
céléorer Ja valeur guerriére. Les 
Sj)artiates avoient reçu plufieurs 
échecs , qui leur avoient abattu. 
le courage. L'Oracle de Del· 
J>hes leur ordonna de demander 
a-ux Athéniens , un homme ca-
pable de les aider de (es avis &. 
de (es lUJ11.iércs. Tyrtl.le l~ur fut 
envoyé. A peine les Lacédémo-. 
nicns eurent-ils entendu fes vers, 
qui ne refpiroicnt que l'.unour dé. 
la patrie &. Je mépris c!e la mort', 
qu'ils a,ttaquérent les Meft"énicns' 
avec fureur ; & la viaoirc qu'il; 
' •• ' ....... # •• ~ • • • • ' •·"" 
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retnportéreiit. en cette occation ; . 
erntina à leur avantage une guer• 

te qu'ils ne pou voient plus fou-
::nir. Ils accordérènt ~ Tyr11:~c le . 
droit de bourgeoitie ~ htre Cf.U ne 
fe Frodiguoit pa~ à !-a~édé~one, 
& qui pal-la deveno1t. mfinunent 
hcnorable. Le _peu qui nous.refte 
de Ces Poëfics dans le Recueil des 
Pcëres Grecs de Pl4nti11 , Anvers, 
1568 in-8°. ·fait eonnoître que 
(on a'y1e étoit plein de force ac 
de noblefi'e. Il parait lui - même 
rranfporté de l'zr?eur _dont il vou-
loit enfiammer 1 efpnt de fes. au-
diteurs : · · -" '"" 

Tyrtiru/qut "'4TCI onimos ÜI Mµ-
lia bdl:i ., 

Vcrfzb;u uacuit. • . · • • .· 
Horat. 10. Art. Poet. · 

P'oye.\ la trad. en vers françois des 
fragmens de Tynupar M. Poinfina 
~c Sivry. 
. • 1. TZETZÈ4i , (Ifaac) Jittéra· 

1eur Grec,. vivoic vers l'an ·1170. 
Il publia fous fon nom un ouvra• 
ge dont fon frere Jean l'avoir gra-
tifié. Ce font les C.ommentaires fur 
Je Ly,opliron, que Potttr a inférés 
aout au long dans la belle édition 
qu'il donna de ce poëte à Oxford 
en 1697, in-fol. &. dont nous par .. 
Jons dans l'artic:le {uivant, n• v. 

Il. TZETZÈSl (Jean) poëte 
Grec , frere du précéde~t_, mouru~ 

TZE . 61~. 
v.ers la fin du xn• tiecle. ~ l'àge 
de 1 J ans , on le mit fous des 
maitres qui lui apprirent les belles-
lettres, la philofophie, la géomé- • 
trie , lit même la langue hébraï-· 
que. On afi'ùre qu'il favoir par~ 
coeur toute l'Ecriture-fainte. Il dit 
lui-même , que "Dieu n'avoir pu 
.. créé un homme qui eût été doué 
" d'une .mémoi~e plus excellente 
,, que la tienne;,, mais peùt-êtrè 
y a-t-il là un peu d'enthoufia(me 
ou de vanité poëtique. On a d~ 
lui , l. Des AlUgoriu fur Homére ~ 
Paris 1616 , in - s·. qu'il dédia l 
Irène , femme de l'empereur Ma-· 
nud Comn~ne. ll.Hijloires mllu1,Bàle 
If 46 ~ iit-fot. en 13 chiliades, eri 
vers libres", pleines d'inutilités in_. 
fipides; écrites d'un ftyle emphà• 
tique. 111. Des Epi&r""'1JIU & d'au-
tres Poifi:s en Grec, dans le Re~ 
cueil des Poë111 Grcu , Genève, 
1606 & 1614, 1 vol. in-fol. IV! 
Des 0Uf1ragei de Grammaire & de 
Critique, & des Scliolies/ar Héfwrh~ 
V. Des Com:nentaires !ut le Poë.; 
me de Lycopliron, appellé l' .Alesia~ 
tlrc ou Io C11Jfll1Ulre. Il a renfermé 
dans cet ouvrage une infiniié de 
chofes utiles pour entendre l'Hif-
toire &: la Fable. Ils peuvent fer-
vir même à l'intelligence de di .. 
Yers endroits ob(curs & difliciles a 
qui fe rencontrent clans les autrd 
auteurs. · · ·,. 

~·:_; .. : ;,·1,4 

,-~ 

u. 
u~~!>~· ~ ~i1.1) Yoytt 

. UBERTI, éFojio,c'efl.à-direli~ 
•ifoçio de gli) poëte ac géogra-
phe Florentin du x1v• fiécle • a 
fait un Poëme géographique Ita-= 
lien, fQus ce titre : Diuo mutulo , 
<Il! Di8a muÏuli. 11 fKt imJ._>rimj à. 

·. . . ,, 
.,. l •. 1. 

Vicence, :l474, in.fol. à Veoi(e à 
1101., În·4·. ac plu1ieurs. fois-de .. 
puis.; mail il n'y a que la 1" édi.., 
tion qui: foit rare ac recherchée .. 

UDALRlC. Yoyq ULIUC. . 
. 1JDEN, J'oye{VAN-UDD •• ,· 
UDINE,(Jeand') Yoyctl~a 

si• LXXXIV. 
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. VGHttLl • ( Ferdinàiul) né a 

florence ea 1s9s. d'une bonne fa. 
mille • entra chez les Cülcrcieas. Il 
e_m dà•ers emplois honorables dààs 
!on.ordre, lie devint abbé de Trois· 
Fontaines à Rome, procureur. dé 
~ p.-ovince, &: confulceur de 1.a: 
C9dgrégatioa de l'/ntks • . S~n. ~u· 
milité lui nt rèf'uCer les evêchés qw l11i furent offcrcs par l~s {ou~ 
verains pontifes ; mais il accepra 
~ pènfJOns. qu' Alcs~ntlr• Y 11 ~ 
CUttunt IX lui donnerent. Ce (a-
vàat niourut à Rome en l~jO • à 
'ÏJ ans, àum éftimê pour les coa· 
~oii"aaccs que pour fes vem1s, ()n 
• de lui un ouvràge ûnpomnt • & 
plein de recherches, fous le· titre 
rl'l111li11/ur•, dans lequel il a exé• 
cucé (U\" _les évêques d'lralie ce 
que S11°Mortlic avoic fait pour les 
Ee;li!cs de France. Il y en a deux 
'1li.tions : l'une de Rome , in-fol, 
ën 9 vol. imprimés depuis 1641 
iufqu'en 1662; l'autre de Venife, 
in-Col. 10 vol. dont le 1" cft de 
l'an !7•7, lie le dernier de 1711, 
Cerce édiùon efl fort augmentée 
tic perfe&ionnée , & on y a ajoll· 
té une Table dans le x• vol.; mais 
elle efl remplie de fautes d'im· 
preffion. . 
. VGONllJS , ( Marthias) évê-
f1UC de Famagoufte en Chypre • au 
commencement du xv1' fiécle. On 
a de lui, 1. Un Troitl tk Li tlitnitl 
6•tri4rcluik, en Corme de Dialo-
gue, imprimé à Baile en 1so7. Il. 
Vn Tr.Jté tlu Co,,âks, appellé Sy· 
#Otl11 llpnid, imprimé à Veoife l'an 
l J6J 1 h1- fol. approuvé par un 
Bref de Paul Ill. du 16 Décembre 
aè 1'3ft IJ f l• C'eft U1l dl!S · Jiaeil• 
Jeu~ ouvrages &: des plus rares 
qui (e foient faits dans le xv111iécle 
fur ·ce {ujet. On prétend qu'il fut 
fupprimé fecrerrement p3r la cour 
'tlt Roine 1 puce qu'elle crut ap-

ULA .. 
p~rcevoir dans ée liwe des mai-' 
mes quelquc;fo~ c:ippoféès à fes 
ufage~ , & ~cs paft'ag~ favorables 
aux hbcrrcs de l'Egluc 4e Fran-
ce. Plufieùrs bibliographes l'ont 
aiinoncé fous ces diff'érenres dates . - - t 
IJjl , ;:i. 3~. 1s6s & 68; mais 
c'ell la même édicion. Le feuillet 
feul du ti.cre a été changé pour 
des raüo11S particuJiéres que l'on 
ignore. .·. . . . 

VLACQ, (Adrien) mathémati-
cien de Gand, a donné: l. Une 
;rrigonomét,ïe la~e, GOIU/11 163 3, 
1n·fol. li. Log•ritltmomm C.IUU.tks 
cc,,rum, 1618, in.fol. traduites en 
fi'ançois in-s·. · &: dont Ot41141ii a 
beaucoup profité •. 

ULADISLAS, Pay. LADISLAS. 
'tJLFELO, ( Cornifix, ou Cor-

fits , comte d') étoit le dixiéme fils 
du grand-chancetierdeDanrmarck, 
d'une des premiéres mai!ons du 
royaume~ Clrriftiun IJ' le fit grand-
maitre cle fa maifon & viceroi de 
Norvège, & lui fir êpoufer fa fille 
naturelle; mais Fréderic 111, fils & 
(uccefi'eur de è/rrijl;cra IY , crai-
gnant (on ambition. lui fit cd'uyer 
pluneurs dêfagrémens. Le comte 
forrit fectcttement de Danemarck, 
& {e retira en Suède. La reine 
Chrijliu le reçut très-bien, &: l'cm. 
ploya da11S plulieurs négociations 
import\lntes~ ~ . lorCque cette 
princdfe eut abdiqué Je rrône , il 
tomba dans la di{grace des Suédois, 
& fut ini5 en prifon. Ayant trou-
vé le moyen de s'évader, il Cc re-
tira à Copenhague , avant que d'a· 
voir 'oh.tenu l'abolition de cc qu'il 
àvoit fait éontre . Con t't'lu'venin. 
Fr/tlcric III le fit alorS art!ter, &: 
l'eÏ'lvoya, àvéi: la ê~teûe fa Cem· 
me, dans l'itle de Bemholm ; inais 
peu de iems après, il lcu'r permit 
èle voyager. A peine étaient- ils 
~artis , cp'~n prétendit avoir dé· 

• 
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couvert une ho~le co~Cpiration ULOLA , ( D. Anconio) . Y o;JCt 
que le comte avo1~ u~e contre IIL JvAK. . . 
foa prince. Il avou •dit-on• .pro- · ULPHILAS , oa Gvtl'lULAS. ', 
po(é a J'éledeur de Brandebourg évêque des Goths qui habiroient 
de détrôner le roi-de Danemarck • dans la Mœfie, pattie de. la Da-
& de faire pafier la couron~e f~ cie, 6oritroit vers l'an 370, fous 
la rère de ce monarq;wt. Quol qu r1 l'empire de J.'4/nu. On croit qu'il 
CQ {oit de cette accufiltion • Ui- a étê finventeur des lettres go-
fiU fut condamné à êtt'e écartelé truques ; au moins il eft certaid 
Je 2.4 Juillet de l'an ,166J.• _co~ qu'il a été le premier qui ait tra• 
atteint du crime de le(e.ma1efté a~ duit la Bible ea langue des Goths; 
premier chef. L'arrêt fut exécute l5c' c'ea peut..atre ce )lui a donné 
fur une tlarue. de cire en efligie. lieu de lui attribuer cette inven• 
JI en reçut la nouvelle à Bruges• tion, parce qu'avant cette naduc-
d'où il partit aufii-tÔt pour Ce ren- rion , les lettres gothiques n'é-
dre à &ne. Il vécut quelque tems roient connues que de très-peu de 
inconnu, avec ~ de Ces fils & une per(onnes. On eft perfuadé qu'il 
tille; mais une querelle furvenue n'exifte de cette rradu~Uon d'U/-· 
entre un clc ces ~ls, -lit. un bo.ur- p.\ik.rque les (culs Evangiles: .c'e4 
geois dt la ville. le ht reconnoî- ce qu'on nomme le Code# Â,.,t.,UI• 
rfe. Conttaint d'abaodonaer cet • d! Ulp/siù, ; parce qu'il eft écrit en 
afylc •quoique tourmenté _par la Jecrre.s d'or & d'argenr. Ce rare &: 
tiévre, il de(cendoit le Rhin, da!>s précieux manufcrit eft coa~ervé 
un barreau , Jorfqu'ayant é.re fa1fi clans la bibliothèque du ro1 de 
du froid, il en mourut , Age de 60 Suède. Le-célèbre lu11ia.r en a don-
an.s, en 1664, & fut enterré. au né une édirionencaratlérespareils 
pied d'un arbre. Ses ralens auro1ent à ceux de ce manufcrit. Ce fut Ul-
pu le rendre utile à fon roi & à p!ûliu qui obtint l'an 376 lie l'emp' 
fa patrie; mais il ne s'en fervit Yalt:ru Ja permiffion , ·pour les 
que pour perdre l'un & l'aurre , Goths cl'habiteT la Thrace, & a6a 
& pour (e pcrcfre lui-même par de robcelÙt • il embraKa l'A.ria-
fon ambition, Con.orgueil & Con ni(me. 
humeur inquiene •. · • , ' · . ' VLPIEN , ( Domiûa.r Ulpiuu.r ) 
, ~LI;.~UDE T ~v~~ C.L0:01.~~le) célèbre jurifconfulte , fut tuteur , 

poere ........ an , uonuoit ., ... "" d • r. é · & milli.fire de . Plaili IV B .lùtdit dans les .,. epuas 1ecr taire 
rot 'PP' • "' , . • l'empereur Aks4Nlrc-S"1b1. U •• ._ 
l111Ulll/U~uS•r~,·quecet?1tua leva juli u'à la cligniré de préfet 
de cet poetes laccti~~x &,pl~1fans • du Prér:ire, qui étoit la plus cora-, 
d~nt la cour de Pla1lippc ctoac ~em·· fidérable de l'empire; Soo. auache-
phe. Son raient pour l~ conuqu.c ment aux CuperftitÎons Païennes 
ou Je b~rlefque. ac 1 em~chott lui ùûi ira une haine violeate ~Il
pas ~~ s exorCCl' quelquefo1S dllns tre 1J Chrétiens ; qa'il perfécuta 
le fcneux & d~ ré.ufilr. Ses ou- cruellemenr. JI fut rué par Jes fol• 
vrag~ on.r é~ unpnm?s. en. Efpa• ciaai de la garde .Prétorieaae l'au · 
gne, 1t1·4 • Yo,yct, la B16l•o•la11ac_ de 6 li 0 s rctle de lui 2 9 titta .,. l ~ . •· l J, . •• 2.2. • n u -
1.Y1t:o •• AIUo~ ! ""' es. ".fCIJt':'•"' de Frdpluu recueillis par Jbi1'l • 
J~s s,,,,11/U, édinon de Pans • 111- ui {e trouvent dam quelqùea édi-
4. , avec les notes de la M.oua,• t ~111 dll Droù Civil; ils !oAt ,.,_. 
'911le V, pag. 2.IJ. · - · 

< .. 
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618. ULR tri·u· 
ticux pour connoître les . inœùrs. dr.oits ; que Charlc.r XII avoit. tou. 
cf es Romains. · : · · ' · ,, iolé~. Vlri~ue - EUariarc employa 

J. ULRIC, (St) ~~que d'Augs· les retfources de {on génie, pou11 
bourg ,d'une maifon illufirc d'Al- appeller dansfon royaume la p~ix • 
lemagne, inort en 973 à S l ans , & avec elle les artS • le commerce 
(c fignala dans Con diocèfe par un & l'abondance. Elle mourur le 6 
zèle apoR:olique. Jean XY le lllÎt Décembre 1741, à f4 ans, chérie 
dans le catalogue des Saints au & ado\'ée <le Ces fujets qui la regar-
concile de Latran, tenu en 993 ; & doient comme leur mere. 
c'efi: le premier exemple de ca- ULUG- BElG , prince Perran, 
DPnifation faite par les papes. s'attacha à l'afironomie. Son Cata-

11. ULRIC • ou UDAL!UC, moi- loguc tics Etoiles fous, rcélifié pour 
ne de Cluni , né à Ratisbonne vers l'année 14 34, fut publié par le ra. 
l'an 1018, & mort au Jl1onaficirc vant Thomas Hyde,· à Oxford en 
de la Celle en 1093, fut l'une, des 166~ , in-4•, avec des notes plei-
plus grandes lumiéres de l'ordre nes d'érudition. Ce prince fut tué 
rnonall:ique. Il nous refie de lui, par fon propre fils en 1449 , après 
dans le Spitiltge de D. d'Achui, un avoir régné à Samarcand environ 
recueil des Ancitnne.r Coutumes de 40 ans. Outre l'ouvrage dont nous 
Cl1mi, qui peut forvir à faire con• avons parlé , on lui en attribue un · 
noîrre quelques ufages de Con autre fur la chronologie, intitulé: 
tiécle. . · . Epoch/% celchriarcs Cba1aïaru111 , Syra-

. ULRlQUE-ÉLÉONOllE DE BA- Gr«corum, .tl.ra.hunt, Pei.forum &- Cha-
V·IÉRE, feconde fille de Char.Us XI, rafmiorum. Il a été traduit en latill 
r<1i de Suède , & fœur de Charks par Jean Grmu, & publié à Lon-
Xll, naquit en i6SS. Elle gouver- dres avec 1'1>riginal Arabe, 16Jo • 
na la Suède, pendant l'abfence de in-4°. · · 
Con frere, avec une fagelfe que ce. ULUZZALJ, Yoy. LOUCIIAtr. · 
monarque ne put s'empêcher d'ad- VLYSSE, roide l'üle d'lrhaque ~ 
mirer. Aptes la mort de l'A/u411- fils de Laiiru & d'Atlticlic, coatrc-
bc du Nord , elle fut proclamée fit l'infcnfé pour ne point alter 
reine l'an 1719, par les folfrages au fiége de Troie. Mais PalamUt: 
Ullanimes de la nation. Elle céda découvrit cette rufe , en menanr. 
Ja couronne à fon mari Frldcrfr, Con fils Tll"""1••; encore enfant , 
prince héréditaire de Hefi"e-Cafi"cl, devant le foc d'une. charrue qu'il 
l'année d'après; mais elle régna faifoit tirer. par des boeufs. Ul;,:f!e; 
avec: lui. Les Etats atremblés à de crainte de bleii'er {on fils, leva 
Stockholm; engagérentcette prin- la charrue. Cette attention déc:ou ... 
cc!re à renoncer folemncllement â vrit fa feinte, & il fut contraint 
tout droit héréditaire fur le trône, de partir; mais gardanr au fond du. 
atin qu'elle ne parût le tenir que coeur une haine implacable pour. 
des CulFrages libres de la nation. Palamède, (Y "Yèt cet article,) qu'il 
LcpoU\·oirarbirraire fut alorsabo- ne tarda pas de fa.tisfaire. U rendit. 
li ; les Etats prcfc:rivirent une for- de grands fervices aux Grecs par 
me de gouvernement qu'ils firent fa prudence & fes artifices. Ce fut. 
ratiner par le princeB'e ; l'autorité lui qui alla chercher ..Aelûlk chez. 
du trône fut tempérée par celle Lycomùk, où il le trouva déguiré. 
des Etats & du Sénat; & le peu- en femme. Il le découvrit , en pré·. 
f.lc fut rétabli dans {es il:DCiens· ~entant aux dame' del~ c91Jf_ de1.b~ 
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jouir, parmi leiquels i~ y avoit. des volt ~trc te prix. Il e11 viat à bout• ' 
arm:s,!"ur lefquellesce 1eu~c prince fo fir reconnoirre, rentra dans le ; 
{e jctta auffitôt. Ulyffe enleva le fein de fa famille, & tua tous fès 
P.il/a4ium avec Diomèt!e , füt un de rh·aux. Quelque tems après il fe · 
ceux ·qui s'enfermérent d~ns le démit de fes énts entre les mainl ' 
Cheval de bois. & contribua. par de. Tllbna9ue, parce. qu'il avoii: ap- . 
fon courage à I~ prife dé Troie. pris de l'Oracle qu'il mourroit de 
Pour prix de {es exp~oits & de fon la main de fo~ fils. Il fut en effet . 
éloquence , les capitaines Grecs ~é par Til/gone, qu'il avoir eu de 
lui adjugérent, après la mort d'A- Cirté: ( Yoyt{TttÉGONE.) li fut 
chill:, les arm~s de cc hér~, qu'il m1s au nombre des demi-Dieux. Les 
rlifpura à Ajar: (Y o.rtt çe mat.:) aventures d'Ulyjfe font le fujet de 
En retournant à Ithaque, il courut l'Otlyjfie d'Hombi:. · · · · 
plulieurs dang'!rs fur mer, & lutta UPTON. (Nicolas) Anglois, fe 
p~ndant dix années contre ,fa n:iau- trouva au fiége d'Orléans en 14:1.S. 
vJife fortun:?. Il fit naufi:age dans Il fut d,ep~is chanoine & précen-
l'ine d:c- Circé, où cette enchante- tcur de Sarisbery. E.Jouar4 Bi.lf«ti• 
refl'e eut un fils de lui, appellé publia un Traité de ce chanoine : · 
Tllé1onc. Pour le retenir,elle chan- De Studio milita;~; joint à d'autrc:S 
gca tous fes compagn0ns en bêtes ouvrages. de mëme efpèce, Lon- · 
Cauvages. Mais il fortit enfin de dres, t6f4, in-fol, f!pton vivoit 
cette iflc t & Ût nauf'ràgedans celle encore en 14~1· 
deC .. typfo, qui voulut eùvain fe l'at- URANIE, l'une dc:S zx Mufls ~ 
tacher; enfin fon vaiffeau (c brifa préGde à l'afironomie. On la repfé. 
auprès de ria~ des Cyclo;>es , où fente fous la figure d'une jeune 
P~lyplrbne dévora 4: de fes com- nlle,vêtue d'une robe couleur d'a-
p~;nons , l'enferma a_vec le relle zur, coure>nnée d0étoiles, foute-
dans fon antre, d'où ce prince for-. nant un globe avec les deux mains. 
tÎt hcureufement. Uiylfe évi:a par & ayant autour d'elle plufieurs inf-
fon adreffe l'enchantement des Si- trwnens de mathématiques. Uu-
r!nt•; l!t lorfqu'il quitta !'Eolie, NI~ fur aufii le nom de pluGeurs 
~of-., pour marque de fa bienveil· Nymphes, 8c un fürnom célèbre 
lance, lui donnl des outres où les de J' 1nu •• Sous le nom d'Ur•nie • 
vents. étoient enfermés. Mais fes c'efl-à-dire t:U1jù, 011 adoroit YI- · 
compagnons les ayant ouverts par nu• comme la Décfi'e des plaifirs in· 
curioGté, les vents s'échappérenr noccns de l'efprit; l!t on l'appel· 
& firent un clé(ordre épouvanta- loit par oppofition Y énru rerr1jlre, · 
hie •. L'orage jerta Ulyjfe fur les. quand elle éroh l'objet d'un culte 
côtes d'Afrique, lorfqu'il étoit fui: infàme 8t grofiier. · '· 
le point de rentrer dans fa patrie. · URANUS, ·Yo,yt{ SATVIUfE, 
Il fit enfin naufrage pour la der- L URBAIN, (St ) difciple de 
niére fois, perdit fes vai1feaux l!t l'Apôtre de St Pal, fut évêque de 
les compagnom; Ce tiluva fur u11. Macédoine;maisonne<aitriende 
morceau 'de bois• tic arri_va à ltha· particulier fur fa vie. 
que clans un état fi trifte, qu'il ne· IL, URBAIN 1, (Sr) pape après 
futreconnu de perfonne. Il Ce mir C11U.111 I, le 2.l Oflobre 223; eut la 
cepenclant parmi les amans de Pl- the tranchée pour la Foi de 1. C. ~; 
n/lop1, pour tendre l'arc qu'on fous l'empire d'.4/uaJrc · Sérb1, 
~vC?it propofé, &dont Plllllopc de .. · le 2.J Mai de l'an ~JO. 11 avoit . . . 

' 
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rempli (on minillére en homme ils leur ci.éfcndoient de conftruite 
apoflolique. de nouvelles Egli(es , & les to-

· 111. VRBAIN Il, appellé aupa- noient dans ~ne courrai lite qui pou. 
ravant Ouon ou Oddon , religieux v9it êtte ieglt'dée comme une per-
de Cluni, natif de Châtillon~fur- técuri9n perpétuelle. Ce f'urenr ces 
Marne, parvint aux premiers em- m.Juvais. traitcmcns qui excit~~ent 
plois de (on ordre. Grigoir1 Yll, le zèle tlUrh~in 11; mais. les Croi-
BénédiÇ\in comme lui , ayant con- fades ne "rcrvircnt pas beaucoup 
nu fa piété & Cu lnmiéres, l'ho- aux Chrétiens de l'Orient, & elles 
nora de la pourpre Romaine. Après corrompirent ceux de J'Occidenr. 
la mort du pape Yiélor 111, il fut ( Yoyq le Difcours de l'abbé Fleuri 
placé Cur la chaire de St Pic"c fur les ÇroiCade$.) Ur'1Ai11 mourut 
le 11 Mars 1088. li Ce condui- à Rome le 29 Jilillct 1099. On a 
:fit avec beaucoup de prudence · de lui ux Lcttr1.1. dans les Concik.1 
pendant Je fchiCmc de l'anti·papc de Labb1. Dom R.uùuut a écrit Ca 
GWJ1rt. Jl tint 1 CD 109J 1 le célè- Yi1 en· laÛn: elle dl auffi curieuCc 
b~c concile de Clermont en Au ver· qu'intéreS'ante. On la trouve dans 
g~e. li y f'ut ordonné de coinmu- les Œuvres Potlhwnes de D. Me-
nier en recevant féparémcnt le iilion. · . . · . 
Corps & le Sang de J. C.: cc qui · IV. V,RBAIN Ill , . appellé · au-
prouve que l'uCagc ordinaire étoit paravant ~uhut Cri111lü , archevê-
cncore de communier fous les que de Milan , Ca patrie ; f'ut élu 
dcu e(pèces. On y fit auffi la pu- pape après Lueiu1 111, à la fin de 
blication de la 1'1 Croiftwle pour Novembre 118s. Il eut de grandes 
le recouvrCGicot de la Terre-filin- contclqtions avecl'ernper~r, tOU· 
te. Les pélerinages des Chrétiens chant les terres laiffées par ra·com-
d'Occideoc aux Lieui·fainrs f'urem tcfi"~ !ttothi.ld1 à l'EgliCe de 'Rome.· 
l'occ:a1ion de cette coAfHériltÎoo. Il l'a~roit exconimunié, fi on ne 
Les pélcrins marc:hgieot à la Terre- l1,1i avoit fait !enrir l'imprudence 
liinte en grandes troupes , & bien de ce~e dé~!l.rche. Cc pontife mou. 
armés; on le vojr par l'exemple rut à Ferr\lre le 19 OB:obre 1187, 
de 7000 Allemands CJUÎ firent cc après avoir appris la funefl.e nou-
voyage en 1064 , & qui C~ cl'Çfen-. V,!;lle ~c la pri(e de Jérufalem par 
dirent fi vaillamment contre les SA~tli.lfl· c~ fut cette perte qui 
voleurs Arabes. Le.~ Mufulmans ayanrrJ l'a derniére heure. Son zèle 
laifi"oient, à la vérité , aux Ch~- é.~oit ard_eot , ~s i~ ne fut pas 
riens leurs fujeu, Je libre exercice toujours écla!r.é. - , 
de la religion; ils permett!Jienr les : V. -~'AIN. IV, (Jacques Pan-
pêlcrinages, faiCoienc cwr:"mêmes till~on. dit dé Coun-f cLti.1) natif de 
celui de Jéruflllcm; qu'ils nom- Troyes en Cli~m~gne, d'un Ca.-
IDent la Moi.fo11-S4irue, & qu'ils vetier , s'élev!l par (O!l mérite. 
ont en véné~ion; m;iis le11r haine ~près la DJs>tt d'Jll~14tulr1 ~y, il 
}>DUr les C!Jréticns .édaroit en f"r placé fur la chaire i>Qµtfficale 
mille maniéres; ils lC$ 'ci:able>iept le ;z.9 d'A.o\lt 12.61. li pUJ:ilia qne 
de tributs , leur interdi(oiepr l'en- <;rs>~I\!= c:onrre IJl4'iifrqï, .Qrurpa-
rrée di:s charges & des eippJoiS, t~qr clu ro7,.~mc cle $i"!;iJè , en 
& les obligeaient Ile Ce di~cr I~J. i1lftirn11 la fêti: ~u ~· S;Jcre· 
en portam llll ,habit 'l1Ü palfoit me~ • qu'il cél~bra poµr la 1 •• fois 
P.Our mé1~e P.'!Ü cwt i ~. le Jei,acli !l~{I~• l'Q4ave ·de ~ 

..... 
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Pcntéc~é !°264 •. U iit·:c&npotèr la :plaratiié dès bénéfices. n entrè-
t'Ollic:e de cetreF!te par:ft TAonras tint toujours mille écoliers dalis 
cl' Aquin; c'eft le -ni~e ~e notrs divcrfes 1iniverfités, & il les tOur-
récitons encore. Mais fe:-i>aJIC Ur- nifl'nit des livres nécefl'aires. IU'on-
iain étant inort cette· ~&le uiiée da à Monqlellier un Collége pour 
à Péroure ; la célébrarioiièle cette n. étudiaus 'en médecine. On :C 
{olemnité fudntenoinpi:ie'.pendant : de lui quelques ùuru, peu impor-
plus de 40 ans. Elle: avôit été or- tantes. . : . : . • 
donnée dès l'année 1146;par Ro- - VIL VRBAINVI, (Barthéle.ài 
kn de Toroie, éveqâe de Liége, i ~ripant>~ ) natifllc Naples, & ar-
l"occafion des révélarioris fréqüen· · chevêque de'Bari, Eut élevé fur la 
tes_qu•uae _fain~.refip. · uf~ Hofp!- ·chaire d~ S.t Pierre.contre les f~-

. tahére, nommee f,,lic1111e , recevott mes (Jrdinaires, n'etanr pas carcli-
depuis long-tems. Ou a' d'Urbalia nal , lit dans une efpèce de fédirion 
IYune Paraphrare du Mifuifc dans du peuple> le 9 :Avril IJ7S. Les 
Ja Bibliothèque des' Pe,es 0 8c r.:rz cardinttux élurent, peu de rems 
· Lutru dans le T rlfor' de.r .A.nlcdotc.r après , le card.' Rof.crt de Gcn~c, qui 
du P.Manurnc-.EIJes peuvent fervir prit le nom de Cllmtm YI/. Cette 
àl'Hiftoireeccléfiïftique&profane ;double éleëion~füt l'origine d'un 
·de ce rems-là. . ' · fchifme auffi long que ficheux , 

VI. URBAIN V, (Guillaume de ·qui déchira l'Eglife. Ur/11u11 fut re-
Gr:111i111U) ·fils dµ baron· du Roure, connu par la plus grande parùe de 
. 8c d' Eniplicllfo de Sètbrdti; fœur de St l'Empire, en Bohême, en Hongrie. 
Elt/µ ~ né à Gritac, :diocère de en Angleterre. L'an z 383, le pon-
Mende, dâns'le Gèmdan , fe' fit · tife tir precher une C.i:oifade ·en 
Bénédiain ,· & îùt atibé ae S. Ger- -Anglet, contre la France, & contre 
main d'Auxerre ;·puis de S. Viaor le pape Clittum YII, fon compéti-
de Marfeille. Après la mo'rt d'/11110- ttur ; & 'pour la fou tenir , ·il or-
eèm Yl en 1 36i , il obtint la pa- donna la levée d'une décime entiére 
·pauté. Le (aint·fiége écoit alOrs à {ur toutes les Eglifes d'Anglerer-
"A vjgnon ; Vrb11in Y le transféra à re : Car , dit E'roilfard , les gctU Je· 
'Rome en 13 67. Il y fut reçu avec 'pcrrc tU fa pilÏDlt p1u de pardon.r. U 11 
·d'autant plus de joie , què depuis ·êv.:que fut chargé de c:eue armée • 
I 304 que Benoit XI forrit de cette eccléfiafüque. qui re bttttit égatc-
v11le, aucun pape n'y ;ivoit réfidé. ment contre les C!émentÎ11$ & les 
·L'an IJ70 tM4iri quitt.1 Rome pour Vrbaniiles, 8c qui fi.nit par être. dif-
revenir à Avignon; Si:e Brtglttè lui fipée. Vr.h4ÜI au défefpoir fit arr.!-
fit dire de ile pas·entreprendre ce ter fix de' Ces cardinaux, qui 
voyage, pttrce qu'il ne l'acheve- avo:ear, difoir-on, conrpiré de Jo 
roir pas. Il partit cependanr, l!t ar- faire dépo(er l!t brûler comme hé-
riva le 24 Septemb'rc à ·Avignon , rétique. Ce complot étoit réel;, Ur-
oi& il fut auffirôt attaqué d'une Iain fit mourir les coupables ,après 
grande maladie qui l'emporta le 19 leùr avoir fait fubir la queftion la 

. Décembre. Le pape Ur/Jain· Y•voit plus cruelle. Il n'excepta qu'un 
bâti plWieurs Eglitès & fondé di- ·cardinal-évêque de Londres, qu'il 
vers chapitres· de chanoines, 1!t . délivra à la priére du roi d' An· 

·fignalé Con pontificat en iéprimant gleterre. lJne telle conduite. ?'é.• 
Ja chil:ane, l'ufüre, le déréglemear toit guéres pr:>pre à lui attirer des 
clc:s eçcléfiafticiues • la fimonie , l!t amis ; res plus intimes rabandon. 
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nérënt de jour en jour. , Sa cour 

. ctoit W1 défert. li n'en devint que 
plus dur & infl,exible.Auffi fa mort, 
arrivée en 1389, fur une fêce pour 
Je peuple. Il avoit fair le 11 Avril 

.. precédent trois. iiillirutions mémo.; 
· râbles. La 1 •• fur de diminuer en-
. é:ore l'intervalle du JubilO.; il le 
.fixa. à n ans, fe fondan~ ~ur l'o-
pinion que ltfo.s-Ch~;ji a _vécu ce 
même nombre d'annees fur la terre. 
La 2 • inllicurion fut la fête de laVi1i-
tation de la Ste P'ierg~ Enn_n_ilftar~a 
qu'à la fête du S. Sacrc'!len~ on po!-ir• 

· JOit célébrer nonobftantl'mterd1t; 
& qu• céux qui acconipagneroieôt 
Je Viatique depuis l'Eglife jufques 
chez un malade, & de chez le ma-

. Jade à l'Eglife, gagneroieiit cent 
jours d'indulgence. • 

VIII. URBAIN VII, Romain, 
apJ?Cllé auparavant letin • B1Jptijle 
C11Jl11iiia , & cardinal fous le titre 
de St M11rcel, obtint la tiare apres 
Si.rrc·Q.uini, le 1 s Septembre1s90. 
Sa piété & fa fcience faifoienr at-
tendre de grandes chofes de Con 
gouvernement!; mais il mourut 
12 jours après fon élcétion , te 
'J. 7. du même mois. Sa réûgnation 
éd ara d~ns (es derniers momens. Le 
Seig11wr, dit-il avant que d'expirer, 
mt Jlgnge Jes lie11s 'l"i 11uroient pu m'/.;. 
lrt funcjlcs. ._ 

IX. t:JRBAIN Vlll, de Florence, 
( M.:ff '° B1116trino ) monta für le 
trône ponrifical apres le p;rpe Gri-
goir~ x r, le 6Aoilt 1623. llr.lunit 
Je duché d't.Trbin au faint-1i.:r;e; 
il approuva l'ordre de la Viûtarion, 
&: fupprima celui des Jéfuite!Ies. 
Il donna en 1642 uno Bulle qui 
renouvelle celles de Pic Y contre 
B,.ü.1, &: les autres qui défendent 
de trairer des matiéres de la Grace. 
La mante Bulle d'Wrh11in déclare que 
J'.Aug,,jlin del11nfenius renferme des 
propoûtions déja condamnées. èe 
_por.rife mourut en '1644 ; après 
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avoir. rempli tout ce qu'on elÎ m 
droit d'attendre d'un pape vertueux 
& éclairé. li entendoit û bien le 
Grec , ,qu'on l'ap?dloit l'.Abeillc 
.Àttipc, & il réuffi!roit 4ans la poë.; 
fie Larine. li corrigea les Hymne$ 
de l'Eglifc. Ses Y eu Làtins /âcrù 
ont c;ré i.niprimés â Paris au Louvre 
in-fol~ avei; ~eaùcoup d'élégance; 
foùs ce titre: Ma.ffei Bar6~ri11i Poë-
m"'"· Les pius conûdérables de c~ 
Piéces ro1lt. 1. Des p IZl"f!hrafes fur 
quelque~ Pfo""~~s & fur quelques 
Cantigucs_de l'Ancien & du Nouveau 
Teilament. Il. Des Hymnu &. des 
Od,s fur les Fêtes de Notre-Sei-
gneur ,'de la Sre Vierge_ & de ·plu-
1ic·urs Saints. ~II. Des Epigi11mmu 
für divers hommes illutlres. Ces 
dilfércns ouvrages ont de ·la no.; 
blcfi"e ; mais ils ~nquent de cba •. 
leur & d'imagination. On a encore 
de lui dès Poijics It,.Ucnnu', Rome, 
1640. in- 1 :i. Ce fin Urb11in Y Ill 
qui donna le_ titre d'Emincntiffimc 
aux cardinaWt, aux trois éleél:eurs 
cccléliafliques, & iiÜ graud~niaitrc 
de Maire. . .. . . . ... . 
. X. tJR\IAIN DE BEtLUNO. ( U1-

b11iuu Y11lcrûin111 ou Boltanus \ Cor.: 
dclier lit précepteur du pape Uotl 
X, mort en 1 s 14 à 84 ans , cil le 
premier, fcl.>n Yo_ffeus, qui air don-
né une Grizmmaire Grecque en latin; 
qui mérire quelque eliime , in-4•. 
Paris 1s43. ll a donn~uffi un~ Col.; 
leéHon d'anciens Grammairiens , 
fous le titre de 'Ilief 11Ui-u6 Cornuco;i.è,; 
V cnife 1496, in-fol. · 

URBIN. Vcy:t Ba.AMANTE.· · _·_ 
VRCEUS, (Anrohie) Curnommé 

Codrus , né en 1446 â Herberîa ou 
Rubiera ;· ville du tèrritoire de 
Reggio, enfeig11a les be~lcs-leùres 
à Forli , avec des appoinremeas 
confid~rables. De :..1a . il p;;fi'a · à 
Bologne, où il fut profetreur des 
langues grecque & latine , /S: de 
rl1étorique. L'irreligion & le li.;. . . 
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b'ninage · désbonorérent fa jeu- 1. URFÉ, (Honoré d') comte de 
nefi"e, &quoiqu'il fi!l'eCprit·fott, Château-neuf, marquis de Valro-
il ajoûtoit foi aux pre{ages les plus mery, naqu.it, a Marfe!lle en IS67, • 
ridicules ; mais il fe repentit de Ces de lacgu~s d Urfé , dune illutlre • 
impiétés & de Ces égaremens, & il maifon de Fo~cz , originaire de · 
mourut à Bologne; dans de grands Sulhe. Il fut le s• de fut fils,' & &e 
{enrimens de piété, en I soo, à J 4 frere de fut îœur.s. Aprt-s a\·oir tàic 
ans. On mit für {on tom!>eau pour fcs ér~des à Marfeille & à Tour-
route épitaphe: C~DRVs ~R~~· Sa !1

1
on, il fut envQyé à Maire, d'où 

fanté a voit été tou1ours tres-.01ble. 1 retourna dans le F orcz, ne pou-
Avec un extérieùr doux, il avoit vant pas· fupporter les privations 
l'humeur bilieufe & févére.11 étoit du célibat • .Anne d' Urfi, Con frerë 
:n-.ire de louanges., &: prodiguoit a voit époufé t en 1>7 4 , Di11ru · ,; 
les critiques, fur-tout à l'égard des C!tcvü.lac de Châtuu-.Afor.ind riche 
auteurs modernes. On a de lui, & fc;ule héritiére de fa m1it~n. Ce 
), Des Harangues. Il. Des Syl,,u, manage ayant fublillé pendant 1 1 
des Satyru, des Epigrammes & des ans, fut rompu pour caufe d'ii:i-
Eglogue.1 en 1atin , dont il y a Cil puiffance, en IS 96. Ànnc embraffa 

. plufieurs éditions, quoique le mau- l'étJt eccléliatlique. Dù1.n4 refui lî-
vais l'emporte {ur l'excellent. Vr- bre pcud:111t quelques années; en-
ccus étoit cependant un homme . fuite céJant aux pourfuiies-d'Hu-' 
d'cîprit ; plein de gaieté & de r.oré, qui ne vouloifpas lailrer Cur-
faillies. Le prince de Forli s'étant tir de fa maifoA les grands biens 
un jour recommandé à lui: Les qu'elle y a voie apportés, elle con-
affoires t'Ont bien. répondit Urccus. fe~à l'éj>oufcr. Ce mariage n'é-
lupiter fo recommande à Cadru.1; de- tant· fondé que fur l'in:érèt, lès 
puis ce mot, le nom. de CaJru~ lui deux époux ne v::curent pas long· 
fut donné. Ses Ouvrages font airez tem~ dans une l'.!arfaiteintellii;ence. 
rares, fur-tout de l'édition de Bo· La 111alproprete de Diane, toujours 
logne IJOJ., in-fol. BAyle, qui n'a- envir:>nnée de grands chiens, qui 
voit pas eu occafion de les voir• à c:aufo1ent dans fa chambre & mênie 

. commis beaucoup de fautes dans dans {on lit une Caleté infuppor-
l'article d'Vrceus Cadrus. · · · · table , dégoutérent bientôt Cori 

URÉE, (Olivier) en latin Vr~dius, mari. D'ailleurs d'Urfé avoir efpéré 
jurifconfulte des PaysiBas, inort qu'il naitroit de ce muia:;e des cn-
en 1641, connoilI'oit l'h1tloire auffi fans, qui puffent conferver dans fa 
bien que la jurifprudencc. On a maifon les biens que DiAnc yavoit 
de lui: I. La Généalogie desComtc.1 Je appo~té~ ; mais au lieu d'enfans 
Flandre. en latfa, Bruges, 164J. lie elle accouciloit tous les ans ci; 
1643, 1 v. in-f. Il.· Les Sc,aus du . inoles inforines. Il fe retira dotic 
Cumtcs d1Flandre,1639,in_-f.L'ua en Piémont, où il couladesjours 
& l'autre ont été maufi"adement beureux , débarraiI'é des épiAes de 
traduits en françois, & imprimés l'hym::n & de l'ennui du ménage. 
à Bruges, 1641 & 16.43, 3 v. in-f. · Il mourut à Ville-Franche en 161s, 
III. VneHijloire J~Fl.:t11dr~en latin, âgé de JS ans.Samaifon eft éteinte. 
Bruges'16so, :J. vol. in-fol. Le der-. Ce fut vraifemblablement pendant 
nier tome eft le plus rare à trou- ft1 retraite eo Piémont qu'il com-
vcr. Voyez la MhJiodc paur étudier pofa {on .Afiric, 4 vol. in-S·~ aug ; 
"/'lliJloirc,d~ Len;la, T, X1 v, p.16-,,. meu:és d'uii s• par Bar~~ {on fè- · 
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crétaire.CetteingénieuCePaflorale ·de le mettre dans l'endroit le pTus 
a été ln folie de toute l'Europe , périlleux, puis ·de l'y abandonner 

. clit Garfinc1u, pendant plus de ~o pour y périr. Cet ordt'e cruel fut 
• années. C'cfl un tableau de coures fidellementcxécuré, & lcverrocux 

les conditions de la vie' humaine, Urie fut la vitl:ime de l'impudicid 
qui Jaiiîe peu à detircr du côté de de {a femme i& de fon roi. · 
l'invention, des mœurs & des c:a- Il. URlE ,fÜcceffcur de SaJoc Il 
raaéres. Ce t::bleau n'd1: point fait dans ·Ja grande facrificatutc de~ 
à plaitir, & cou~ te~ ~its, couverts Juifs, vivoit fous le roi Atha\. Cc 
d'un voile très-u1gemeux, ont un prince étant allé à Damas au-de-
fondemenr véritable dan.• l'biftoire vant de T~tllllh-P"41.z.ffar, & ayant 
de l'auteur , uu dans celle des s;a- vu dans cette ville un autel pro-
. hnteries de ta cour de He11ri IY. ·fane dont ·i.. ·forme ·lui 'plut , en 
·llèft vrai que lescaraélérés ce font envoya auffitôt le deffin au gi-and~ 
pstoujours atfortis au genre pafio- prêtre Utie; en ·lui ordonnant de 
rai, lie qut: les be;:i::;c~s de 1' Af1rie fa~re un autel pour· le Temple eu~ 
jouent le rôle tantot d un courttfan ce modèle. Le grand-prêtre exé-
délic:at !St poli, lie tantàt d'un fo. cura ponétuellement l'ordre du roi, 
pbith~· très -pointilleux. La meil- & fc couvrit d'un opprobre éternel, 

·Jeure édition de cet ouvrage e!l · en trahHfant ainfi fon. minifiére. 
celle de ·Paris i'7B , en io vol. ·Ill. 'URIE , fils de Semei , pro-

. in· M. , par l'abhé Soucluri : ( Y cye{ phéti{oit au nom du Seigneur en 
· Sovo.u1.) On a encore de tf Vrfë: même tems que Jérémie , & prédi-
·1. UnPoëmcintitulél4Sirè111;16u, {oit, contre Jéru{alem & tout le 
·j0 :.s•. Il. 'Un·autre Poëme ftMJs le pays de Juda , les mêmes chofes 
·titre de la SavoyfiaJe, dont il n'y· a ·que ce prc;iphète •. Le roi lo.Jkim & 
C\\\'une partie d'imprimé~. Ill. ~°:e les grands ·de· fa cour l'ayant en-
J>;tftorale en vers non ranés , mt1- tendu ,. voulurent {e faifir de lui 
· ruléé fa Sylv1111ire, in-8°. lV. ·Des · & le faire mourir : Urie .-qui en fu: 
Epi:rumoralu, in·n., 1620. · averti ,fe fiauva en· Egypte. Maiç 

11. URFÉ, {Anne d') frcre aîné · .loa!c:im l'ayant fait pourfuivre , il 
ctu précédent, fut comte de Lyon, ·fut pris & mené à 'Jérufalem , où 

· 6: mourut en 16:u a 66 ans. C'é: le. roi le fit mourir par l'épée , 
· toit tm homme de lettres , qui & erdonna qu'on l'enrerràt fans 
· ;avoir aut:mt'"dc Ycirtu que d'e(prit. · honneur jdans les fépÙlchres des 
·On a de lui des So1111crs, des Hymnu derniers du peuple. 
· &. d'autres P~'ifie1 ,. 1608 • in-4° • l'R.001\-1 , (Henri· Corneille ) 
C{Ui étoienr médiocrement bonues peintre , né à Harlem en 1 ~66 , 
même pour !on rems. · · pp1I'a la plus grande parti~ de fa vie 
. · J. · 'Ul\lE, inari de Bet.'ifab/e. Sa à voyagcr.·L'ltalie, ne fut pas ou· 

; fcmlt\C étant enceinte de l'adultére b!iée. 11 nt, dans ceue grande éco• 
C[U'elle avoir commis avec D .. vid, · le , les études néc:eifoires 1our fe 
Cil donna ,avis à ce prince, qui, · perfeaionner. Paul Bril •qu'il rem-

' pour cacher (on crime , engagea · contra à Rome , lui fut fur-tout 
·· Uri~ â revoir fa femme; Mais com- · d'un grand recours. Vrt>Om s'érant 

me il rcfufa · d'aller â ~a maifon , · emb·uqué :ivec un · gn11d nombre 
David Je renvoya au fiege de Re- · de ies tahlcaux pour l'Efpagne • 
bl:ith, d'où il venoit , avec des eut à effuycr une alfrcufe rempê· 
kttres pour lo•b, qui eut ordre · te , qui le: jena fur des c:ôtcs in· 

o>vll • 



vtts ... 
uDmiès ;- - lui enteva toilt l'os 
ué(or piuoreCque. Quelques Her-
mites hlbiram de ces demeutca 
f~uvag~ • exerc~eot !nvers. lui 
l'hoCpicalité, 2!t lm fournirent b1en-
t6t l'ocaûon de retourner dans fa 
patrie. Le peintre , par recon-
noill'ance ' nt plutieurs tableaux. 
pour orner leur EgliCe. Ce miln;e. 
avoit un rare talent po.ur repte·, 
{enter des Mui1:1.r & des Conrl111t1 
for .,,. L'Angleterre 8c les prin.; 
ces de NaJ!au l'occupérent à con-
{acrer , p.r Con pinceau, les vic-
toires maritimes que ces deux Puif. 
{ances avoieàt remportées. On 
exécuta m!me des tapitîeries d'a-
près fcs ouvrages. No1&s ignotons 
l'année de fa mort. . 

URSATUS • Yo1tt O&SATO. · 
VRSIClN ou Va.sur, antipape, 

fut élu év!que de Rome par une 
(aai.on en 384, le _mame jour que 
fut ordonné S. DPl4f c. Ces deux 
éleaions cauférent un fé:hiCme. 
Les deux partis prire11t les ar-
mes , 8c il y eut pluGeurs Chré-
tiens tués de part & d'aune. Ur-
fidn fut banni de Rome par l'em-
pereur Gratien ; mais étant reve-· 
nu, il excita denouveauxcroubles. 
Enfin il fur exilé pour .toujours,·& 
D.,,,,,fi maintenu fur le trône pon-
tifical. · . ·.. _ · 
. I. URSINS , (Guillaume Jou-

venel des ) fe fignala à l'exemple 
des anciens RomaiDs dans prefque 
tous les emplois de la. robe & de 
l'épée. Succefiivement confeiller 
au parlement , capitaine des Gen-
. darmes , lieutenant- général du· 
Dauphiné , bailli cle Sens , il fut 
nommé. chancelier de France en 

·'-'1441·~.;Lclrcf! XI for111ant fur l!Ji des 
foùpçom ~)dies , le dépo{a 8c 
l'empriCOP.!!• co 1461 ; mais ayant 
rcCC?nnu Càll ioaocence, il le !é•, 
tabbt avec éloge ea. 1"6s. C.c mi~ 
Diftrt nioarur ea. 14'72, avoç k ré~ 

To"" YI. 

. . ::un:~ 'ir 
plltation cl'ua homme plus propre 
pour la guerre que po'1r la robe. 
Son p~e étoit un a.vocat de Pa-
ris, qui étant devenu prévat clcs 
marchands en 1 J88, réprima l'ia.-
(olence des gens de guerre , &; 
maintint les priviléges des bour-
geois de Paris. On lui donna par 
reconnoitrance l'Hôtel nommé des 
Urjûu, dont il prit le nom. loape-
ntl n'a éré a.i le premier, ni Je 
dernier qui a altéré Con nom ro-
turier, pour s'enter Cui une famille 
noble. Celle des Ur.fûu en Italie,; 
dont qu-=lques isnorans l'ont cru. 
cil une des plus illuilrcs de l'Eu~ 
rope. Elle a donné à l'EgliCe cinq: 
papes. & plus.de 3ocardia.aux. 

IL URSINS , ( Jean Jouvenel 
des ) frere du précédent , s'élcvz 
par le crédit du chancelier. Il 
exerça la charge de maltre-des-
requ!tes 8c divers autres emplois• 
avec une intégrité peu commune. 
Son gol1t pour la piété le pona à 
einbrairer l'état eccléfiaftique , & 
il fut füccefiivement évêque de 
Beauvais, de Laon, l5c archevêque 
de R~ims en 1449. Ce prélat, é~· 
lement illuthe par Ces venus ép1f-
copales & par fcs c:onnoitrances 
littéraires , mourut en 1473 à 8J 
ans , après s'être 1igoalé panni les 
év~ques qui revirent la Centenc• 
injufte prononcé par les Anglois 
contre la P"clk t1.'0rU.a1. On a. 
de lui une Hijloir• du règne de 
C"4rk1 YI, depuis l'ao lJSo· j'1C-
qu'en 1411; elle pa«e pour ~e& 
exaae, & elle etl écrite avec naïve· 
té. L'auteur penche bclucoup plus 
pour le parti des Orléanois , quo 
pour celui des Bourguignons. Il 
ne ménage point celJx-ci ~ & il 
cncea.Ce les autres. Son Hüloire 
cft écrite année par annfc , fans 
autre liaiCon que celle des faits. 
..Les événemem y Coat a«cz dé-
ia'ilJés ; cepcndult, à l'e~'epti~ 'Rr . 
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de quelques clrwnfiaaea, if n'y ni à Paris.; .ni à Gloes..Eafût eftjf 
a rien de bien particulier. Th/o411-. le rerira dans la ville d'Avignon · 
ic Godefroi la fi~ imprimer ÎD-4=·· & .de-là à Rome, où le pape avoi: 
& Dcn;ys foo fils la donna depws d'abord refu(é de la recevoir. Elle 
in-fol. avec des augmentations. . 1 mourut en 172.2. " Les hülo-

111. URSINS , ( Anne~Marie de " riens , ( dit M. l'abbé Millot, ) 
Ja Trimouill~, époufc en fecondes " ont trop flétri fa mémoire, &: 
nôces de Flavio des) duc de Brac- " trop peu connu ce qu'elle pof. 
ciano ; femme de beaucoup d'ef- · " fédoit de qualités refpe&ibles. 
prit & d'ambition , joua un rôle à " Elle avoit le talent des affaires 
Rome , &: ne contribua pas peu " avec celui de l'intrigue; de l'é-
à la di(grace du cardinal de Bouil- " lévation dani les . fencimens • 
lon. Devenue veuve , elle fut nom- " avec les petitefi"es de. la vanité;. 
mée èanurera- ltlayor de Louifo-. " beaucoup de zèle pour (es mai-
Mari~ de .Sa.-ou ~ reine d'Efpagne " ttcs , ave_c., la jaloufie de la fa-
& 1" femme· de Philippe 1'. Ce ci:. " veur ; mchns de vertu &: d'agré· 
rre répond à c:lui de Dame·d'hon- " mens que Mad• de Mtti11tU1on , 
neur en France. Elle prit un tel " mais pl11s de force,d'cfprit & de 
empire fur l'eîprit du roi ~ de la " ·caraaérc. Si .elle fit quelques 
reine, que Louis XIY, craignant " fautes • elle rendit auili de grands 
qu'elle n'engageât par fes intri-· " fervices ; car elle fut le con-
gue5 Con petit-fils dans de faufi"es " fcil , le foucien d'une jeune rei-' 
démarches, la fit renvoyer en 170+ " ne fans cxpéfÏ:cncl! , qui fc fit 
La reine d'Efpagne, qu'elle r,ou-. " adorer de Œs peuples, qui ani-
vernoit, fut inconfolablc; &: (a da· " ma le roi dans les circonftan-
mc-d'honncur lui fut rendue , 8t " ces les plus orageufes , qui le · 
eut plus de pouvoir que· jamais. " rendit fupérieur à toutes les 
Elle préGdoit a coures les délihé- · " tempêtes, & qui fans cefi"c fur 
rations 1 fans être admifc da~ les " expofée avec lui à fc perdre • 
conf cils où elles (e prcnoient. Les " par de fatales imprudences. L'Et-
ambaffüdeurs trairoicnt avec elle 0 · " pagne étoit alors û difficile à 
les miniflres lui rcndoient compte ,; gouverner , qu'une grande par· 
de leurs delTeins , & les généraux " tic des reproches faics à la prin-
cl'iirmée même la confultoicnt. " cdfe des Urfitii , (cmblent de-
Ccux qui ne plioient pas foltS elle, " voir retomber fur les conjonc• 
étoicnt ou congédiés oil cracatrés. " turcs. Elle fut iiitrigante , al-
Elle rendit les plus mauvais ofii- .; tiérc , ambitieufe. Combien de 
c:es au duc d' Orl/12111 , qui faifok " minillrcs célèbrct l'oni: été de •. 
r!'Ïomphcr les armes de France.en " même? Mai5 {on courage&: fa 
Eîpagne. La reine étant morte en '' réfolutioa au milieu des périls 
1712, Philippe époufa en fccon- " extrêmes du monarque , con· 
des nôees Eüt111luh-Famtfo, fille &: " rri~uércnt beaucqup à le main-
h'éritiére du duc de Parme, qui " tenir fur le trône. " Le roi & 
commença fon r~gne en chafl'a11'= la reine d'Efpagne avoientvoulu, 
Ja priiicefi"c. des Urji111, accolirue à fa follicitation, réfervcr un pe-
au-devant d'elle. Forcée de fortir tit tcrritqire dans les 'Pays-Jl?s, 
du royaume, fans même qu'ellè ïut qu'ils auroient fait ériger en fou· 
la raifon d'une fi prompte difgra· vcraineté pour la princdfc. des 
cc ; elle ne put crouvcr un afyle • Urfiu ; mais ce' fut une chimétc 

. ' . . . -. - . . . 
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~ roc:cupa long-te!llS • 8c que r. 
lflauvai(e romane diaipa. . 
· tJRSINUS , °" Oasnu , Y OJC{ 

Fur.v1vs-Uas11n1s , n• Il. 
I. VRSINUS. ( Zacharie) théo-

logien Protefiant , né à Brell•w 
en 1 fJ4 , fe nt un nom ea Alle-
magne , & fut ami Lintime de Mc-
Z.,,chto11. Après la mort de cet hom· 

· me célèbre , Urfi11u1 étant perf.!-
cuté par le" théologiens de la con-
feffion d'Ausbourg , · fonit de 
Breftaw. Il fe retira à Zurich, &: 
mourut à NeWbdt en 1sS1, à 49 
ans. On a de lui plufieurs o~ra• 
J'• effimés des Protelhns , Heidet-
b~g 1611 , 3 tomes in-folio. Ils 
roulent prefque tous fur la con-
trovcrfe... ll ne faut pas le con-
fondre avec: Geor:e Uas1Nvs, théo-
logien Danois, qui s'ef\ fait un 
nom par fe1 Ântiguiti1 Hi1'raï9u11. 

U. URSINUS , ( Jean-Henri ) 
théologien Luthérien furintendant 
des Eglifos de Ratisbonne • où il 
mourut le 14Mai 1667, éroit un 
homme d'unc.grandeérudition fa. 
crée & profane. Ses principaux ou-
vrages font : 1. btrcitatio11e1 tÜ 
Zoro4jlrt , Htrniae , S411,/ioniJtone , 
Norimbcrga= 1661 , in-8°. JI. Syl· 
... Theologi.2 fJ"llboUec • 16Bi , in~ 
11. Ill. De &i:kfiuum Germ411i1:a• 
1'11111 origiu &-pro:refiu, 1664, ÏnrS•. 
· III. URSINUS, (George-Hen-
ri ) ûls du précédent , philolo-
gue &: littérateur , mounit le 10 
Septembre 1707 , à 60 ans. On a 
de lui : I. Di11triJc. iü T4pro61UU1 • 

, CutU ~ OeJritk t11ttr11n1. Il. Difpu-
tatio tle Loeujli1. IlL 06fi"1atiane1 
plûlo/ogi'C M f'tUÜI JIO,_ llJ"llO/o-
fÎÏI &- /igaiffe.ilionihus. IV. De pri· 
mo c> proprio .A11ri/loru• u/u. V. Des 
Noici cridques fur les Egloguc1 de 
Yirgik , {ur la Tra11tl1 de S111t9uc 
le Trag. VLGr-w4tic11 Gr.z,a.Vll. 
Dioayfii Ture or6i1 Deforip#o (cuna 
n1ti1. Ce; ouvrages prouvent qu'il . . 

... 

avoit 
pcrc. 

Olt$ · 117 
héthé du (çavoir de {oo ~ 

1. URSULE, intendant des Jar .. 
geffes Cous l'empereur Confiance, · 
fut mis à mort au c;ommenc:cmcnt 
du règne de luüUJ l'Apoflat , en 
32f. Conflantc, en envoyant Julit11 
dans les Gaules, avoit ex:pretré-
menr recommandé qu'on lui adr 
le moyen de faire des largeffes 
aux troupes. Ur.ftle, qui alf.!~ion· 
noit c:e prince , avoir donné des 
ordres Cccrets • pour lui remet- · 
tre autant d'argent qu'il vou-
droit ; &: par·là il lui avoit faci- · 
lité l'accomptiffement de Ces def· 
feins. Son fupplice cxpofa Julien · 
à l'exécration publique. L'empe-
reur , alfe~lant une c:ompafiion po- · 
lirique , · fc défendit , en protet'-
tant qu'Vrfa/e' avoir été exécuté 
à fon infçu , l3t qu'on l'avoir im· · 
molé au reffemiment des foldats , 
irrités de la hauteur avec laquelle 
c:c miniftrc les. avoit traités au fié• 
ge d' Amide. Alllll:ie11 avoue que 
l 'apologic étoir frivole , & que 
l'empereur démenrit en cette oc• · 
c;afion ~ c:e caraélére d'équité & de· 
douceur qu'il avoir montré juf-
qu'alors. · 

Il. URSULE ,' ( Ste) ft!lc d'un 
prince de la Gran~e Bretagne , 
fut couronnée de la palme du m:ir-
tyrc par les Huns , auprès de Co-· 
logne fur le Rhin , avec plufieurs 
autres tilles ·qui l'accompaœnoient • 

1• 0 
vers an 384, Celon la plus com-
mune opinion. Plufieurs écrivains 
onr dit que les compagnes de Ste 
Urfule étoienr au nombre de onze · 
mille , &: les appellent le• Onti: 
mille Yierges. JI.lais Ufuar4 ,'qui vi-
voit au 1x• Gécle , dit feulement -
qu'elles étoient en grand nombre;' 
&: d'autres prétendent qu'elles~n'é· 
toicnt qu'onze en tout. Cette ~pi
nion cf\ la plus probable; mais c:o 
n'eft pas b plus fuivic par les au• 
. Rr ij · ' - . 

' 
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réurs des Légendes. Oi1 prétend vés Pif le roi '"''l"u ; q\IOÏCJll'Ï1'. 
que l'erreur des ome mille Vier- fud"cnt différens de ceux de l'E• · 
ges vient de l'équivoque dù chif· glife Angli"ne. ee· mooarquè ;-
fre Romain XI. M. V. qu'on a mal pénétré de (on mérite, lui donna 
interprété; ou du mot Untlecimillc, l'évêché de, Mé_ath en 1620, puis 
compagne de Ste Vrfok. Il y a l'archevêche d'Armach en 1616. 
clàns l'E&life un ordre de Reli- U./ferius pafi"a en Angleterre e11. 
~cu(es qui prennent le nom de 1640' & ne p_ouvant plus retou:-
c:ette Sainte. La bienbeureufe..411- ner en Irlande déchirée pàr les· 
11ü Je Buffe • établie cet inffitur · guerres ch·ilcs , il fit tranfporter 
en Italie, l'an l n1.P"oy. ANGELE• fa bibliotheque à Londres. Tous 
MERICI , &- Bus. frs biens lui furent enlevés dans 

VRSUS , (Nicolas - Rayinarus ) ce fiux & refiux de faéllons. L'u-
. mathématicien Danois , garda les nivertité de Leyde • inilruite de 
pourceaux dans (a jeuncfi"e. li ne Con étàt .• lui offrit une pentlo11 
c:ommença d'apprendre à lire qu'à confidérable, .aYec le titre.de pro-
18 ans ; mais (es progrès furent fefi"eur honoraire, s'il vouloir fc 
rapides , & il devint, prefque fans rendre en Hollande. Le cardinal 
maitre , l'un des plus favans af- de Rieluüeu lui envoya fa mé-
tronomes & des plus habiles ma- daille , & ajoûta à ce pré(esu des 
ahématiciens de fon rems. Il en- offres a".anrageufes s'il venoit en 
feigna les mathématiques à Stràs- France • où il auroit la liberté de 
bourg avec réputation , &: fut en- prof~cr fa religion. V ./f uius ai-. 
:fuite appcllé par l'empereur pour ma mieux demeurer en Angleter-
enfeigiler la même fcience.à Pra- re • où il continua de mettre aq 
gue, où il mourut vers l'an1600. jour plufieurs ouvrages, qui ont 
On a de lui quelques Ecrits ma- fait un honneur infini à l'étendue 
thématiques. Il avoir eu l'impru- de fon érudition & à la juileffe 
dence de lutter contre Ticlio·Brahi • de fa critique. Lès principaux font: 
tiui Je réduifit au fil en ce. • ·• 1. Son Hijloire. C/rronolo1i'l"' , ou 
' , \1SPERG, (l'Abbé) Yo;rctiC011- fes .Anmaks Je f Ancien&.tlu Nou-vt411 
:aAD. n• III. Tefl11me~t, Genève 1.122 • en2 v. 

VSSERIUS, (Jacques ) en an- in-fol. dans lefq; il concilie l'hif-
glois VsREa, né à Dublin en 1s80, toire facrée & profane, & raèon-
d'ane famille ancienne , étudia te les ·principaux évéAemens de 
clans l'univerfité de Dublin , éra- .l'une&: de l'autre, en fe fervanc 
l>lie par Huiri de Usfrcr , Con on- cies propres te~mes des auteurs ori- .· 
de, archcv&que d'Armach. Lapé- ginaux: (es.calculs n'ont rien d'in-
:11étrarion de Con cfprit lui facili- croyable. li fit paroltre la chro-
:ia l'étude de toutes les Ccicnccs. nologie des Afi"1riens Cous une for-
J.angues , poërique , éloquence , me plus · réguhére , en réduifanc 
mathématiques , chronologie , hif- à cinq cens ans avec Hérodote la 
-toire ûcréc & profane , théolo- durée de leur empire , que la plu-
tJÎe , il n'oublia rien pour. orner pzrt des hiftoriens • trompés par 
!'on efprir. En 161s , il drefi"a, Diodore 4' ·s";ü, fâifoienr aller à 
dans une afi'emblée du cl~rgé d'Ir- 1400. II. L'Ànû'Juiti tlts EglJfis Bri· 
lande , les articles touchant la re- tll1UÛ9ia1 , Londres 1687 , in-fol. 
li&ion & la difcipline eccléfiaffi- qu'il fait rem0ntcr jufqu'au tems 
~ut; at cCi articles furent approu- de la midion dès Ap6trcs ; m:iis 
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fes Ailes qu'il produit pour- ap,;. tions (ont celles deMolanÙ.r. à Lou-
'P11yer cette prétenri~n. 'font fort ":'i~ , 1.~68, in-S•. & du. P. Sa~lier 
lifpetb. Jll. L'Hi/lalf'c de Gate/- Jefu1te, in-fol. Anvers 1714,quieft 
,.~.ale , Dublin 1631 , in~4·. IV. tri:s-curieufe & faite avec beau-
Vne édition des Epitru de. S. lgna-/ coup de foin. Mola11us a donné 
., de S. 8iu114hl, & de S. Po/y- plufieurs éditions du même ouvra-
..,,;.,' avec des notes pleines d'é· ge; mais ceHe de It6S eft la plus 
rudition , Oxford 1644 ; lit Lon- ample , parce que dans les autres• 
tires 1647, :r. tom. en 1 vol. in-4°. fes ccnfeurs l'obligérent de re-
Ce yecucil eft aufii rare qu'efümé. trancher beaucoup de notes qui 
V. Ua Traité de l'édition des Sep· méritoient d'être confervées. Il y 
.,.,,u, Londres, 16s s, in-4•. dans a une édition du même Marryro-
lequel il a fou.tenu des opinions loge, :i.Paris 1718,in-4•. parDom. 
j'atriculiéros , que cout le monde Boulllari , Béné difün de St Maur.; 
n'adopce point. Cc prélat eut tou- mais clic etl moins recherchée · 
tes les qualités 4•un bon citoyen. que celle de Soliiu. 
Inviolablement arraché au roi Cl111r- US U M- CASSA N , dit auni 
lu J , il tomba en défaillance au Ov.JM·As~tBEC, de la famille des 
premier appareil du fupplice de Affambléens , étoit fils d'Aliliec • 
ce ~onarque• Sa verni·~ r~pc~- & ?evint roi ~e Perfe. On afl'ùre 
tée par l'ufurpateur, qui avo1t lllls qu'il defcendou de Tarn:r/1111 , & 
ce roi à mort en 1649. Cromwtl le qu'il fortoit de Ja branche nom-
n: venir à fa cour, & lui prom,!t mée du Bllitr hlanc. Il étoit go1,1-
èle le dédommager 'd'une pàrrie des verneur de l'Arménie , lorfqu'il 
perres qu'il avoir faites en Irian- leva l'étendard de la révolte con-
de. 11 l'afl'ùra aufii qu'on ne tour- tre le roi de Perfe Joanclra. Après 
menteroit plu$ le clergé épifcopal; lui avoir ôté la vie • il monta fur 
mais.il ne lui tint pas parole. Uf- Je trône , & fit la guerre aux 

-. ·{crizu. tomba malade bientôt après , Turcs , uni avec les Chrétiens ;. 
& mourut d'unepleuréfie en 16ss, ·mais Ces exploits n'apportéreot 
âgé de 7S ans. Sa conduire für aucun avantage à ceux-ci. Ce prin-
toujours marquée au: coin de la ce mourut en l ~ 71 , avec la té• 
rilodhatioa : auffi les Anglicans pu radon d'un holllll1e remuant.• 
fanatiques l'u:cuférent de pencher ambitieux & cruel. Quoique Ma-
vers Ja religion Catholique. Le hométan , il avoir époufé la fille 
roi de Danemarck & le cardinal de l'empereur de Trébizonde, qui 
llfar.arüa voulurènt acheter Ca bi- étoit Chrétienne. · · · 
bliorhèque; mais CromwJJa fit ven- · UTENHOVE, (Char!~) né à 
dre à un prix fort médiocre , pour Gand en 1136, fut elevé avec Coin 
en Caire un pré(ent à l'univerfité ·dans les belles-lettres.&; dans Jeta 
de· Dublin. Voyez (a Yi: par Ri· (ciences par fon pere , ho111111e 
charà Pan, à la tête de fes L4ttr1s, diftingué par (a VcrtU· 8c par (o,ll 
Londres 16S6 •in-fol.·' .· éloquence,· 11on moins que par 

lJSUARD , Bénédi~HrÏ du 1x.• l'ancienneté de fa famille. Envoye 
fü!cle, eft: auteur d'un Martyrologe à Paris pour y achever Ces étus 
qu'il dédia à °'4rks le C/wive. Cet ·des , il s'y lia avec T11rnëli1, qui .11 
ouvrage eft fort célèbre ; mâis on lit précepteur des crois fannce-
ig.noœ les· particularités de la vie fi.lies de Jua. Morel. J>e Paris Uttn• 
!ic {OQ.illtCIU'. Les meilleures édi-: /ia1·c eaJfa Cil AnR.gle!~rre ~ où a. 
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écrivit en faveur de 11 reine EU· 
tabctlr , qui lui donna des marqu• 
de fa libéralité. Enfin, s'étant re-
dré à Cologne, il y moul'llt d'apo-
plexie en 1600. On a de lui des 
Poijiu larines l!td'aums ouvrages; 
les principaux Cont : I. Epiiram· 
mata , EpitaphÜI, Epith4lainia. grte• 
ea 6' Luintt. I 1. Xcniorum Liber , 
Bàle, 1s64 , in-8°. Ill. E1i.flol4rum 
Ccnruria. IV. Mythologia . ./Efopi'a , 
niuro 1/egiaco , Steinfurt , 1607 , 
fo.s•. Tous ces ouvrages mar• 

· quent un efprit omé ; mais le fa. 
tin n'en efl pas toujours aJîcz pur 
lit :ifi'ez élégant. 

UXELLES, (Nicolas Châloo du 
Blé , marquis d') porta .d'abord le 
petit collet ; mais Con frere alné 
étant mort èn 166c), il Ce coafa· 
cra aux armes. Plufieurs belles ac-

•' . 
tions Je difilnguérent, 8t il le Sgnl: 
Ja Cunouc dans Mayence , dont il 
{outint le ûégc pendant ~6 iours , 
lit qu'il ne rendit que par ordre du 
roi. Propre à négocier comme à 
combattre , il f'ut plénipotentiaire 
à Genruidèmberg & à Utrecht,& 
il fir refpeéler la France aux yeux 
des étrangers. n mourut fans avoir 
été marié, en 17JO. Il avoir ob-
tenu le bât6n de maréchal de Fran-
ce en I70J, &: avoir été en 1711 
du coofeil de régence, où il n'ou-
vrit que de bons avis, qui ne furent 
pas tous t\ü:ris. C'étoit an homme 
froid , taciturne , .mais plein de 
fens. Son eCprit étoit. pl111 Cage , 
qu'élevé &: hardi. . ·. , . · '! 

UZEDA, (Je Ducd') Yo1tt 
I. GJRON t 6' l.ElllllE. > ' . ' . . ' 
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.V..\~, .'Yoy. WACE( llobert ). av~cplus d'onaion quede p~~ 
· l. VACHET ,(lcân-Antoinele) 11. VACHET, (Piene-Jo(eph 
pr~rrc , infiirureur des Sœurs llle de) prêtre de l'Oratoire , natif 
l'Union Chrltimne, & direaeur des de Beaune, &: curé de S. Martin 
Dames Hofpitaliéres de S. Ger- cle Sablon au diocèfe de Bordeaux. 
vais , étoir natif de Romans en m•rt vers i6s y , laifi'a des Poëfio 
Dauphiné; d'une Camille· noble. Ulinc1, Saum11r 1664. in-12 •. 
Après avoir cfüiribué {on. bien aux V A.CQUERIE, ou V AQVE.lllB. ; 
·pauvres; il Ce retira à St Sulpice, · (Jean de la) premier pré6.dcnt du 
15'appliqua aux Miffions dans les parlement de Paris, Cou 1-ù XI, 
villages , & vifita les Prifons & les· {e fit admirer pif Ca iwobité", par {a 
Hôpitaux. Ses mortifications & fes fermeté , par fon sèle à foutenir 
rravaux lui cauférent une maladie Jcs intérats des cit~ Le rQÏ 
dont il mourut en i681, âgé de avoit donné du édits , dont le 
· 78 ans. L'abbé Riçlulrtl donna fa peuple auroit été incommodé ;. '4s 
'Yie en 1691.. Nous avons.de lui: YatflWÏ• vint• à la tire du parle• 
J. L'F.:11emplo1irc des Et1fans t11 Diq. ment, trouver LOllÜ XI,&: lui die: 
JI. La Poietlelt/us-Chrijl. Ill. L'.iir· S111.1t, flOllS 'llDIOIU rtMcttrenos Clur.r-
tifan Chrltie;,. IV. R/gkflltns pour . 1es entre 'flOI "'ains, 6' f ouffeir tout 
les Filles 6' lu Yeu'l'ts gui 11i11w ün1 n gu'il t1ous pLùr• • plut8t IJ'" tl'oj• 
le Siminairc t111 S11urs le rVnion ·fin fer nos eo11fiiuu11. Le roi, t•U· 

· C!irllicnr.'- Ces ouvrages font éc:riu :... c:hé de la génére&Ûc intréfidicé dt 
r 
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ile magïArat i' tév0qua (es édits. l.d ceux qui Ce connoia'oient -en· vrai 
y,. • .,;. .. oun1teo1497. Lechau- mérite. Il étoit dam la S1• année 
celier de l'Il8piul'&it de ce pré- de Con ~ge. . • _, ·. , . 
~dent c:ec: éloge : Q.11'il éloit bc11u- - . V ADE , ( Jean-Jofeph) né ea 
COll/I plu ~c--4•ble pu fa pau• 1710 a Ham en Picardie, fut 1111ené 
-.raé, 'I"' Rolin, clurntclier du D11e à Paris, à l'âge de s ans, par fon · 
le fiOIUfOf"' , p•r f u riclicffe1. pere qui vivoit d'un perit. c:om• 

VACQUETTE,°" VAQUETTE. merce. Il eut une jcunetl'e ii'fo11-
( Jean) écuyer., {eigneur du Car- gueuCe l5t ÎI diffipée, qu'il ne. fut 
clo1111o_y, né a ~e~s en 16s8, f~t jamais poffible de lui faire raire 
confeiller au prefidial de cette vil- {~ études. U !le fut . ja_mai1 : 9ue 
Je. On reconnut ea lui une {cien- rres-peu de latin ; mais d comgea · 
ce profonde des lobe, dirigée par le défaut d'éducation par la lec-
uae parfaite intégrité: double mé· turc de tous nos bons livres fran· 
rire, auqu~l il dut la mairie & ..lieu- çois. Y114I eft le créateur d'un nou· 
tenance-générale de police• que veau genre de Poëlie, qu'on uom-
lui déférérent 2. fois tous les fuf- me ù 1uu• Poiff artl. Ce genre ne 
frages. Il remplit ces places avec doit point itre confondu avec le 
aurant de zèle que d'intelligence. BurleCque. Celui-ci ne peint rien. 
Il eut l'honneur de complimen- Le Poi.Jlàrd au contraire peint a 
ter l•t:fUCI Il, roi d'Angleterre , nacure , ba11'e à la vérité , mais 
lor(qu'allant à Calais, il paffa par qui n'dl point (ans agtémcns. Un 
Amiens , le '-9 Février 1696. li tableau qui repréCenre, avec vé• 
{e forma dans cette ville, en J 700, rité , une guinguenc • des gens 
une foc:iété de gens· de-lettres; du peupledan(ans, des Coldats bu-
M' du CtUrlonno_y en conçut la pre- vans & fomans, n'ell point défa-
miére idée. Elle étoit compoCée des gréable à v:oir. Y11"4 cil le T cnit:u 
amateurs de ce tems-là , dont {a d~ la poëfie ; &. Tcni1r1 cil compté 
mai( on étoit le Lye#. Cette Cocié- pamù les pl111 grand. artitles, quo.i· 
té ne Cubifta cpae jufqu'à 1710 , · qu'il n'ait peint que des 'Fêtes fla. 
lit fut reS'uCcitee 30 ans après par nundes. Les Œuvres de Y11di, co!l· 
cette Académie des Cciences, bel- tenant fes Oplra·C0111ig11u, .fcs Pil· 
les·leures&ara,écablie à Amiens rotlic.r, Ces C/urnfons, Ces.Bou9uù1, 
par lettres-patentes de 17so·, dont {es Lu:ru de 14 Gwrùuülére, {~11 
quelques membres Ce {ont rendus Poème de Z,, Pipe c•Jfû, fes c.,,,. 
célèbres. M' du C.,lrfuoy. faiCoit plim1n6 des cli;tpr" 4,, Foit'6 de $t 
panic:uliUemem Ces délices de la Germain &- tic St L•ure11t , Ollt été 
poëlie lie de la muûque; il culri· recueillies en 4 vol. in-8 • , . ch~z 

. voir les belles-lettres & la fcience Duclu(nc. On a encore de lui 1111 
«les médailles antiques & modernes. vol. de Poëfos Pofl.laum11 , cont~· 
dont il aYOit un ·cabiDec curieux oant des Conru en ve:s &. en pro-
l!triche. Sesl~oëfies {ont quelques fe. des Fabl"• des E.piuu, où 'il 
"-•Cll'ffrlllir.es, l!t.d'une poë- y a. du naturel. & de la facilité ; 
âe pl111 filcile qu'énergiquc; tels des .Couplas, des Pot-pourris, &i;. 
que: L'LiU'1 Yvftlillu .; Les Re· Yt1dé éroit doux, poli, pleiod'hoil· 

· li1it:uf u 1J11i _,1o;,,., eOllfoffer ; Le · neui, de prolJité. généréwt , fiii-
··. Sinpr·liMrlll; La P1U.111ioo. imuil.e... cére ~ peu prevcou en ta faveur .. 
· 1d' du C"'~.>' mourut au mois e~mt de jalouûe , inca~le do 
:,l'~.&7J9tRIFcué de '91&1 nuu:e, bonpir~at;,bo!l auu.-boa 
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cit0yen. lllYoit cette pietéfrafl~ ~: L VAILLAKJ' ·DB"Gfturs4 
-che qui décèle la camlem de 1... t~1 Y BU• Gw/liur ,Pütt-
me. Il, étoit. ~e6ré par-tout •. ~~ ·"°"fÛU) abW dè Paim~t , puï. 
araaére facile l!t ton goikr pan1- éveque d'Orléans (;a pasne; mon: 
culier, ne lui permettoienr pas de à. Meun.fur-Loire eo 1sj87, mé. 
:refoCer aucu11e des parties qu'on rua par Coa goikt pour les belles. 
·lui propofoit. Il y porroit la Joie. Jertres la proteélion de Frllllfois J. 
-D muCoit·par (es propos, par fes Oa a de lui , I. Va c-Clllllirc 
chmd'ons, & fur-tout par le ron fur Yirgik, Anvers IJ7J, in-fol. 

- ')IOi8:arci. qu'!l avoir étudié~ lie ~'i:l 11. Un Poi"" qu'il c:ompof'a à l'àge 
·potfédo1t bien. Ce n'éto1c point de 70 ans , & qu'~,trouve clans 
une imintioa, c'étoit la narure. Ddki.zPoi,.,..Gcllorsm.Uypré. 
Jamais oa n'a joué (es Piéces auffi -dit l'horrible attentat commis deux 
bien qu'iJ.les récitoit, & l'on per- ou trois ans après, Cur le roi JWul 
doit beaucoup à ne pas l1enten- III, & Jes ;défoNia qui Cui Tirent 
dre· lai-mhie ; mais Ca oomplai- ce forfait. , " .. . . 
lance n:ceaive , Ces veilles , (es II. V AILLANT , ( Jean.Foy) 
tra.•aux ,. & les plaifirs de toute né à Beauvais en t6J.~, fut élevé 
eCpice auxquels il s'abandonnoit avec Coin dans. les ·.Cciences , par 
{ans retenue, prenoient fur fa fan- -<oo oncle maternel, & deftiné à 

. ·té. Il ainaoit les femmes avec paf· l'étude de la médeciàe; mais Con 
fion, le jeu & la table ne lui éroient goût ne Ce toama point de. ce 
point indift"érens, & il abufoit de côté-là.· Uo laboureur ayant trou-
lon tempérament qui étoit robuRe. vé dans fon Champ , près de Beau. 
li commença enfin à eonnoître les vais, un petit coff're plein de Mé-
épremens lie les dangers de fa dailles anciennes, les porta au jeune 

· conduite , & il momut dans des médecin , qui dès ce moment {e 
{enrimens très~chrétiens, le lundi livra tout entier à la recherche des 
4 Juillet 17J7, Igé de 37 ans. · · monumens de l'antiqnité. Il Ce for. 

V ADIAN, (Joachim) y 4 4;11;,u1 • ma! en peu de tems;, un cabinet 
né à St:Gal ~ SuHTe l'an 14s4 : curienz en ce genre • & 6t plu-
{e rendit habile dans les belles· · ûeurs voya~es dans les pays étran- · 
le~, la géographie, la philofo. gers •, d'où il rapporta de~ ~ail
J>hie, les mathématiques &: lamé- les tres-.rares. Le ddir d augmen-
decine. Il profdl"a les belles-let- ter Ces nchefl'es littéraires l'enga-
tresï Vienne en Autriche" & m:. gea de s'embarquer à Marfeille , 
rita la couronne de laurier' que les p~ur aller à ~e ; mais. il' fut 
empereurs don noient alors à ceu·· pris par un corûire, conduit a Al-
qui excelloient dans la poëfie. 1Î ger, .& m~s à la c~ne. ~viron . 
mo~rut en J n f, à 66 ans , après 4 m~1s apres, on lui penn1t ~e. re· 
avoir exercé les premiéres char- vemr en France ; pour follic1ter 
ges dans Ca patrie. On a de lui des Ca rançon. li s'embll'qua donc fur 
ÇOlllllÜlltllire1 fur Pornponiui M4t. une fré&ate , qui fut -à Con tour 
1 S77, in -fol. ; Un traité de Poi~ attaquée par un corfaire de Tunis. 
1i9111, 1s18 in-4•. & d'autres ou- Yailiat, à lavu'e de ce.nouveau 
~ages en latin, ëcrits pe(amiilelit · malheur• afio de ne pas tout per· 

VAOING p; ..,. w Ùœ · · ' · cire'. co~e il avoi1: ûit ·c1am .le 
. . • OJ'-, G. premier vadl'eau, avala uae qwn• 

YDIUS, Yo.1'1 VDIV,. ~e de MOdailles cl'or111'ilavQil 
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V At. Iain' -.L.:.. • toL 1X: Vv· ·~1_ d .r:.,lf . "' ta\. 8t a,N• avoir • .,_.. .ut• . • ' ne. u:oooa e ....-~ . 
. Julie~ fois , il troua eafill le d11 c.biaet dé Sel•in , 1684 • ia-4 • !.oren de Ce Cauver avec: l'eCquif. :X• Pluûcurs Dijforu1iou Cur di[· 
Quelque te1111 après, la nature lui . férentes Médaillés, Tous ces 011-
rendir le clépôrqu'il lui avoir con •. vragcs font .honneur à Con éni• 
fié. De retour à Paris, il reçut des clition , & ont: beaucoup fcrvi .à 
ordres de la cour pour entrepren- éclaircir l'Hiftoire.On diCoir de lui. 
dre un nouveau voyage. Y .ula11t .. qu'i.l liCoir a~ facilement la lé-

. poull'a (es recherches juCquea clans . " ge!lde des; plus anciennes Mé· 
le fond de l'Egypte· & de la P.erCe • . " dailles , qa <11111 Ma"4# lil an Lr--
lk ., rroun •es Médailles les.J>lus " plo;t. " Fauteur étoit non Ceu-
prccieufcs le les pl,• "!re~· ·Au l~ eftima\>le pu Con (~voir.. 
renouvellement de 1 acadenue· des DLlls enc!)r~, JIU fon .caratlire. . : 
ln{criprioos & belles-lettres, Y tlÏl· :· llL V AILLANT , ( Jean-Fru-
ktu y fut d'abord reçu en.41ualjté.. ço~-~oy) âls. du prècédciit ,n.a-
d'aJl'ocié, & peu de telD$ après il qwc a Rome en 166s. Son pcre 
obùnt la place de penûolllllire. Il . l'emmena à Paris. & lui fù faire W1 
aYoit été marié 2. fois, & . par une voyage en Angleterre , dans le-
diCpenCe paniculiére cl11 pape., il . quel il prit beaucoup de goût 
avoir époufé fucceflivemear les .pour la Ccience awniûnatique.De 
deux (œurs. D mourut en 17o6 • retour à Paris, il fit Con cours de 
âgé de 7 4 ans. Ses ouvrages (ont: médecine , 8t pendant qu'il étott 
I. L'Hijloir1 tlu Céf"u, juCqu'à la Cur les.bancs, ikompo{a un Tr4Î-
chutc de l'empire RomaiD · IS94 , û ü U. · """"' & ü l'ufa;t tl1 C.fl-
!I. vol. in-4 •. Cette Hiftoirc a été En 1691 il Eut reçu doélcur-régenc 
réimprimée à Rome Cous ce titre : de la faculté de Paris. En ·170:1. • 
N11111if-• lmpcrdtor.m. &c. l 74J , on l'admit dans l'académie royale 
en 1 vol. in-4• , avec beaucoup des Infcriptions. Il donna pln-
d'augmenrations qvi (ont de l'é- fieurs Diffe'ltUiOtU cutieufes fur 

. diteur , le Pere Fr•nçoi• Bd4itù. des Médailles • il compofa .au'1i 
li. Schuçiürum lmpuiu,,. , five Nif- une Explication de certains moJs 
tori• &gu• S1ri• , t1tl µ,,,. NMMi.F abrégés ou Jeures iaitiales ~ qui 
ru11:111 •t:t:o-o4•t•; à Paris, 1681, fe trouvent ·à J'~erpe. de prcl-
in-4•. 111. Hijlorù Ptolltuotitm que toutes les Médailles d~or du 
Egypti Rcpm, u µ- N-1/""""111 . bas Empire • au moins depuis les 
~,,_tl•u; à Amfterdam ;1701 , .enfans du grand Conjlalin jufqu~à 
in-fol. IV. NlllNlli alifid f.mli•· Uoll'l'lfaurun. Il fit encore une 
TU11t R-t11111,... perpnuï1 illlljlrtùio- ·Düfertation Cur les-Dieux C•hiru, 
nih.lilluftr41i; à Amfterclam,1703,. par la!J.uelle ilteimina Ca carrié-

. 2 vol. in-fol. V. Ar/uiilar- 1111- re :liucraire. n n!eut, pendant les 
ru•, five RcfUJll PMtliof'Ul9 Nif- :a. ans qu'il furvécut à Con pe~ , 
tori•, •tl Jüm N,.;f_,,,,,. · ,,,__ qu'une i'anté . fort . dérangée. , &: 
"'°"""';à Paris• 172.S • ia-4•. VI. momut y 1708, à 44 ans, . 
.At~ 1.,.;_, five R.- . IV. VAILLANT, (SébaruetJ) 
r.1111 POt1ti , Bof rori, TlruUI &-.Bi- né à Vigny , près de PontoiCll! • 
t/ryû Hijlorill , •tl li. N11111if-· . e11 1669 , fit parotrre dès (a pbas 
111111 "~"'• oûu; à Paris, 11:1.s , ÏD· . tendre jeuneife uae pafiioa ex-
4 •.VII. Namif-. •n• lapu1110- tr~ pour la connoiiünce de• 
""" •. 1688 , :i Toi. in-fol. VU!. Plantes. Ir f'ut d'abord orgaaifte 
/i1U1Uf11U11'.(ir.c~-.Amft~•,1zo1:>1 . c~ les rc~1icufc1 HoCpicali~ 
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.J.J'ontoife, pais chirurgien, tic l'étateê~éfiaftique~&fut6éftév~ 
ea(uire 'Cecrétaini de 1.,011, P1'e- quede Li6eux en 1618.U gouverua 
mier médecia de l.oai6 XIY. Cet Con diocèfe avecbeaucoup de l'agef. 
laabile médecin, ayant connu les Ce. La fermeté parut d'abord fonntr 
alcm de Y llillat pour la botani- Con cara&ére ; il aima mieux quir-
tpe, lui donna entrée dms tous ter les fceaux , que de Ce prêter 

"\ les Jardins du roi. Ce ne fut pas aux vues du maréchal d' ..411cre 
~ feul bienfait qu'il reçut de Con qui abufoit de fa faveur. Mais il 
mdue. F41011 lui obtint la direc- fur plus complai(ant fous Je 111Î· 
lioa du Jardin royal , qu'il enri- nift~- du duc de L.yne1, qui lui 
chit de plantes curieufes , tic les faif01t efpérer la pourpre Rom;ii. 
places de prof'ell'ear & (ous-ifé- ne : il n'eut plus de volonté que 
monftnteur des plaotes du Jardin celle du nouveau miniftre. Ce 

·l'Oyal, & de garde des d,ogues du changement fit beaucoup de torr 
cabinet du roi. Le czar Piurc ayaar à Ca r.épuration , . & plus -il avoir 

· •youJu voir les raretés" de ce cabi- aff'eéle une vertu auftére , plus on 
•et précieux, Y11ilüint répondit à le méprifa quand on le vit cou. 
coures les queftions de ce monar- rir apl'è• la fortune. li finit fa car. 
1111e philofophe avec autant d'eC- riére à Tonneins en Agenois, où 
prit que de fagaciré. L •académie il étoit à la Cuite dÙ roi durant le 
des Sciences Ce l'aft"ocia en 1716. fiége de Clerac en 1621, à 6f ans. 
D méritoir cet honneur par Ces Du YllÏr étoit d'une fagaciré fur. 
ouvrages. Les principaux (ont : prenailre , & d'une éloquence peu 
J. D'excellentes Remarqués fur les commune pour Con Gécle.11 eut de 
laftitutiou tk Bot.,,.i9ue de Tourne· Con rems la m!me réputation que 
fon. Il. Un Difcour1 fur la ftruc- le chancclierd'Aguc.ffeaua eu de nos 
turc des Ple11rs & fur l'ufage de jOIU'S. L'un & l'autre ont compofé 

-leurs dift"ére11tes 'parties. Ill. Un des ouvrages ; mais le mérite en 
· Li-rre des Plantes qui nailt"l!nt aux eft diff'érent. Ceux de du Y llir for. 
environs de Paris, imprimé à Ley- ment ua gros volume in-fol. Pa-
.te, par les (oins de Boe""""'e , en ris , · 1641; On y uouve des H•-
1727, in·fol. fous le titre de Bo- T11ngue1, des TrllllaéUou , qui foot 
unicot1 Pt.rijün/c, ou DbumJ,r1ment moins Înfeélées,que les autres pro-rr ordre alphaltéti9rie , 4u Pl1111#1 duélions de fo11 rems~ du mauvais 
f"l /c 1ro1111ent 11u lfl-riro111 tk Pa- gotit · qui régnoit alors mais qui 
ri1, &c. avec plus de 300 figures. · n'en (ont pas tout-à-fait exemres. 
Cet ouvrage, fruit ·de .fO années VAISSETIE • ( Dom Jofeph ) 
de recherches, eft très-eftimé. IV. né à Gaillac en Agenois en 16!1f, 
Un petit Botanico11, Leyde 1743, exerça pendant quelque tems la 
in-12.Y .ailLriu mourut ea t7~2, de charge de procureur du roi du 
fafihme.. · ..... ,,. pays Albigeois. Dégotité du mon-

VAIR, ( Guillaume du ) fils de de • il Ce fit Bénéd1élin de la con-
]_, '11 Y tiir, chenlier & procu· grégacion de St M.ipr,dans le prieu· 
reur-géaéral de. la reine CtUheritU ré de la Daurade à Toùlou(e, eo 

. . üM/Jicil, naquit à Paris en 1u6. 17u:'Son goût pour l'Hiftoire lefit 
.~fut füccefiivement confeiller au appeller .. Paris en 1711 parfes fü-
par1C!ftenr ' maitre-des-requêtes • périeurs .. qui le chargérent • ~vec 
prem1er_préGdeilt'au parlement de Dom .Cl11ude de Yk, lie uava1llcr 
Provence ~· · & enfin garde-des- à celle de Languedoc. Le 1" vo-
(eeaux ca 1616, ll cmltraftâellCW.tc l~c d.9 ~etto Hüloirc piil'US· ~ 
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)?jO in-foL Peu d'Bifoires gé- linguliéré. 1.a mon d'un llDi do 
néral~ • dit l'abbé t1u Fonuius , . Y .Uo • qui expira Cubitement ca. 
Coat mieux écrites .en notre Jan- fa prérence. Je frappa tellement. 
gue : l'érudition y c~ p~fonde & qu'il ditlribua aufiitôt aux pauvres 
agréable. On a ajoùte. ala .fi'!, des une .~de fomme ~'argent. Ce~· 
noies très-Cavan:es fur dift'erens te gencrofite en atura une proda-
poincs de l'Hüloire de Languedoc:; gieufe quantité à Ca fuite. Leur 
ces noti:S font autant de di11'erta- bienfaiteur voulut bientôé devenir 
tions Cur des matiéres curieufes. leur · maitre. Comme il étoit un 
Dom de y;ç éranr mort en I7J4, peu lettré, il leur expliquoit lo 
Dom Y .Ufettt iefh feul chargé de Nouveau - Teftament en langue 
cc grand ouvrage , qu'il exécura vulgaire , & leur prêchoit l'e'1i-
avcc Cuccès , & .dont il publia les me de la pauvreté oifive. Les 
4 autres volumes. Ce {.avant mou- Ecclélia1liques ayant blâmé Ca té-
rut â St-Germain des ~rés en mérité, il fo déchaina contre eux 
xn6, regr:!cté par Ces conftéres ~ coa:re le~~ autorité , en leur 
tic p,rle public. Ses autres ouvra- egalant les Lares. li y a des auteurs ' 
gcs font: 1. Un Â~rlgi de Co!1 Hi/- qui prétcnde~t que Valdo Dl? pou~
tair, t/e Ling:w!oc, ea 6 vol.10-12, fa pas plus loin Ces erreurs; ma,s 
1;40. li peut.Cuffire à.ceux qui ne que Ces diîciples s'étant répandus 
foot pas de cette province ; mais en Dauphiné , en Languedoc 8c 
les Languedociens le trouvent en Catalogne , &c. & s'étant mê-
trop fcc &. trop décharné. IL Une lés avec les Arnaldilles & le:1 Al-
Ciogr.ipJ:j, 11ni.111:rfilk ·, en 4 vol. bigeois • adoptérent plufieurs er-
in-4 • , & en l 2. vol. in-u .. Quoi- reurs de ceux - ci. D'autres aaü-
qu'elle n: foit pas exemtede fa:i- rc:fttqueleméprisdeY•liopourlcs 
tes , on la regarde, avec ·raifon, Eccléfiafliques,fut porté iuC«Ju'à ce-
comme une des ·plus détaillées, lui pour les Sacrernens,donuls (one 
des plus méthodiques & des-plus lesminiflreslégitimes.Quoiqu'ileo 
cxaetes que nous ayons. . ,_ · {oit. il eft certain qu'on a~elque· 
. V AL, (Du) Po,.e1 Duv At. ., fois confondu tous ces hérétiques • 
. VALBONAlS. J'.BouacHENU0 VALDRADE, Yo)'tt IY. Lo-

V ALDIVIESO, ( Pierre BARA- T?lAI.RE. , . . 
HONA, ou) théologien Efpagnol, VALEMBOURG 1 Yo,ye{WAL-
de l'ordre de St Fro11roi .. , vivoit LE3tBOUJlG. . , - , · ,1 
encore en 1606. 11 Ce rendii: très· VALENÇAI, Voy. EsT..u&PU. 
habile dans la théologie , & il la VALENCE 1 Y. P AB.ÈS , &- VIL 
profelfa long-tems. 11 a laifi'é di- THOMAS. • .--: 
vers ouvrages qui font la preuve . 1. V AI.ENS 1 ( Füwi11•) empe. 
de fon lavoir. .. ... . . . ·,: reur, étoit fils pu1aé de GrlllÏ111 

V A L D 0 , ( Pierre ) héréfiar- Curnommé ü Cordiu ;A: oyez L 
que ,né au bourgcle Vaud en Dau- Ca~r1EJrj )Il naquit . de Ciha-
phiné, d'où il prit Con nom, com- I~ en Pannonie vers I'aia 318,l!c fut 
mença .à d?S~tifer à Lyon !ers al'ocié à l'empire l'an 16:f.par ... 
11 So. Ses difc1ples furent appellés frero Yalc11tinicli 1, qux hu donna 
1'11,,tlou • du nom de _leur maitre ; le gouvernement de l'Qrient ea 
ou G""'z û Ly""• de Ja ville où 36J.EfFrayé par Ja.révoJtedeP,... 
ce:~e. Ccéle prit naifi'ance.1 ou s•- cape ." il voulu_r ~'abord·· '!Ili~ ''"'6' à çau(c .de lçu;: ,dlaulfure la.pautftC; nws il !ut fl&as =~ 
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·~Jx 1'11ln~e fuivante: car il défit lJû•is .~e tli•m .aÙtra BarNre,; 
Ion ennemi , lit lui ·fit CO!IPer lit comme la proYœce ne powoir 
la ~te. Apr~ a•oir pacifié l'an• fuflire po~\' le~r entreden ; ils 
pire • il fe fit conferer le bap- commencerenc a ravager les pays 
dme par ~uilo:tt de Conftantiao- voi6ns. Lupici11 , génml de l'ar. 
pie, Arien , qui l'obligea par (er- mée Romaine , ay3nt écé battu 
mept de foutenir {es erreurs. Sa Y aku marcha en per(onne con~ 
·,feanne , A/Si• DtJtllÏJÙe• , qui étoit tte les ennemis. On engagea uite 
'11êrétique , l'y engagea aum, 8t 1e bataille près d' Andrinople en J78 
•cndic complice de fon héréfie , lit il eut le malheur de 1a perdre~ 
a perCécuteur de la Foi ortbo- La nuit le Curprit avant qu~il c; 
l!loxe , dqnt il s'étoit montré juC- tüt décidé fur le pani qu'il avoir 
fl.U'alors un des plus zèlés dét'en· i prendre;.& le1 (oldats, quis'~. 
feurs. n p.,.blia un édit PQUr cxi· toient rangés &lll:OUr de lui. l'en. 
Ier les prélats Catholiques , édic lèvent lit le portént dans une llliÏ· 
fl1lÏ (ut exécuté avec la demiére fon , où les Goths mirent le feu 
ri_gueur. Il alla Jui-m!me à CêCa• & 011" il fut brûlé vif, à l'àg; 
:ree de Cappadoce , pour en chlf· de so ans , après en ayoir régné ·ru St Bo.PU; à Antioche. où il Jf. Y•lau fist uu prince timide 
cZila Miüce ; à Edetl'e , et ail-. . criiel et avare. Ses défauts furen: 
leurs , où il perCécuca cruellement plus pernicieux à l'Etat • que fcs 
les Orthodoxes. C'étoit après. la vices. Il étoit ignorant, & il laif. 
gaen:e· contre les Goths que Yli.· {oit languit' les Cciences. lncapa· 
lai Ce déclara contre l'Eglife. ble de juger du mérite, il n'éle-
Ceue guerre avoit eu Je plus heu- 'YOÎt aux grands emplois que ceux 
reux Cuccès. Les Barbares, dl'rayés qui applaudiffoient à fes foibldres • .ses Yi&oires de ~·lau, forcérent ·sa Cupe~rion éto.it telle , qu'il 
'Âlfulürie leur roi à demander la iit mounr tom ce~ , dont le nor.i-
~i,x. Y~ vo\llut bien la leur commençoù par Théod , parce 
accorder en 370; mais il en prcf.. qu'ua magicien lui avoit dit que 
crivit les conditions. Il lut défea- Con . fceptre tomberoit entre les 
du aux Goths de paJfer le DjlJIU· mains d'un homme dont le nom 
be, &- de mettre le pied fur les commenceroit ainfi ; & le comte 
r~es des R,omains • à moins que Tliiotlofi. pere de T!iiodDfe le Gr. Ce 

· ce ne me pour le commerce. Ils trouva de ce nombre rnalheureu-
•'eurent plus la liberté, comme fement•Proceaeur d.e l'Arianifme, 
aùplmant , de uafiquer indilfé- il fit mtaot de mal aux fidèles que 
•emment dans tous les lieux Co~· les plus ardens perfécut.de l'Eglife. 
mis à .l'obéü{aace de l'empereur. · II. VALENS ; ( 'l;'oüriu$) éroit 

· On leur marqua deu vill~ fron· ·proton Cul d' Acltaïe, lorfqu'une par-
t.iéres , ~ù ils pourroient appor- rie de l'Orient Ce (ouleva conrre 
rcr _leurs J113tchandi(es, & acheter Gal!Utt & reconnue Mocriuz. Le 
celle& dont ils auroien.t be(oia. nouvel empereur •. craignant que 
Tous lei tribu,ts qu'on leur payoit Yakt11 n'armâu:911tre J.ui , envoya 
furent {upprimés ; mais on con· une petite armée -commandée par 

·· iinna la pesationd' ÂtA.larfr. Y .U111, Pifo11 pour l!= furprendre & lui ôter 
plus cOœplaüant qu'il n'auroit dl\ la ·vie. Y11k1P {e veyant pourflli· 
l'être, permit aux Goths de s'é· vi, Ce 6t rcconnoiue empereur •illllir.41As Ja 'Illrac:c; ils J.furc11t ~ ~ Mac;édoinc, & fc d;it ~ 

• • 
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1~Jôt1. Cette more rue tûivie •e la ciaua ae dogmarifcr jurqu'à Cëlùi .. 
1ién11e ; puifqu'il fut cué peu ~e d'..laüuJ, depuis ran 140 jufqu'à 
jours après par fcs.foldats,~D JWD 16o, Jl ayoir imaginé une généa-
J.6& ,après 6 Cemuncs~e 1'4'.g~e. · ·. l<>Sle d'iôns, dont. il compofoit 

111. V A LENS, (Pierre) .41ont la Di\tinité qu'il appclloir Plcrom& ·· 
le vrai nom eft Stu~clr. , !1é. a Gro· ou PUnittuk, au-deff'ous de liquel-
uingue en 1s6!, Sa)!P~~ avec le étoitle fabricateur de ce mon-
foccès à la poc:fie , a. 1 eloquen- de', · & les Anges auxquels il e11 
cé, & à toutes les parties des bel~ aitribuoit le gouvernement. Ces 
les - lettres. Il fit un voyage a .IEon. éroient mâles 8t femelles • 
Pàris , où Ces talens lui mé.~té.~ent & il les pamgeoit en dül'éttntes 
une place de profe!feur au college- . claff'es. P'•WW.. eut beaucoup de 
royal. I.I mourut e'! 1 ~41 , âgé de difciples ; qui répa11dire11t Ca doc-
So aas. On a impnme fes Haran.· trine, & formérent des fe&es qui 
ç•c• & fes Poïfic1 latines, in-8° , étoient fort nombreufcs , & fur-
10.4 •.Ces dern. olfrcnrquelq.ven roiit dans les Gaules du rems dè 
heureux , mais peu de ce ne imagi- St lrutJe, .qui nous a donné le plus 
nation qui conllirue le vrai poëte. de lumiéres fur cë\ hCrériques. 

V.ù.iNTJA, (Grégoire) Jé-. Ill. VALENTIN"(Bafile): Ceft: 
fuite , né à Medina-del-Campo , . fous ce mafque que Ce cacha un 
dans ta vieille Caftilte , · profeffa habile chymiile du XVI" fiécle .; 
la théologie dans l'univc;rfité d'ln- que quelques.uns ont préfuméêtre 
golt\ad , & mourut à Napl~s en un ~énéditlin d'~ford, mais dont 
1603 , à s 4 ans , ap~ès avoi.r eu on 1g'!'o~e le vrai nom. Ses Ouvra-
de vives difputes avec Lemo1 fur ges , ecr1ts en haut Allemand, ont 
Ja Prédeftinarion. Ses adver(aires été imprimés à Hambourg en 1677 • 
c!irent de lui, que .. s'il n'avoir pas 1717. ou 1740. in-s•. La ptapart 
,, eu d'autre Grace que celle qu'il font traduits en Jarin & en &aa· 
,. avoit défendue, il n'étoit Cùre.- çois. Parmi les latins, le phu con.;. 
,. ment pas en Paradis. " On a de nu cil , Cumu trÏlllllpUlù A111ûao-. 
liii des Li11r1s de controverfe , l!c nü ·, Amfterclam 1671 ,' in-12: Oa. 
des CommcntamsCur laSommedeS1 cire parmi les françois: 1. L'A{orl 
Tlumuu. Ses Ouvrages recueillis en du Philo/opfru , avec les JCI 1 Clcfi 
s grosv.in·f.dcmandentbeaucoup de PAUo{oplaic, Paris 166o, in-1° ~ 
9c patience de la parc du. le&eur. & la figure .de ces 12 Clefs. Il. RJ. 

I. VALENTIN , Romain• pape t1élario11 lu My/Uru tlc1 Tcintutu •f-. 
a~rès L1èn1 11 • mourut le 21 /c11ric/ks tles fcpt Mitau•, & de leurs 
Septembre 8a7, le 40• jour après Yun.1 métlicinak1, Paris 1646, in-
îon éleflion. . . 4 °. III. Te/llU1Ulll tic B11foù l"•lorlùi. 

Il. VALENTIN, fameux héré- Londres 1671 ; in·S". · . · 
fiarque du 2° fiécle, étoit Egyp- IV. VALENTIN, peintre. ,né l 
tien & feélateur de la philofopbie Colomiers en Brie , ran 1600 9. ' 
de Pürot1. D Ce clülingua d'abord mort aux environs de Jlome ea 
par fon favoirl!cpar Con éloquence; 163 2 , entra fort jeune •• ré-. 
mais indi~né de ce qu'on lui avoit cole de Y ouet , & peu de rems,aprà, 
refufé repiCcopat , il fe Cépara de fe rendit en Italie. Les tableaux d11 
l'Eglife, après avoir enfanté mille Carti1lqt le frappérent , & il l'imi.\ 
crre~n. n les Cema i Rome Cous le ta. Il s'attacha Cur~rout i repril--, 
pontificat lba pape Hp , °8t con• t''1!tcr clcs Co11,ert1 , clct /;,,,.,, , 

• 

I 

' ~ 



• 1 f , V At.; · VAi: / .J . . . . 
da $oU«u 6: c!es , Bor.~~ ,Oii geas de.,,,bon.fe~ éteient biea peA. 
wit aum de ce maitre des tableaux fuad~· que û elle l'avoit chariné • 
cl'IWloire "&de dév•tion; niàu:ils. ce.n'étoi!que par fa beauté& fo~ 
(ont en petit nombre. &,pour l'~r_. en1ouement. Cependant, pour'in'ê. 
clinaire • in(érieurs a (es ·autres .()U• tre point expofée dUX infültes de 
m·ges. Le Y12u11tin trouva wi pro·: la populace , ~Ile fut obligée da 
teaeur dans le cardinal Bukrin. quitter la cour pour quelque têms 
C'~ fa fa . reeom~andation _qu'il I. V A~lNIEN, i •• empe= 
pei.gmc , pour l'EghCe de St Pierre reur d'Occident, fils ainé de Grc-
ii Rome, le Martyredes SS.Pro,tffe ,;,,. fumommé k Cardia, de Q. 
6: MMWU111. morceau très-eftimé. · baie en Pani1onie , s'éleva, par (a 
11 Ce lia d'amirié avec le Poulf111 ; valeur 8c par fon mérite , fur Je 
& l'on remarq11e qu'il a quelque- trôn~ impérial. n fut proclamé Clll-
fois Cuiri Ja maniére de cet e:a:• pereur à Nicée, après la mort de 
cellent artiile. Le Y12kflÛ~ a.,t()U·. /ovin, le 26 Février '64- Il a1fo. 
jolll'S confulté la nature ; fa tou· · cia Y d!tn• Con frere à 1' empire, lui 
dle eft légére, Con ~oloris~igou:- donn~ l'Orient, !"garda pour lui 
reux, Ces figures baen di1pofées.·· l'Occident, où al fe rendit redou. 
JI exprimoit tour avec force ; mais table par ton courage. Il repoutra 
il a•a guéres confulté les ~r~ces; les Germains qui ravageoient les 
& earraiaé par la .rapidite de la Gaules , pacifia r Afrique révol· 
main • il a fouvear péchê contre tée • dompta les Suons qui s'é. 
Ja correffioa. Ce peiatte s'étant toient avancés jufques fur le borcl 
baigné imprudemment • fut faili du Rhin , & bâtit uii grand noin-
cl'un frifl'on , qui lui caufa peu de bre de fort$ en di!Féreas eadroùs 
aems après la mort. '· . · · • de ce fleuve & du Danube. Les 

V. VALENTIN. (Michel-Ber· Q111des ayant pris les armes en 
nard) profetI'eur en médecine à 374 ~ il palfa dans leur pays pour 
GieS'ea. de l'académie des CIUitU les châtier. n met tout à feu & à 
de /4 N.,.rc, cultiva la botal1Ïque fang , rafe les campagnes • brate 

. avec beaucoup de Cuccès. On a,.de les villàges , reaverfe Jes villes , · 
lui: L Hijlorill Siorplitia111rtformaui 1 lai1fe partout des traces de fa fu. 
{raacforr. 1716 , in· fol. 16 pl.; reur. 11 repatre le Danube , &: va 
J7J;3 , ia-Col. 2 J pl. Il. Amp/Jitlit4· . fe repoCer à Bregerioa , petit châ· 
thla Z0otomi"'"', Fraadort 1720, rèau de la Pannonie. Là les Qua· 
.in.toi. fig. Ces deux ouvrages font des lui envoient des aJDbaffaêleurs 
.dimés. · . - · . · . pour implorer Ca clémence. Cet 

·. YAL,:NTIN GENTILlS, Yll>.)'et. envoyésétoient deshommesgrof· 
Gairrlf.IS, n• IV. · • ·• fiers, pauvres 8c mal vêtus. Y•· 
•~ VALEl'JTINE, remme èle Louis • /1t11initta , croyant qu'on les lui 

.. c1e. France , duc d'Orléans, ét'oit -avoit envoyés pour l'iàfulrer, ea• 
• fillede·Jc.M·GJus, duc de Milan.· rra e"1 fureur, & leur parla avec· 

Cette princeil'e hautaine mourut tant d'cmporremen~ •qu'il fe cal'a 
le f Décembre 1408. de doul7ur une veine. D expira peu de rems 
de d'avoir pu venger lla mort cl11 après , le 17 Novembre 37f• Il 
cluc t"on mui. Cli•k• YI , dans les étoir alors âgé de u ans·, tic en 
acc!s de fa folie, ne fe laHl'oit gou· a voit régné 12 , moins quelques 
verner que par~elle. De-là vint le mois. Si l'on excepte quelques oc• 
•ruit qu'elle l'avoir enforcelé. Les calions particilliéres o:i fa gran:lc · ,,. . . . "' . . . , . . . 
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~YICitf l'aapor-!t' ~;.~-- tee proitre, il mocUn eurame.. ·· 
l!Ornes de la dlOlléatioD •' y·- ment les impaa • at' com ki (ej' 
,;.;ai monm !claal ioute ~ coa- oflicien vouloi~t qu,.al Jes au~ 
duite de l'eCprir, du co~, de mentit, nin d'en profiter eu:r.-me-
Ja politeS'e & de la granclèlir. 11 mes , il leur "pondit : Q. ,,.JJc "l'P• · 
étoit aèlé ~ur la religion Catho- r-111-1-ll P.: l'ispofi 4u ~cl-· 
Jique , & l'avoit confeil'h géne-. lu diUfu .i - f"Î °"' ,;,. le r. 
rcuCemenr Cous /,,Jiar au péril de 1'ÏM .i P"1" lu °""""'" ~ D fai... 
{a fomme & de fil vie. · · · !oit jouir l'empire de la paix, de n. V ALENTJNŒN D , 61s du la juftice & de rabonclmce • tort .. · 
précédenr,!!lé en i11, fut~u~em- qu:~~· Gaul~is d'origine, à 
pcreur à Cinque en Pannonie, le qm il avoat confie Je commande-
:u. Noveinbre 37S• Il fuccéda à mcatdc Ces armées, Ce révolta. Ce 
Gr111iU1, Con Crerc ea 38J. & fut général s'étoit acquis, par {a va. 
dépouillé de Ces états en 387 par Jeur. C~ fcience clam l'art mili~. 
Je tyran M=ime. n eut recours à re & Con clé1intérdfement, la con-
Tliiotlofo, qui dé&t M..üu , Jui fit fiance des troupes, au point qu'il 
couper la t&te en 38S, rétablit 1'11- régloit tout, &, tenoit Y.U.W.. 
fouioicn, & entra triomphant clans Cous a. dépendance. Le prince oa-
Rome avec lui. Le jeune empe- vrit enfin les :yewt, & craÏJlllllC 
reur, formé par Jes avis, les inf- les Cuites de Con pouvoir, d lui 
cruaions & l'exe'mple de TliJHofo ~ c\ta le commandement des armées. · 
quitta de bonne heure les impreC- Mais ce traitre mit le comble à 
fions que Ca mere lujlinc Jui avoit Ces crimes, & fit périr ce prince · 1 

données contre Ja Foi Catholique. qu'il noie déja dépouillé de Coca 
On Je Coupçonna de ~elques dé- autorité. D fut étraoglé à Vienne 
réglemens ordinaires a la jeunefi'e 9 en Dauphiné, le famedi I J Mai 
auffirôt qu'il Je Cut • il Ce priva de 391 • Igé Ceulemenr de 10 au • ; 
rout ce qui pouvoir donner occa- après un règne de neuf'. · 
fion .à ces fawr. bruits. On trou- DL VALENTINIEN m, ( 1/4. 
voit qu'il Ce plaiCoit trop aux jeux rius Pla.ri4u1 Y "11a1ini1111111) em~ 
du Cirque; pour s'en corriger, il reur d'Occident , fils du Jénéral · 
rcrrancha ceux m&mel qui Ce don- Confia'"• l!c de P14ci4ic, fille de 
noient à la naifi'ance .. des empe- Tliloüfi le Grn4, naquit à Rome 
reurs. Apnr Cu que quelques-uns en 419. l!c fur bonou du titre de 
le blâmo1enc d'aimer trop les com- Céfar à Thetralonique 0 mais il ne 
bats des bêtes, il fit hier da~s Je fut reconnu empereur que le 1J 
111ême jour toutes celles qui étoient Otlobre 41S à Rome, après la dé- · 
deftinées à cet u(age. Ce ne furent faire entiére de lu., q.li s'étoit 
pas Ces Ceules vertus. Les chefs emparé de l'empire. Ce fut cl'a-
cl'uae famiJJe diftiaguée, ayant été bord P,l.citlic qui eut aoute J'auto-
aceu(és d'une conCpimioo , il en rité , l!c Ja iàgeS'e de cette prince(• • 
examina lui. m!me les preuves ; Ce ne par prévenir Ja perte de rA• 
& Ca démence lui en· ayant diffi. Crique, que le comte BollÏfilc• li•_ 
muté la fo~ce J il fit élarg!r les cou· vra en 4~ ~ Vandales• qui 7 
pables. mepralant ces dcfiances & . fondérent un erat très-pnifi'mr. Le 
ces {oupçons • fUÏ .. rourilünulU .. général .Aëtüu conrern par la ... 
diCoir·il, que k1 Tyr•tu. Plus oc• JeurJèsautresprovinces.Lesllou-
cupé du bien de Ces Cujcu que d1& &uiiao111, les Çow • les ''•i• • 

·. 
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~"ira:mci ~. baitiü-~, at.;. n. VAIJ!9'B,c~êie; u: 
wncs rellCO~~~ 8t lof~ a de·· teur ~d,am· Nous nonsde lui 
1111ader la pm:: ~ ~ n'y !"t que les D!le "'-.~ ~pole de toute la 
Suhes de la Galice Il':" ae purent· Bible,-.. l'on pnt-reprder conr-
&e dompUs• '1' JIMinim-reconnur me uneleconde é 4iii"a de la V éf.:. 
IÎlll de 6 grmcles obligatioas. Il fion de ~'°"""·~· AmJlcrdam 
iiamola ce gnâal ,.de·f. propre_ 16cn, ... rot. 
llUÏll, • la haine d'un de -Ces eu- . · !IL VAL-ERE, (Luc} eafcigna 
iiuques; mais il phit biear& après à_ la fui d\J n.1• 'fiécle, la géomé-
Jüi. Ayant Yiolé la.~ de .Pl• trie clans le col!égè de Rome avec 
noirè Mbûtu • ce mari omragé Je raut de répuranoa • qu'il fut nom. 
&mer au milieu de Rome.ea4u. '. mé •:'1rdimlû de fon œms , par 
H àvoit alors 36 lllS, 8t t1 fut le le celèbre G.Utk. On le connait 
ùrnier de la race de 'I'Tilodo/1. Ya- à· peiae11ujourd'hui •·quoiqu'il ait 
lillànim étoit un prince ftupide , · puhlié deUX: ouvrages affez bons, 
4(Ui' tièrifioit ·fa gloire 8t fes inté- l'un De Centra f'OÎUIÙ /olitlar11rn • 
rio à {es .pafiions, & fès paftiolll Îll·.f•, 16o.f; &un·autre Dt Qu.i.lr..,. 
f'ëmporroient toujours de crime """ ParafJal~ pa- jmplntf.#/um. " 
ea cnme. 11 n'excita auciin (enti- VALERE, (Andié) J'oyet AH· 
llltnt d'amour pendant Ca vie , ai . »•• VAUU, a• xn. · · · 
allCWl regret après fa mort. · . · · 1. VALERIEN. • ( Pu'1üu1-Lici· 

• VA LENT 1 N 0 lS , (Y oye( niu Y <iltria1UU) empereur Romain. 
LBoaGIA, cfllc de) ... S. Po1T1Eas, proclamé l'an l.J J de J. C., affo-
âudu:i'e deJ. · : : .. : cia à l'empire ton fils Ca/üar,avcc 
· L VALl!.1\E·MAXlME, (Y•le• · lequel il régna 7 ans. D;iJls les 

n.s-Ma#Îlllll•) hiftorien Latin, for- premiéres. années d~ Con gouvcr-
aoit de la funille des r.Uru l5c de 11emeat. il témoigna quelque a[. 
celte des F•&ien.r. Soa goCtt pour feB:ion pour les Chrétiens ; mais 
Ja Jirrératuie ne lui 6ta point ce. · M.criua, un de Cei généraux, 4ian· 
IÜides armes; il luivit S11m Pom- gèa (es di{pofitioiv, & il s'alluma 
,« à la guerre. A foa retour, il une perfécution violente dans tout 
compofa un R1cuûl des allions & l'empire: . '/Talcrien , obligé de té• 
des paroles remarquables des Ro• fülcr a_ux Go.ths & aux Scythei, 
mains lit des autres hommesilluf- {e relicha'UD peu de Ca fureur. 
ares •. Son êravail e4' en alivres; Une autre guerre l'occupa bien· 
il Je dédia à Ti'1lrt. PluGeurs croient tôt : il fallut CJll'il tou~nàt (es for-

. '11le l'ouW1ge que nous avonsn'eft ces contre Scpor , roi de Perfe, 
· cta'un abrég~ du Gen , compo(é pn qui fa\foit des progrès prodigieux 
Nyoti111 d'A(rique. Son ftyie ell en Syrie, en Cilicie & en Cappa-
liûbare, à quelques eo!l,roits près. · doce. ·Le$ deult armées Ce rencon• 
n 'inn!refi'e pins par le fond des . trérent en Méfopotamie. ·St y aU• 
c&ores, que J>:'r'Jà mani~re dont rim fut· fair pri{oaaier en ~60. Le 
il les rend. La meilleure édition roi s.I°' le m~ ~n rcree .• ôù i~ 
â cet ~mar eft. ~te .de Leyde le ~lta ay~ ind1galté , _Jufqu'a 
• .- 111·9•. an ..,U 'Y 11ri.,,,.. ; le faire {elVU' de .marche-pied Jorr. 
le 1~, in·4•; Oii eftime indli cel· qu'il momoit à cbéval. D mourut 
Je.te Paris! •'19 • in .. 4• •• rwage en captivité l'm ~61 , w de 71 
da·Jhuphill. !fous ea avons uue ans, aprà'e11avoir régal 1.Sqor 
r"68f .. &aaçafe, ea·:r.-v. in-12. le fic écorcher mat yif, & fit jetter 

û 

·' 1 



• 

. ~V AL • V A L · 641 
lin fel fur fa èhair fanglante. Après le apo4olique, fa vigilance afH-
qu'il fut mort , il fit cohoyer â ,.e & fes connoifi"ances le liérent 
Peau la fit teindre en rouge • & d'unë étroite amitié avec S. Chàro 
Ja mi~ dans un temple, pour être les· Borromle. Grigoirc XIII i•ap-
011 monument éternel de la honte pella à Rome • où il le mit à la 
des Romains. Yaluic11 parut mé- tête de· plufieurs congrégations , 
ric.:r les honneurs de la Républi· après l'avoir honoré de la pour-
que tant qu'il fut particulier; mais pre Romaine. 1'akrio mourut fain-
lorfque, parvénÙ à la pui.trance {u. tement dans cëne ville en 1606 • 
prèmc, il fut en fpeélac~e à t~ut à. 7~ ans. Ses ouvrages les plus 
le monde , il parut avoir moins efiimés foot : I. La Rlritorit;ue du 
de vertus & plus de défams. 11 ne Prédicateur , compoi.:e par ra,·is 
{avoir pas juger dumérite, & eut & for le plan de S. Ciiarus Bor· · 
toujours de maùvais minifires. li ramie. Cet ounage foli.!c & inf-
abufoit Couvent de fa puifiànce. tru~l:if renfermé des réftexions ill· 
Ses lauriers furent flétris par plll· dicieufes fur l'art d'e:i:citer les 
lieurs traits de lâcheté. ~n im- paffions des allditcius, fur celui 
prudence fut la foùrce de fon mal· d'orner ou de fortifier la dié\ion, · · 
beur, l!c fit une tache à la gloire fur les défauts dans lefquels les 
des Romains , qll'ils n'ont jamais orateurs Chrétiens peuvent rom-
pu elfacer •• ."11 n~faut pas confon. ber·; il c4 en latin. Nous en 
dre Valtrim,le vieux. avec YAL~- avons llnc TraduéHon françoif.: 
111 r..\· le Jeune, èon petit fih, fur 'par M. l'abbé DinOU4rt. à Paris • 
lequel on pcllt voir l'article de .chez N]ot1, 1750, in-12. 11. De 
GA f.L lE..M, (P•bli11s Lici11ius Gal· 'c1111tionc aJhibtntla i11 · tdtmfis libris, 
liemis. . . . 1719, in-4•. On troa\·cra d;:ns i:e 
· JI. VALERIEN , évêq~e ·de Ce. dernier livre le catalogue de tous 

mi:Ie. dont l'évëcbé a été lranf- les autres ouvr. d'Aui:ufli11 J".skrio, 
f.!ré a Niée, affifia ail concilè de 'tant imprimés qae manufi:rits :.il.s 
Riez l"an· 439, & à celui d'Ar• font en grand noml>re. · - -
les en 4SS· U nolis relle de llli . U. VALERIO VINCENTINI, · 
·.TX Humilie$, lJVCC llDC Epitre dont· le vrai nom ctl P11lt1io l• 
adreffée aux Moines , Paris 1612, Belli, graveul' fur pierres· tines , 
in-8°. 11 avoit autant de {avoir natif de Vicence ; mourut en 
que de pi~té. · . · · .1s46. C'eft llll des graveurs mo· 

VALERIEN MAGNl , Yo)'ct derncs qui a le plus approché dès 
MAGNI. . . anciens qui fe font dülingués dans 

· J. \ • i\LERIO ,. ·o,, pl:it.St V AL• ce genre. On remarque dans {es 
1za10 , ( Auguftin ) ~né à V eni(e ouvrages une dextérité Sc une pro· 
en IS 31 , d'une des meilleure.s preté qui ne laifi"ent rien à deûrcr. 
famiJlcs de cene ville , devine Plus de fine4"e dans Je cle1ün .& 
doéleur en .théologie & en droit• plm de génie l'auroiem rendu un 
canon , & fut fait profefl"eur de anüie parfait. Il avoir une facilita 
morale dansfa.patrieen1ss8. D4- prodigic11fe, & l'oa a de lui une 
ubu(~ des va~m pJaiûrs du mon~ grande qllillltité de pierres pré-
il prit 1',hlibit e.cdé6affique , & f~t . cie11fes embellies par {~ _ traYail. 
nomméevaquedeVéroncen1s6s, Us'eft auffi exercé fur.les cryf· 
fur la démüJioa dll cardiaal Ber.- fJllX, & il a 1ravé beaucoup de 
1W'.tl N11,·•g1ro , .loa oa,~c, Son zè~ . pomço.DI pour les ~daillct. &Ji• 

T,,m, YI. • S f - . 

' 
• 



~' VAL ·vAt 
ment YI/, qui l'dnmoit', l'occupa Po'ime héroïque du voyage ·cres 
Jong-tems : entr'autres ouvrages, Àrgon.rutt1, divifé · en VIII livres 
il grava pour ce pape, un beau Bologne 1474, in-folio, & Leyd~ 
coffre de cryflal de roche, dont 1714, in-4°. Ce Poëme eA: adretré 
fa {aimeté fit préfent à Franrou à Yefpajün ; une mort prématurée 
I. Ce graveur avoit amafl'é de empêcha l'auteur de l'achever. 
grands tiiens , qu'il employoit à Son fiyle efl: froid & languitTant, 
acquérir des chef·d'œuvres que & les règles de l'arc y font très. 
l'art offre en tout genre. louvent violées. · · 

I. VALERIUS-PUBLICOLA, V. VALERIUS, (Cornelius)aé 
( Publius) fut lun des fondateurs à Utrecht en I p 1, mort en 1ns 
de la République Romaine. Il à 66 ans, profelfa les belles-lec-
rriompha avec Brutus de Tarquin cres dans {a patrie l!c à Louvain. 
& des Tofcans, l'an so7avantJ. C. Il forma d'excellens diCciples. On 
li fut 4 fois 'conful , & mourut fi a de lui une R.~étoriquc • in • 4°; 
pauvre, qu'il fallut faire une quête une Grammaire, in-4°; une Philo. 
pour fournir aux frais de Ces funé- fopltie, in-fol. , écrites avec'. clarté 
railles. & méthode ; mais que de meilleurs 

Il. VALERIUS-SORANUS, livres• enfantés depuis, ont ren-
poëte Latin du tems de lu!u-Céfar, dues inutiles. On a encore de lui 
l'an so avant J. C., fut mis à mort, d'autres ouvrages. 
pour avoir divulgué des choCes _ VALERIUS - PROBUS , Y ".>'tt 
qu'il étoit défendu de dire. On Paonvs. · · 
préfume qu'il ne reconnoi1Toit VALESIO, (François) médecin 
point d'autre Dieu que le Monde, de Pltiüppe II roi d'Efpagne , ob-
ou l'afi'emblage de tous les êtres tint cette place :pour avoir con-
de cet. univers. Y11rro11 cite de lui {cillé à ce prince de mettre fes 
deux vers fur la nature de Dieu , pieds dans un bafiln d'eau tiède , 
qui· fem&lent le prouver i afin d'être foulagé de la goutte : 

R R remède fimple, qui eue un heu-
lupiler omnipoteni • egum "' reux fuccès. On • de lui un Trai-ipfo , Dt11fvue, . , 

. Ptogenitor genitri;t9ueDei1m.Deu1 ré' De Methodo rnedendi' à Lou• 
ulllll & omnis. ·vain 1647, in-8•, qui pail'e pour 

· · excellent; & plufieurs aucres ouvr. 
111. V Al.ERIUS·CORVINtTS- . V ALETTE p ARISOT ( Jean 

M~SA.~A, ( Mareu1) citoyen'llo- . de la ) grand-maitre de' Malte , 
main, e~alemenc recomman~le après Cl4u4c de /4 Sangle , en 
par fa naaüance & par f~n g'!1'e • 1ff7 , donna tellement la chatre 
fut conful •yec .tlugufl• 1 an 1 ~e aux Turcs, qu'en moins de cinq 
J. C. D perdac tellement la m~o1• ans il leur prit plus de so vaif-
r: 1 ans ava.nr. {a mon, quit ne ·Ceaux. Soli""Jll II, irrité de ces 
le fouv'!'°lt pas ~ême. de fon · fuccès , entreprit de {e rendre 
nom , fi. 1 on en croit Plin1. Mef- maitre de Malte , & y envoya une 
fala écoac .connu par plufieurs OU· armée de plus dé so,ooo hom-
vra1es qw font p~dus. . . · mes , qui formérent le ûége au 

IV. YALERIVS-FLACCUS. ·mois de ~lai If6S. ~ Yalau leur 
( C. Ycl. Fl. Setüws Balhu) poëce · réfifta pendant 4 mois avec tant 
Lacin , ftorift"oit foui le règne de de courage , qu'ils furent obligés 
Yefpaji.ui. Nous avons. de lui Wl de fc retirer , après avoir perd.a - . . " 
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plus de 10,000 hommes. Il fut tiré la mon de Ht11ri 111 • il abandon-
peodant Jefiége 70.000 coups de ca• na le parti de Henri l Y, qui lui 
non fur Malte, aufii fut elle entié- pardonna dans la fuite. Ce monar-
re111eat ruinée; mais le graad·mai- que l'envoya en Provence, avec 
rre répara tour. On bâtit une Cité le titre de gouverneur. D'Epcr-
nouvelle • qui fut nommée la c;,, 11011 fournit bientôt toutes les vil-
Y"ûru. Il y eut tous les jours les de fa province ; mais la haine 
Sooo ouvriers employés, jufqu'en qu'il infpira aux Provençaux fut 
1 s6S qu'il mournr • avec autant 6 force , qu'on attenta fur {a vie. 
de piér~, quïl aYOit fait éclater de Ht11ri /Y lui ayant promis le gou-
courage & de prudence pendant vernement dll haut l5t du bas Li-
ra vie. Pie Yavoit volllu l'hono- moulin , il quitta la Provence. 
rcr de la pourpre ; mais il l'avoir D' Ep1r11011 fut employé dans le 
refufée , regardant cette dignité Languedoc 8c ,dans le Béarn. li 
comme incompatible avec la pro- fournit les villes de St-Jean d'An-
Ceffion des armes. géli, de Lunel & de Montpellier. 

J. VALETTE, (Jean-Louis de Pendant les querelles qui arrivé-
Noguu de la) duc d'Epernon, Da• rent à la cour après la mort funefte 
quit en 1s~4 , d'une maifon dont de H~tui IY, il favorifa le: parti de 
l'origine n'étoit pas fort ancienne. la reine M.irie de Métlici1, à la-
Bu1/nç le fait petit-fils d'un no- quelle il avoir fair donner la ré-
taire; mais l'abbé u GctUlre dit qu'il gence. Cene princelfe ayant été 
defccndoit d'un capitoul de Tou- exilée , il alla la tirer du château 
loufe. Il commença à porter les de Blois où elle étoit reléguée , 
armes au fiége de l;a Rochelle en tic la mena dans Ces terres à An-
Jf 73 , & s'attacha à Hmri /Y, goul!me • comme un {ouvcrain 
alors roi de Navarre, qu'il quitta qui donneroit du recours à fon 
peu de rems après. La guerre s'é· alliée. lJ fallut que Loui1 Xl/l trai· 
cane allumée cotre les Huguenots d.t avec lui comme de couronni:i 
& les Catholiques, il {e dülingua à couronne • fans of cr faire écla. 
fous le duc d'A/mço" aux prües rer {on relfenriment. Le duc d'E.-
ie la Charité, d'lft'oire & de Brolll· "pua°" fut moins ménagé f11r la fin 
ge. Huui Ill, dont il éroic de- de {es jours. Un démêlé qu'il eut 
venu le favori , le créa duc & avec Sourtli1, archevêque de Bor-
pair en 1 s81, & le nomma J ans cleaux, remplit Ca vieillelfe d'a-• 
après amiral. li poffédoic ta11t de 1 mcnume. Ils éroienc très-épineux 
charges , qu'on l'appelloit l• Gar• l'un & l'autre, &: très-jaloux des ' . 
Juo&1 tlu Roi. ;11 avoir alors le prérogarives attachées à leurs pla- · 
gouvernement de l'Angoumois, ces. A la fuite de beaucoup de' 
d~ la Saintonge • de l'Aunis , du petits dmlés., le duc d' Epuaott 
L1moufin , du Boulonois , du Paya auJli fier • ma1S plus enueprenant 
.Meffin. On le nomma gouverneur que l'archevêque• fit amrer Con 
de Normandie en 1 JSS. Le roi carroffe par Ces gardes. L•arche-
lui avoit promis de le rendre 6 vêque en Con ·auJli-tôc, ezcoaa-
puiil'anr , qu'il ,,. poarroü pu lai munie les fardes, -&: indique à 
ôur &c gu'il Là 1111oit douJ. En- l?arcbevêchc uae affemblée des 
voyé conrre les Ligueun, il prit principaux ecclé1iaftiques de Ja. 
Cur. eux quelques places, -cnrr'au- ville, pour avüer aux moyens de 
trcs l'tloncereau et Poncoife. Après fulminer !es cen!ures. D'Eaanoo . $Cij c-· 
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moins allarmé qu'irriré de cettè duc d' Epernon , fe fignala fur terre 
a1Temblée, faitinvdlir l'arch:?vê- &furmer. Il fut amiral de France, 
ché , pour empêcher qu'elle ne Il reçut un coup de moufquec au 
fe tienne. L'archevêqae fort auf- fiége de Roquebrune, dont il mou. 
fi-rôt en criant: A moi, mon Peu- rut le u Février lf91, à 39 ans. 
ple, à moi ! On fllit J'io!en~e à r E- Le roi le regretta, comme un hom. 
glife ! D' Epernon marche a la ren· me qui a voit fait beaucoup & q;,;i 
conrre de l'archevêque, lui don· promettoit davantage. 
ne deux ou rrois fois du poing Ill. VALETTE, (Louis de N.,. 
dans l'etlomad1, & de fa canne garu _de la) fils du duc.d'Eperno11 , 

Jui jette Con chapeau à bas. Pen- naquit avec une forre mchnarion 
dant ce tems l'archevèqne cri oit : pour les armes; mais fes parens 
Frappe , frtlppe , Tyrtln ! Tes coups le defünérent à l'Eglife , & lui 
font Jes fleurs pour moi! Tu es es- obtinrent l'abbaye de S. Vi&rde 
communié! Dès qu'on fut à la cour Marfeille & l'archevêché de Tou. 
cette étt:mge nouvelle, on inter- loufe. Paul Y l'honora de la pour-
dir à d'Epernon· l'exercice de tou- pre en 161 I , fans que cette di-
tes fcs charges , jufqu'à ce qu'il gnité pût lui faire perdre fes in-
f'1ît été abfous. Ses amis obtinrent clin:itions guerriércs. li ;conrri· 
fon pardon, mais à des conditio:JS hua à l'enlèvemenr de la reine 
bien dures pour un efprit ti. haut. l.f.arie de /.Uâieis·, du château de 
JI fut obligé de donner la démif- Blois; mais il a!>andonnil enfuire 
:Sion de fon goilverne~ent des fon parti, pour fe livrer entiérc. 
Trois-Evêchés, d'écrire uné Ier- ment a11 cardinal de Ricli~lieu. Ce 
tre fort foumife à l'archevêque , minitlre lui donna les premiers 
& d'écouter à genoux la répri- emplois de la guerre ' le pourv111 
mande vive & {évére qu'il lui fit du gouvernement d'Anjou, .de cc· 
avant de l'abfoudre , devant la 111i de Metz ; & l'envoya com-
giande Eglife de Coutras , où il mander e.n Allemagne avec le duc 
étoir relégué. Le ~faire, les Ju- de IFeim.rr,"puis en Franche-Corr .. 
r3ts de Bordeau."C, l5c 1s préfidens té contre le général Galas. en-
ou confeillers , qui étoient pré- fuite en ·Picardie & en Italie, oi1 
lem , en drelférent procès-ver- il ·mourut à Rivoli, près de Tu· 
bal. Il n:ourut à Loches en 1641, rin, en 1639, à l'âge de 47 an". 
à SS ans. Il étoit· goüverneur de Ainli on vit un archevêque , un 
la Guienne, & il retiroit de cette ·prince de l'Eglife Romaine, mou-
province plus d'un million de rir les armes à la main •. Envain le 
revenu. Tout chez lui étoit fplen- pape Urhain. YIII l'avoir menacé 
deur & Catie~ Sa vanité étoit fans de le dépouiller du cardinalat, s'il 
bornes , ainfi que fon ambition ; ne quittoit ce métier de fang ; 
mais Ces talens étoient au-defl'ous il fut infenfible à tout. Il avoit 
de :ces prétenrions. Ses gardes tous les vices · de fon pcre , la 
étoient o!>ligés de faire les mêmes fierté, la cupidité, la prodigalité, 
preuves que les chevaliers de l'amour des pla16rs. li aimoit éper· 
Malte. Sa poftérité mafculine finie duemenc la princeffe de Condé, 
:fans la perfonne de Bmur4 {on Cfa11rlouc de Montmortnci ; & lui 
ais, mort en 1661." . faifoit des préfens conlidérables. 

11. V ALETTE, { Bernard do /.rc'I"'• Talon., fon {ecréraire, nous 
N~:.iru, fei~;i1cur de la) .frcre d1& a donné des ltllttzoiru imércfilms 
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t'i l• vie de ce cardinal, imprÎ• c:ette -ville , 1 \•ol. in-4•. Il. L'.Or· 
lllu.~, à Paris chez Pùrru, 1771, :z. ·doudnce J1 la Mdri111 de 1681; ::1. 

•1 . , vol. in-4• , 1760. Ill. Trait/ du 
vo,~ l~~nE, Yoy. xi. THO!llAS. Prifts, 1763']. vol. in-S• .Cet dli-

niable écrivain mourut en 176s. 
,; ALGULIO , ( Charles) natif V ALINCOUR , ( Jean-baptifle· 

de BrctTe en Italie' publia en 1 f 0 ! Henri du Troufret de ) naquit Cil 
dans cette ville • chez Â'?C'lus l!rt· 16f J , d'une famille noble, ori-

~11icus une Traduébon latme gim•ire de St-Quentin en Picar-
~~u 'il av~it (aire du Tra~té. de !a die. Il fut fecrétaire-général de la 
Mr:fiqut de Plutarque? petit ID•:f- • Mill'ine, académicien de la Cru(.. 
à I~ c~re duquel fe ht une efpece ca', honoraire de l'académie des 
de préambule prefqu'aul1i long Cdences, & reçu à l'académie Fran-
qu~ J'ouvrage , ~ qui cil adrefré çoife en 1699. Il lit (es études 
à un Titus Py"hmus. Ce traduc- chez les Jéfuires de Paris avec 
teur Latin a échapê à l'exall M. atTez peu de fuccès; mais (es hu· 
F.ihricius , qui, dans fa Bibliothè- manités finies , fon génie fe dé-
que Grecque fait palfer en revue velopii & (a pénétration parut 
tous ceux qui Ce font acquis le avec éclat. Buffutt le fir entrer, 
cicre d'interprètes de Pl111ar'l11e par en 168 f, chez le comte de Toa-
h \"erfion latine de quclqu'u;i, de loufa , amiral de France. Il éroit 
(..:s écrits. Il a traduit er.corc en la {ecrérairc-général de (es comman-
m~mc langue l'ouvrage dePlutarqut demens, & même {ecréraire de 
d~s Opinions des Plr.ilo/cphe1, rc- la Marine , lorfqu'en 1704 ce 
c;1eilliesavecd'i1utresmotceauxdu prince gagna la bataille de l\lala· 
1n~111e auteur Grec, & imprimées à ga contre les flottes Angloifc & 
Paris en If 14. Ccfntr' dans fa Holliindoife. Yalincour fut tou-
Bihliothèque , & Sim/cr fon ab- jours à !es corés , & y reçut une 
l;réviateur, parlent de Yalg4 lia • blcfi'ure. Louis XI Y l'avoir nom-
{ans nous apprendre autre chofe, mé (on hifiorien , à la place de 
tinon qu'il avoit traduit du grec RA&ine (on ami. li travaîll:i avec 
de Plutarque, les Précyrts eonju• Boiko à l'Hifioire de ce prince, 
ça11x, le livre De la Yutu moral~, qui fur Couvent commencée & ja-
r._ celui de la Mufique, auquel il mais finie ; mais l'incendie qui 
3\'0Ît joint des remarques : tou- c:onfuma (a maifon de St-Cloud• 
tes ces Verûons ont été impri- en 171ç , fit périr les fragmens de 
mées, conjointement avec le refie cet ouvrage, ainti que plulieurs au.. 
de fos Opufoulcs, à Bâle chez Crc• rres manufcrirs. 11 fupporra cette 
1;1nt!er. · perte avec la rélignariou d)in 
· VALIDÉ, { la Sultane) Y Oft{ Chrétien & d'un Philofophe. '" 
CARA ... ~ Il. MUSTAPHA. •'11Mroi.1 guiru profité de m1.1 Li• 

V ALIN, ( René-Jo(ué) Roch el~ """ • difoit-il • Ji je n1 /a11oi.1 p41 
lois avocat -procureur du ro, le.1 ptrdrt. ~et homme ill.ufire mou-
de l~Amiraut~ & de l'Hôrel-de- rut à Paris en 1730, a 77 ans• 
ville, membre de l'aèadêmie de regretté de tous le~ gens·d~-lec
fa patrie , fe diftingua par f~n tres. Ami pafilonne du mérite & 
(avoir & Ca probité. On a de lu, : des ralens , encore plus ami de la 
J. Un Commtntcirc (ur la Coutum1 paix entre les favans • YcliRcour 
a1 Li Rodliû » 1768, imprimé en éteir le conçili.ai:euS :f;;'cu. qu'a-

• 
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voir pu déCunir la · diver1ité ~~o: 
pinions. La candeur : 1.a proDI~ 
formoient foR caraelere , & quOl· 
qu'il ellt été à la cour , il ne fa. 
voit ni feindre, ni flatter. On a 
de lui : 1. Lettre à Madame la Mar• 
~uifa de ••• fur la Princeffe de Clè-
.,.u ; à Paris, 1678 , in-12. Cette 
eritique el\ le modèle d'une cen-
fure raifonnable ; l'auteur blâme 
avec modération & loue avec: 
plaifir. Il. La 'fl'ie de François de 
Lorraine , Due de Guife , 1681 , in· 
11 : elle el\ écrite avec affez d'im· 
partialité. llf. Des Obfervations cri-
tiques fur l'<J!dipe de Sophocle, in-
4•. Valineour, malgré des occupa-
tions férieufes, s'ell fair quelque-
fois un amurement de la poëûe , 
pour laquelle il avoir du goût & 
du talent. On a de lui des Tra· 
duâions en vers de quelques Odes 
d'Horace, des Stances & pluûeurs 
Conti., où l'on remarque une ima-
gination enjo11ée. · 

1. VALLA, (Georges) né à 
Plai(ance , médecin &: profefi"eur 
de belles - lettres à Venife , fut 
emprifonné pour la c:aufe des Tri• 
ffulces. Ayant été mis en liberté, 
il mourut vers l'an 1460. Son li-
vre Dt t:itptundis (;. fogientli• rebus , · 
V eni(e l s 01, 2. vol. in-fol. ell: cu-
rieux & peu commua. 

, Il. V ALLA ou V ALLE , ( Lau.: 
rent) né à Plaifance en 1<41 s , fut 
l'un de ceux qui contribuérent Je 
plus â renouveller la beauté de la 
langue Latine, & à cball"er la barba-
rie Gothique. Son féjour à Rome 
lui valut le droit de citoyen; mais 
(on humeur cauftique l'obligea de 
quitter cetre ville. Il (e retira à la 
cour d'Alfonft roi de Naples,pretec:-
teur des lettres, qui voulut bien ap-
prendre de luile Larinâ l'âge de so 
ans. Y aile ne fut pas plus retenu à 
Naples qu'il avoir éré à Rome; il 
a'avifa de cenfürer le clergé & de 
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dogmati{er fur Je mytléte de fa 
Trinité • fur Je Franc•orbit,, , (ur 
les Y aux de continence , l!t fur 
plufieurs autres · points impcr-
rans. Ses ennemis le déférércnt 
à l'Inquifition , qui le condamna 
à être brulé vif ; mais le roi .Al-
fonfo modéra la rigueur de cerre 
{entenc:e. Les Inquifireurs Ce con. 
rentérent de fouetter le coupable 
autour du cloitre des Jacobins. Y oJ. 
Io, ne pouvant demeurer à Naples 
après cet outrage , retourna à Ro-
me, où le pape NieoLu Y lui firun 
accueil favorable. Il y vécut avec: 
plus de prudence qu'auparavant ; 
mais ce n'ell pas une raifon qui 
le juftilie de la mechanc:eté dont le 
Pogge l'accu(a à la face de l'Euro-
pe. Ces deux favans , la lumiére 
de leur fiéc:le , (e déc:hirérent com. 
oie les plus vils des hommes. Ils 
s'imputérent mutuellement un ca-
rall:ére vain , inquiet , faryrique ; 
ils avoicnt tous deux raifon , & 
c'ell bien en vain que l'abbé Yig.-. 
riiri a cherché à jutlifier Yalla. Cet 
auteur mourut à Rome en 1457, 
à s o ans , après avoir en(eigné les 
belles-lettres & '.la rhétorique avec: 
réputation à Gènes , à Pavie, à 
Milan, à 'Naples , & dans les au-
tres princ:ipales villes d'Italie. Il 
fut enterré dans l'EgliCe de S. /con 
de Latran, dont on dit qu'il étoit 
chanoine. On a de lui : 1. Six li· 
vres des EUg11nee1 Je la Langue Lo• 
tine: ouvrage efl:imable, impr. à Ve. 
nife en 1471, in.f. à Pari~ en H7S, 
in-4• .&: à Cambridge, in-s•. Oo l'ac-
cufa fauffement de l'avoir volé. 
Il. Un Trait/ t:Onl1' 14 fauffe Dona• 
tion de Conftantin. III. L' Hijloire ds 
règne Je Ferdinand, Roi tf À"agon, 
Jf2t, in-4°. Cette Hitloire prouve 
que Laurtnl Y4lk étoit pJus pro• 
pre à donner aux autres des pré• 
ceptes pour écrire , qu'à les pn.• 
tiquer ; il écrir ca rhéteur. IV. Des, 
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Traduaions de T/iuçyJiJ1' d'Hlro· 
ilote, llt de l'Iliade d'Homlre. Ces 
Tradufl:ons font des Paraphra(es 
intidelles. Y .JLz n'enrendoit pas fi 
bien Je grec que le latin. V. Des 
Nai.s fur le Nouveau-Tellament, 
qui valent un peu mieux que {es 
Verfions. VI. Des Fablcs,ttaduites 
en françois llt. imprimées (ans date 
en lcrrres gothiques in • fol. VII. 
Des Facitiu, avec celles du Pogge, 
in-4°, fans date. VIII. Ua Traité 
Du Faust;. du Yr11i , qui ofFre quel-
ques bonnes réflexions. L'auteur, 
parrifan d' Epicure, fut l'ennemi dé-
claré d'Arijlote. Ses Ouvrages fü. 
rent recueillis à Bâle 1~40, in-fol. 

VALLADIER, (André) né près 
de MonrbrHfon en F orcz , patra 1 J 
ans chez les Jéfüitcs , que des 
tracatreries forcérent de quitter. 
JI fut enfüire abbé de St Arnoul de 
Men:, où il introduifit la réfor-
me, non (ans des traver(es qu'il 
a décrites dans Ca Tyr11nnomuie 
itranglrc, 1616 , in-4°. On a en-
core de lui î vol. in - 8° de Ser-
mons , llt une Yic de Dotn Ber• 
nard de MontgailLird , abbé d'Orval , 
in-4•. Yalilldiumourut en 1638,à 
6S ans. · 

V AL LE , (Pierre della) 
gentilhomme Romain , voyagea 
pendant 11 ans ( depuis 1614 juf-
qu'en 1626, )en Turquie, en Egy-
pte , dans la Terre· Cainte , en 
Perre llt dans l'Inde , 11t re ren-
dit habile dans les langues Orien-
tales. De retour à Rome , il pu-
blia fes Y oy11gu, dont la Relation 
forme une fuite de ~ 4 Lettres, écri.-
res des lieux mêmes à un médecin 
Napolitain {on ami. Ces ~ettres , 
quoique retouchées en quelques 
endroits lors de l'impreffion , font 
d'un fl>yle. vif, aiCé & naturel , qui 
plait llé qui attache le lefreur ; 
elles n'ont ni la féchei:eife d'un 
Jourml, ni l'apprêt cCuae R1=!a~ 
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tion qui atiroit été rédigée fur 
des Mémoires. ll eft peu de Y oy11• ·· 
fCs aufii intérdfans & auai variés. 
Ils font fur-tout très-curieux pour 
ce qui regarde la Perfe , où l'au-
teur (homme d'ailleurs fort in(. 
rruit & rempli de connoiffances) 
avoit fait un féjour de plus de 4 
ans. Il paroit croire trop facile-
ment au pouvoir de la magie Sc 
des enchantemens; mais il vivoit 
dans un tems où les tribunaux 
condamnoient des forciers au feu. 
Pierre delLi Yallc fe maria dans le 
cours de fcs voyages. & épou fa à 
Bagdad une jeune Syrienne, née 
de parens Chrétiens • & d'une fa-
mille difiinguée. Il la perdit .t 
Mina , für le Golphe Perfiquc • 
après cinq ans de mariage. Une 
circonllance finguliére qui prouve 
Con attachement pour elle , c'ell 
qu'il fit embaumer Con corps, dans 
Je de1fein de le tranfportcr à Rome, 
Sc de le dépo(er dans la chapelle 
de fa famille ; Sc en effet , après 
l'avoir emballé de façon à éviter 
les embarras que cc cadavre auroit 
pu lui caufer , il le tranfporta p:ir• 
rout avec lui pendant 4 ans que 
durérent encore {es voyages ; il 
eut la fatisfaélion de lui donner fa 
fépulture à Rome, dans Je caveau 
où repofoicnt (es ancêtres. Ce cé-
lèbre voyageur mourut en 16p. , 
âgé de 66 ans, après avoir épou-
fé en fecondes noces , malgré les 
oppotitions de ra famille: une jeune 
Géorgienne qui avoit été attachée 
à ra premiére femme. llt qu'il avoir 
conduite à Rome. La meilleure 
édition de { s P oyoges eft celle de 
Rome 1661 , en 4 vol. in-4•. Le 
P. Carneau, Céle1lin, en.donna une. 
Traduaion françoi(e, imprimée en 
1661, auffi en 4 vol. in-4• , peu 
etlimée. Elle fut cependant réim-
prirnée:àRouent 174f, -8 vol.in-1~. 
. V ALL~ • y O)'C\ li. V ALLA. . s f iv: 
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• la III. Curiojitb àe 14 Nature & t!e l'.1rt 
· V ALLÉE • ( Geofroi) meux fur la Jl'igùatio11 du Plantes, réim-
Déifle d'Orléans • né au commen- primées en J n J , in-u., 2. v. IY. 
c:ement du xv1• ûécle • fut brûlé Differtatfons Théologi9ucs (.. Hifio-
en place d~ Grèv~ à P~ris. • pour ri9ues touthant le focret des 'M)fii-
avoir publié un livre impie~ en res , ou )'.Apologie de la Ruhrique 
S feuillets feulement, fous ce tttre: du Mijfels, qui ordonne de dire fc. 
La Béatitude des Chrétiens • ou le crettement le Canon de.la Meue, 
FUaudela Foi. Il y débite un Déif- 1 · · , 2 VO , iD•Jl.. ·. 
me commode qui apprend a con- v ALLES, (François) Voyet_ V A• 
noitre un Dieu, (ans le craindre , LESlO. 
& fans appréhender des peines . I. V ALLIERE·, (François de la 
après la mort. Cet ouvrage ell fort Baume le Blanc, de la ) chevalier 
rare. Géoffroi Vallée étoit grand- de 1\-lalte, defcendoit de l'ancien-
oncle du fameux du Barrer.u:c : ainfi ne maifon de la Baume , originaire 
l'incrédulité étoit héréditaire dans du Bourbonnois. Il porta les ar-
cette famille. mes de bonne heure , & fut rna-

V ALLEMONT , ( Pierre. de ) réchal de bataille à 26 ans, fous 
prêtre &. laborieux écrivain , Ce le maréchal de Gramont. Il remplit 
nommoit k Lorrain, & prit le nom c'ct emploi avec tant de Cuccès, que 
d'abbé de Palltmont. 11 naquit à le grand-maitre de Malte, & les 
Poni-audcmer en 1649, & y mou- V .!nitiens, firenttous leurs efforts 
rut en 17:z.1. li avoit été chargé pour l'attirer à leur fcrvice. Il îe 
d'enfeigner l'Hinoire à Courcillon , fignala dans pluiieurs tiéges & corn• 
fils du marquis de Dangtau, &. c'efi bats , {ur.tout à Lérida, où il re· 
pour lui qu'il fit fos Elémens.t•abbé . çut la mort en 16# Il étoit lieu-
de V iillcmont étoit un homme in- tenant-général des armées du roi • 
. quiet , qui fe fit plufieurs affaires, On a de lui: 1. Un Traité intitulé: 
& qui ne fut conferver. aucun em- Pratique' & Ma:icitnes J'- la Guerre. 
ploi. On lui doit quelques livres n. Le Général tf .Armie. Ces deux OU· 
qui ont du cours. I.; Li Pl1:yfiq11e vrages prouvent qu'il étoit au~ 
oççu/11, ou. Traité Jd-; Baguette Jil•i· profond dans la rhéorie de l'a~t nu-
natoire : ouvrage qui montre que litaire , qu'habile dans la pratique. 
l'auteur n'cntendoit rien en cette Son pere Lauruit, feigneur de la 
maciére, non plus que le 11ere le Valliére & de Choifi, avoit été 
.Brun qui l'a réfuté. !I· Les E;iifr..ens tué au fiége d'Ofi.ende. . 
Je l'HijÙ>ire. La meilleure edition . 11. V ALLIE.RE, (Gilles de la 
ell celle de 175 S , en ~ vol. in- Baume le Blanc , de la ) naquit au 
1 :i., avec plufieurs additions con- château de la Valliére en Tou-
:fidérables. Les principes de l'Hif- raine en 1616. Il fut d'abord cha-
roire, de la Géographie&. du Bla- noine' de St Martin de Tours, l!it 
fon font expofés dans cet ouvra- il fut élevé enfuite à l'évêché de 
ge avec airez de clarté, de mé- Nantes dont il fe démit en 1677. 
ahode & d'exaélitudc ; mais l'au- 11 mour~t en 1709, à 98 ans, avec 
reur a fait pluûeurs fautes fur les une grande réputation de favoir & 
J\tédailles, dont il n'entendoit pas de vertu. On a de lui un Traité 
quelquefois les légendes , û l'on intitulé : La Lumiéré du Clrretica • 
en croit Baude/ot, Son fiyle. paur- réimprimé à Nantes en 1693 • :Z. 
roit être plus pur &le plm élegant. vol, in-u.. · 
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m. ,. ALLIERE, ( Louire.Fran~ 

çoife de ia Baume le Blanc, du-
chefi'e de la) éroit de la même mai-
Con que les précédens. Elle fut éle-
vée fille-d'honneur d'Henriette d' An-
glererre, 1•• femme de P"1üppt duc 
d'Orléans. Dès (es premiéres an· 
nées , elle (e diftingua par un 
caradére de fagefi'e marqué. Dans. 
une occalion où des jeunes per-
fonnes de (on âgemonrrércnt beau. 
coup de légéreté, Monficur ditrout 
haur : " Pour Mil' de la Yalülrc 1 
" je fuis afiüré qu'elle n'y aura pas 
,, de part; elle efl trop fage pour ce. 
,. la ... Elle (e fit aimer & ellimer à 
la cour. moins encore par (es quali· 
tés extérieures.que par un c:iraaére 
de douceur, de bonré & de naïveté 
qui lui éroir comme naturel. Quoi-
que vertueufe,elle avoir le cœur ex· 
rrèmemenr tendre &fenfible. Cette 
fenfibilité la trahit; elle vit Louis 
XIY, & elle l'aima avec tranf-
porr. Le roi , inftruit de fes fen-
timens, lui donna tout fon amour. 
EJJc fut, pendant deux ans, l'objet 
caché de tOUS> les amuremens ga-
Jans & de routes les fêtes qu~ 
Louï. XIP donnoit. Enfin, lorfque 
Jeurs fentimens curent éclaté , il 
créa p?ur elle la terre de Vaujour 
en duché-pairie , fous le ·nom de 
la Palliérc. La nouvelle duche6'e, 
recueillie en elle· même & ·route 
re.nfermée dans Ca pafiion, ne fe 
mêla point des intrigues de la cour, 
ou ne s'en mêla que pour faire du 
bien. Elle n'oublia jamais qu'elie 
faifoir mal ;.mais elle efpéroit tou-
jours de faire mieux. C'ell ce qui 
lui fit recevoir avec beaucoup de 
joie le remerciement d'un pauvre 
Religieux qui lui dît , après avoir 
reçu d'elle l'aumône : .Ali ! Mada-
me• -roui foret f au•lc ; car il n' efl 
pas pojfibk f'" Die" uif/e périr une 
pcrfonnc ftU donne ji. lihbalanent po:<T 
r '11110UT .u lui. Dieu (e fervit de l'in· 
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contlancc du roi pour la ramener. 
La duchefi"e de la Yallilrc s'apper• 
çut dès 1669, que Mad• de Mott-
1efPan prenoit de l'afcendant fbr 
le cœur de ce monarque. Elle Cup-
porta avec une tranquillité admi· 
rable le chagrin d'être témoin long-· 
rems du triomphe de fa rivale. En-
fin en 16n , elle (e fit Carmelite 
à Paris, & perfévérà. Se couvrir 
d'un cilice , marcher pieds nuds 1 
jeûner rigoureufcment, chanter la 
nuit au chœur dans une langue 
inconnue ; tout cela ne rebuta 
point la délicatefre d'u1': femme 
accoutumée à rant de gloire, de 
rnollefre & de plaifirs. Elle vécut 
dans ces aufiérités depuis 167s 
jufqu'en 1710. année de fa mort, 
fous le nom de Saur LoursE. de 
la Miflricordc. On avoir voulu la 
retenir dans le monde pour l'é-
difier par fes exemples. Cc feroit à 
moi, répondit-elle, unclao"iJ.lc prl-
fomption, tÜ me croire propre à aid,i 
le proelrain. Quand on s' ejl perdu foi-
mêm1, on • 'ejl ni di pu ni capable de 
fonlir us 11iurcs. En entrant dans le 
cloître , elle fe jetta aux genoux 
de la füpérieure, en lui diCant : M .. 
Mere, j'ai toujours fait un fi mau-
vai1 ufage tle tnrl -volonté, fUl je -viens 
la remettre entre Yos mains , pour ne 
la plu1 reprendre. Lorfquc le duc de • 
Y1rt11andois {on fils mourut , elle 
répondit avec courage à ceux qui 
lui annoncérenr cette pene: Qu'elle 
n'a-voit pas trop tle larmes pour, foi, 
& que c'était for elle-mbne 'lu'ûle 
de-voit p/CJ1ru. Elle aioùta cette pa-
role fi fouvent imprimée : Il fa111 
gue je pleure la nai.ffanc: de ce fi/1 
encore plu1 tue fa mort! Ce fut av(C 
la même confümc.: & la même ré~ 
fignation qu'elle apprit depuis la. 
mort du prince de Conti, qui avoit 
époufé Mu• de Blois (a fille. Cc 
qu'on .raconte de fa patience darts 
fcs. maladies efi admirable , & fe. 
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roit incroyable , fi l'on ne {avoit ce 
que peut la grace. Une éréûpelle 
Tiolente, qui s'étoit jettée fur (a 
jambe , la fit beaucoup- Couft'rir, 
!ans qu'elle en voulùt rien dire. 
Le mal devint fi confidérable,qu 'on 
a•en apperçut & qu'on l'obligea 
d'aller à l'infirmerie. Elle répondit 
aux reproches que lui nt la mere-
prieure, de cette eCpèce d'excès : 
.. Je ne Cavois pas ce que c'étoit ; 
,. je n'y avois pas regardé. " On a 
d'elle des RJftc:r:ions fur la miféri-
corde de Dieu , in-11 , qui font 
pleines d'ontHon. On fait que Je 
Tableau de la Madeleine p/nitente. 
l'un des chef-d'œuvrcs de le Brun, 
fuc peint d'après cette femme iluC-
rre , qui imita fi fincéremcnt la 
PéchereB"e dans Ces auftérirés, com-
me elle l'avoir fait dans {es foi-
bJcB"es. 

IV. VALLIERE, (Jean-Florent 
t'le) lieutenant-général des années 

· tlu roi, de l'académie des Cciences, 
né à Paris le 7 Septembre 1667, ' . mon en 1n9 a 91 ans, avott ac-
quis une telle expériince dans 
~Artillerie, qu'il en étoit regards 
comme le meilleur officier. 

VALLIS, Yoyt{ WALLIS. 
V ALLISNlERl, (Antoine} né en 

1661 , dans le château de Treûlico 
. près de Reggio , lut reçu doél:eur 
m médecine dans fa patrie. La ré· 
publique de Veni(e l'appella pour 
remplir une premiére chaire extra-
ordinaire de profeB"eur en médeci-
ne-pratique dans l'univerfiré de Pa· 
doue. Les académies d'Italie & la 
fociété royale de Londres fe l'afi'o· 
ciérenr, & Je duc de Modine Je créa, 
de Con propre mouvement, che-
valier, lui & tous Ces defcendans 
ai nés à perpétuité. Cet illuftre 
favanr mourut en 1730, à 69 ans, 
regretté de plu6eurs favans de 
l'Europe, avec leCquels il étoit en 
'ommcrce. Son fils a recueilli Ces 
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ouvrages en 3 vol. in-fol., donr.fe 
1•'. pa.rut à Venife en 17J l· Les 
principaux font : l. Dialogue fur 
r origine tlc plufüurs lnfléles. in-s•. 
Il. ConfoUrations 6'- Espéritnces fur 
la gén/ration tlu Yers ortlinairu Ja111 
k corps liumain. contre '4nJri. mé-
decin de Paris, 'qui a écrit fur fa 
même matiére. Ill. Un Trtûté fur 
Porigine tles Fontaines. Ces ouvrages 
font en italien • 

VALOIS , (le Comte de) 1'oyt{ 
CHARLES. n• xxn ... (;. l. MAlll· 
GNY. 

V ALOlS, (Félix de) i7 oyC'{ Y1:a. 
MANDOIS • (;. XIV. JEAN. 

VALOIS, (Marguerite de) rei-
ne de Navarre• Yoy1{ MARGUE-
B.JTE 1 n• Vll. 

l. VALOIS , (Henri de ) né à 
Paris en 1603 , d'une famille no-
ble originaire de Normandie, s'ap-
pliqua de bonne heure à la leélu-
re des bons auteurs , des poètes 
Grecs & Latins , des orateurs & 
des hitloriens. Il fut envoyé à 
Bourges en 1611,pour y apprendre 
le droit-civil. A Con retour il fe lit 
recevoir avocat au parlem. de Paris 
plutôt par complaiCance pour fon 
pere , que par inclination. Après 
avoir fréquenté 7 ans le palais , il 
reprit l'étude des belles-lettres & 
travailla affiddment fur les auteurs 
Grecs & Latins ; eccléûaftiques ec 
profanes. Sa grande application à 
la letbtre lui affoiblit fi fort ra. 
vue, qu'il perdit l'œil droit, Sc 
qu'il ne voyoit preCque point de 
l'autre. Les récompenCes que Con 
mérite lui procura, le dédomma-
gérent un peu de cette perte. Elle 
ne l'empêchoit pas de compofer, 
parce que fa mémoire lui rappel· 
Joit les pafl"ages de tous les livres 
qu'il avoit lus. En 163 3 • le préfi.-
dent de Mefmes lui donna une pen-
fion de ~ooo liv. à condition qu'il 
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lui céderoic Ces colleai~tts & les 
renlilrques & le Cierge de Fran-
ce une d; 6oo • qui fut depuis 
augmentée. En 16s8. il en obti~c 
une de 1 soo du cardinal M4\llrm. 
Deux ans après, il fut honoré du 
tirre d'Hiftoriographe de Sa Ma-
jetlé avec une pen1ion confidéra-
ble. Ce Cavan~ nnit fa carriére en 
1676 , à 7l ans. Ses principaux 
ouvrages (ont : I. Une Edüio11 tic 
l' Hijloirc Eccléfia/liquc tI' Eusèbe , en 
grec , avec une bonne Traduc-
tion latine Lie de {avances no -
tes. II. L'Hijloirc de Socrate &- Je 
So\omiu en grec & en latin , 
avec des obfervations dans Ief-
quclles I' .lrudirion eil répandue à 
pleines mains, III. L'Hijloire de 
ThioJoret & celle d' E11agrc le St:lio-
lafii'luc , auffi en grec & en la-
tin , avec des notes favantes. 
IV. Une nouvelle édition d'.Am· 
mien M4rcclün, avec d'excellentes 
remarques. V. Eme111laùonum Li-
Z.ri I' , à Amfterdam 1740, in-4°. 
Palais excelloit dans l'art d'éclair-
cir ce que les anciens ont de plus 
ob(cur. La Caine critique , le fil-
voir ~Iairé brillent dans Ces ou-
vrages ; mais l'auteur fent trop 
les avantages qu'il avoir Cur les 
{avans qui l'avoient précédé. Com· 
me les livres de fa bibliothèque 
ne lui fuffifoient pas, il en em-
pruntoit de roytes parts. Il avoir 
coutume de dire à ce Cujer • que 
lu Li11rcs prltu uoicnt '""' dont il 
rirait le plu1 tic p;ofü , parce 'I"' il us 
li/oit""" plu dt foin , &- 'lu'il c11 
foi/oit dis utraits • dans /11 crllintt: 
Je ne pou•oir plus U.r niloir. Il ne 
(e bornoit pas à faire des recher-
ches dans les livres , il confultoit 
auffi des gens-de-lettres ; mais il 
ne faifoit pas toujours affez de 
cas des foins qu'ils prenoient pour 
l'.intlruire. Ayant lu dans ua an-
Clea auteur 11uclque cbofe fur le 

V·A:t ~fr· 
port de la ville de Smyrne, qu'il 
n'étoit guére poffible de compreo.-
dre {ans avoir vu la diCpofition 
des lieux mêmes. il écrivit au (a-
vant Pcir1fa (a difficulté; ce géné-
reux proteS:eur des fci<'ncC's fit 
auffirôt panir un Peintre fur une 
vaifi"eau de Marfeille qui alloit 
à Smyrne, pour prendre le plan 8c 
la vue de Con port. Il envoya le 
fruit de Ces recherches à Yalois , 
qui le remercia de Ces foins ; mais 
qui lui manda en même temsqu'il 
n'ltoit pas cntUrcment lclairci fur te 
9u'il forJiaitoit.... Pciufa , fâché 
d'avoir fait inutilement une dé-
penfe confidérable , lui écrivit 
qu'il avait tâchl dt le fatisfairt, 6-
9ucJi cûa nt /ujfi/oit pas , il nt dt• 
trait •'en 'prentlrt ni d lui ni d fon 
Ptintrt , mais à fo11 propre tjprit qiù 
n'ltoir ia"'4is conttnt dt ritn. 

li. VALOIS • ( Adrien de ) fre-
re puiné du précédent , fuivit l'e· 
xemple de fon frere, avec lequel 
il fut uni pdr les liens du cœur 8c 
de l'efprit. Il fe confacra à l'Hif-
toire de France , dans laquelle il 
{e rendit très-habile. Le roi l'ho-
nora du titre de Con Hitloriogra-
phe , l5t lui donna un gratification 
en 166+ Cet auteur mourut en 
1692 à So ans • laifi"ant un fils • 
qui a publié le 1' 11k.fian11 .•• Yalois • 
employa plufieurs années à re-
chercher les monumens les plus 
certains de notre Hiftoire , & à 
en éclaircir les difficultés les plus 
épineuCes. li n'était pas auffi ha• 
bile que fon frere dans la langue 
Grecque. & n'avoir pas b même 
beauté d'efprit ; mais il étoit labo-
rieux , écrivoit purement en !a· 
tin , & étoit bon critique. Ses ou• 
vrages les plus eftimés font: LUne 
llijloirt tic France, 16s 8 , J vol. ia· 
fol. L'exaaitude lit l'érudition c:a-
raaérifent cet ouvrage; mais il ne 
va que jufqu'à la .dépofition de 
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CM/Jerâ:. I 1. Notiti4 G4lf14rum; 
Paris• 167 f , in-folio : livre très-
urile pour connoître la France 
fous les deux prcmiéres Hees, 
L'auteur ell fi exaa , qu'on diroit 
qu'il a vécu dans ces tcms-là. UT. 
Une édition in-8°. de deux an-
ciens Poëmes ; le i"' e(\ le P•né· 
;yri9ue de Btrenger , roi d'Italie ; &: 
1c {econd , une efpèce de Satyre , 
compo(ée par .Adalbuon , évêque 
de Laon , contre les vices des 
Religieux & des Courtifans. IV. 
Une nouvelle édition d'Ammien 
Marcellin, & d'autres Ecrits excel· 

· len~ en leur genre. 
III. VALOIS, ( Louis le ) Jé-

fuire, né ·à .Melun -en 16;9, de-
vint confefi"cur des princes pe-
tits-fils de Louis XIY, & moun1t 
i Paris en 1700, regardé comme 
un homme de Dieu. On a de lui 
des Œurru fpiri1ucUu. recueillies 
à Paris en 1758, en l vol.in-11, 
& un petit Livre contre Jes Ccnti-
mens de De/cartes. Ses Ouvrages 
myfüques font pleins de lwniére 
& d'onfHon. 
. VALSALVA • ( Antoine-Ma-
rie ) médecin , né à Imola en 
1666 • mort en 1713, âgé de 57 
ans, fut difciple de Malpighi, & en-
{eigna l'anatomie à Bologne avec 
une· réputation peu commune. 
On a de lui pluûeurs 011vrages 
en latin , imprimés à Venife , 
1740, 1 vol. io-4°. Les Italiens en 
foot beaucoup de cas, & les Ana-
tomities efüment fur - tour fon 
Traité De aure lwmana, à Bologne. 
1707, in-4°. 

V ALSTEIN. Y"Y't w .ALSTEIN. 
. V ALTURIUS , ( Robert) né à 
Jlimini , dans le xv• fiécle , a 
donné un Livre latin fur l' Àrt Mi-
litaire, Vérone 14 72 , in-fol. L'é-
dition de Bologne , 14S1 , moins 
rare que l'autre , cA: auffi plus cor-
tefle. La même année il en parut 
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une trad, ital. à Verone ; pa~ P aut' 
Ramufio, qui n'ell pas commun. 

V A LV ER Dl , ( Barthélemi ) 
théologien de Padoue , né verç 
1 S40, mort en 1600 , s'etl: fait 
connoitre dans la république des 
lettres par un ouvrage fur le Pur. 
gatoire , imprimé fous ce titre : 
lgnis Purgatorius pofl hanc i-ita111 
eJt Gr.reis & Loti11is Patri6us af!er: 
tus; Patavii , l ~ 81 , in-.;.0 

: livre 
très-rare & recherché des biblio-
mancs curieux. Cet ouvrage eut 
peu de C'uccès lorfqu'il parut ; le 
propriétaire, voulant y donner 
cours ,-réimprima en 1 f90 le fron. 
riCpice , fous Je nom de Y.zlgrifiur 
de Venife, & la plus grande par. 
rie de l'édition Cc débita Cous ce 
mafque. 

VAN-BUYS, (N.)peintre Hol-
landois du xvu• fiécle, a travaillé 
dans la maniére de Mieris & de Ge. 
r.1rdDow.Sa compoûtion el\ des plus 
fpirituellcs • & des plus gracicufcs. 
Il rendoit les étoffes avec une vé-
rité frapante. Son defiin etl: pur , fa 
touche unie fans être froide. Ses 
tableaux ne font guéres connus 
qu'en Hollande. • 

VAN-CEULEN • ( Ludolphe) 
mathématicien Flamand , au com-
mencement du xvu" ftécle , tra-
vailla beaucoup pour déterminer 
le rapport du cercle à la circon-
férence. Il exprima ce rapport en 
36 chiffres , de forte que l'erreur 
qu'il" y a entre le vrai rapport tlu 
cercle &: celui qu'il trouve, ell 
moindre qu'une fratHon, dont l'u-
nité (croit le numérateur • & le 
dénominateur un noqlbre de 36 
chiffres. Ce travail efi fans douce 
étonnant ; car il fallut qu'il fit 
des extraéliQns , jut'qu'à ce qu'il 
trouvât dans la circonférence du 
cercle, le nombre de chift'res rap· 
porté. Aufii , pour en coo(erver 
la mémoire à la poftérité ,. & pour 
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immortali(er cec homme labo-
rieux oo a fait graver _ces chif-

' t • • fres fur fa tombe, qu on voac a 
Leyde dans l'E&life de S1 Pierre : 
Oo a de lui : 1. F un"4ment11 Gco-
m,tri.11 , tra:luics du hollandois en 
latin par Sncllius, & imprimés in-
4 •. en 161 s. 11. De &ir&ulo 6' 11t!-
/criptis , 1619, in-4°. . · 

VAN-DALE, {Antoine) né en 
· 1638, fit paroitre dans Ca jeucetfe 
une paffion excrème ponr les lan-
gues ; mais les parens lui firent 
quitter cette érùde pour le com-
merce. 11 quitta cette proleffion à 
l'àge de 30 ans. & prit des dégrés 
en médecine. Il pratiqua cette 
fciencè avec Cuccès. &: fe fit une 
réputation dans l'Europe par fa 
profonde érudition. Il mourut à 
Harlem , médecin de l'Hopical de 
cette ville, en 1708. On ·a de 

0

lui, 
I. De favantes Diffen11tioils fur les 
Oratlu des Païens. 11- y (outient 
que ce n'étoit que des tromperies 
des prêtres. La meilleure édition 
de cesDifîertations eft celle d' Am· 
fterdam en 1700, in-4 °. F ontencl/1 
en a donné un Abrégé en françois 
clans (on Trait/ des Oracles. Il a 
eu foin d'y mettre la méthode , la 
clarté & les agrémens qui man-
quent à Y1111-D11lc , Cavant pro-
fond • critique habile, mais écri-
''ain lourd & pcfant en latin &: en 
françois. li. Un Tr11ùl iU r origi11c 
{, t/u progrù tic l' ltloiJlrit, J 696 • 
in 4°. Ill. Diffcr1111itmsfur dcsfujus 
importa11s , 1702 & 17 41 , in-4 °. 
LV. Diffcr111tio /upu Ârijlca de LX x 
lntcrprttihus , à Amfterdam • 170~ , 
in-4°. Y11n-D11lc étoit un homme 
d'ùn caraftére doux & d'une pro-
bité exaae. Il entendoit plaifan-
tcric fur Ces ouvrages· , ce qui. 
n'ell pas une petite qualité dans 
un érudit. - · -· · .· 

V ANDEN - ECK.OUT , ( Ger-
l:r;inc) pc:iotre, ué à .Anù\erdam 
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en 162 r , mort dans la même ville 
en 1674, fut élève de Renihriiat, 
dont al a fi bien faifi la maniére 
que les curieux confondent leur: 
tableaux. Il a peint avec füccès le 
Portrait & des morceaux d'hitloire 
Son pinc~au el\ ferme, fa rouch~ 
fjiirituelle, Con coloris fuave & 
d'un grand effet. · 

. 1. VANDEN-VELDE, (Adrien) 
peintre, né à Amfferdaan en 1639, 
mort en 167;i., a excellé à peindre 
des animaux. Il réuffilfoir dans Je 
Payfage; fon pinceau el\ délicat & 
moëllcq , Con coloris fuave & 
onaueux. Il mettoit tant de goùt 
& d'efprit dans (es petites figures, 
que pluticurs boau maitres s'aclref-
foient ·à lui pour orner leurs r1-
bleaux. Cet aimable arriflc a encore 
traité quelques fujetsd'hifioire. On 
a de lui une vingtaine d'Eftamp:s. · 

If. VANDEN-V.ELDE, (!Caie) 
peintre Flan11nd , fe difting1Ja dans 
le dernier fiécle par (es liaraill:s . , 
pe1Dtes avec beaucoup de fcù & 
d'intelligence. Il vivoit à Harlem 
en 1616 & à Leyde en 1610. han 
VANDEN-VELDE 0 fon frere, s'ell 
auffi rendu rrès.,éJèbre dans l'art 
de la gravure. ··-

Ill. VANDEN-VELDE, (Guil-
laume) furnommé k Yitia , frere 
d'Ifaïe & de hiin, mort à Londres 
en 1693, cxcelloit à repréîentcr 
des Yue6 & des Coml>11ts Je mu. S'é· 
tant trouvé dans une bataille Cous 
l'amiral R.uytcr .. _il deffinoit tran-
quillement, durant l'aélion, ce qui 
(e pa1foit fous fcs yeux.· 

IV. VANDEN-VELDE, {Guil· 
Jaume) le )"'!'', .né à Amfieri!:un 
en 1663, monâ Londres en 1707, 
étoit fils du précédent. Il apprit 
la peinture de foo pere, & le fur,. 
patfa par le goût & l'art avec lequel 
iJ repréfentoitdes Marines. Cl:ar/u 
11 & J"'IJ· li, rois d'Angleterre, l~· 
a1:1:o!~~~eut des pcn1lons, A.1o1c11B 
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peintre n'a (u rendre avec plus de 
vérité que lui, la tranquillité, le 
tranfparent, les reflets & le limpide 
de l'onde, ainfi que (es fureun. 
Son talent alloit jufqu'à faire fentir 
la légéreté de l'air , 6t les moindres 
vapeurs. 11 écoit auffi ttès-exatl: 
clans les formes & dan.S les agrêts 
convenables à chaque efpèce de 
bâtiment. · 
. . VANDEN·ZYPE, Yoy. ZrPŒus. 
. VANDER-AA., Voye{ AA. 

V ANDER-BEKEN, YO)'tt 
ToRRENT1us. · 

1. VANDER-DOÈS,poëte, 
Yoyt\ DovsA. . . : 
' II. VANDER-DOÈS , (Jacob) 
peintre, né à Amfterdam en 1611, 
mort à la Haye en 1671 , excelloit 
dans le Payfage & à repréfenrer 
des animaux. Ses deffins font d'un 
ctîet très-piquant, 8t fort recher-
chés. · · 

V ANDER-HELST, (Barthélemi) 
peintre, né à Harlem en 1631, a 
peint, avec un égal fuccès, le Por· 
vait , de petits fujets d'Hiftoire, 
des Payfages. Son coloris et\ fé-
duiCant • {on deffin efl correa t fon 
pinceau moëlleux. · · · · 

· ~-· VANDER-HEYDEN, (Jean) 
peintre, né à Gorcum en 1637, 
mourut à Amllerdam en 1712. Son 
talent étoit de peindre des Ruines , 
des Yues, des M11ifons de p/aifance, 
des Ttmplts, des P ayf 41u, des Loin-
ttlÎlls, &c. On ne peut trop admirer 
l'entente & l'harmonie de fon 
coloris, Con intelligence pour la 
perfpetl:ive, & lc,précieux fini de 
{n ouvrages. · · · 
. VANDER-HULST, (Pierre) 
peintre, né à Don en Hollande l'an 
l6J'l, a peint avèc beaucoup d'art 
&: de got\t des Flturs 8t des P ayfagu. 
Sa touche eft d'une vérité fédui-
fante; il avoit coutume d'enrichir 
fes tableaux de plantes rares , 8c de 
reptiles qui femble11r êrre anlm~s. 

_ VAN , 
VANDER-KABEL, (Adrien) 

peintre 8t graveur , né au château 
de Ryfwick proche la Haye en 
1631, mort à Lyon en 169s, a eu 
beaucoup de talent pour peindre 
des Marines llt des Payfages qu'il 
omoit de figures 8c d'animaux deffi. 
nés d'un bon goût. On remarque 
plutieurs maniéres dans fes ou. 
vrages: Le BtMtûttc, S11l11.itor Rofo, 
Mo/a & les ((arraclru, font les pein • 
tres qu'il a le plus cherché à imiter 
Sa maniére vague eft oppofée â 
celle des peintres Flamands , qui 
cil finie 8t recherchée. Dfe {ervoit 
de mauvaifes couleurs, que le tems 
a entiéremênt noircies. Àdrien a 
aufii gravé plulieurs eftampes , fur. 
tout des Payfages efiimés. Sa con. 
'\"erfation étoit gaie 8t amufantc 
Con. caraétére franc & généreux ; 
mais Con goût pour la débauche 
l'égaroit fomrent. On le trouvait 
toujours parmi des ivrogfles , & 
l'amateur qui vouloit avoir de Ces 
tableaux , étoit obligé de le fuivre 
dans fes parties de plaifir. . 
. V ANDER-LINDEN, (Jean·An· 
tonides) né en 1609 a Enckuife 
dans le Nort - Hollande, profefi"a 
avec fuccès la médecine à Franc-
ker & à Leyde. Il mourut dans cette 
derniére ville en 1664, après avoir 
formé de favans élèves. Ses ou-
vrages font : 1. Une BibliothÎIJul dis 
!-ines th Médtcine, N uremb. 1686, 
m-4°. li. Uni11trf• Medicin« Co111• 
ptndüan, Franeker 1630, in-4°. III. 
Des Editio111 exaéles d'anciens Mé-
decins. 

~~ VANI!E~·MEER, (Jean) 
peintre , ne a Harlem en 1618, 
périt dans un petit voyage de mer 
en 1691.' 11 excella a peindre du 
Payfogts 8t des Yues d' M1r, qu'il 
ornoit de figures 8t d'animaux 
defiinés avec beaucoup de goût. Sa 
touche eft admirable, fes compo· 
irions plcùac$ d'cfprit & po\11' l'or· 
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~naite fort gaies. On lui reproche membre de l'lnftitut de Bologne. 
d'avoir mis rrop de bleu dans les Nous avons de lui, L Un llecueil 
fonds de {es tableaux. · d'Obfi,.yario11s iÛ Midcçüu 6' de Clü-

11. V AN DER • ME ER DE rurgic : ouvrage périodiqué, in·11. 
JoNGHE , frere du précédent, né 17J f· Ce fur le tommenccment du. a Harlem en 16so 1 avoir un raient lourul de Médecine. II. Ejfai fur 
fupérieur pour peindre le Payfage L11111111ilrulc pufi8ion111r l' E.fpi.cc lu&-
& des animaux. fur-tout cles mou- mai11c, 17s6, 1 vol. in-11. lll. Dü:-
tons dont il a repréfenré la laine lion

1
na_ire ponatif de Saml, 1761 , :a. 

avec 'un arr féduifant; Ces figures, vo • 1n-n. ; ouvrage qui eft ua. . 
{es ciels , {es arbres font peints Cours complet de Médecine·Prati-
d'une excellente maniére. On ne que en abr~gé. Il y en a eu plu-
clifüngue point fes touches; tout fieurs éditions,&: ce livreméritoic 
dl fondu & d'un accord parfait le fuccès qu'il a eu. 
dans Ces tableaux. · · V ANDER-MUELEN, ( Guillau-

V ANDER-MEULEN, (Antoine- me ) jurifconfulte Allemand d11 
François ) peintre, né en 1634 à xvn• fiécle, fur fi charmé du Trai-
Bruxelles, mort à Paris en 1690, té de Grotius fur le Droit de i. 
avoit un talent particulier pour Guerre ~ iÛ Li P ai:x, qu'il le com-
peindre les chevaux ; fon Payfage . menu amplement. Ses Commentai-
dl d'une fraicheur, & fon feuiller res , q,uoiqu'extrêmement longs 
d'une légéreté admirables; fon co- ont éte ir.is dans l'édition que Fr/.. 
loris eft fuave & des plus gracieux> tlcric Grono11i11s a donnée de ce 
fa touche eft pleine d'efprit,&ap- Traité en 1676 1!c en 1704 à 
proche beauooup de celle de Tc· Utrecht & à Amtierdam , en 3 .;oL 
niers. Les {ujets ordinaires de fes in·fol. 
tableaux, font des C"4ffes, des · VANDER-NEER,(Eglon)peiA-
SUse1, des C0111bat1, des ~clus, tre, né à Amfierdam en 1641 • 
ou des C1&111pcmcru d'armées. Le mort à Dutt'eldorp en 1697. Son 
Mltè11c de la France, Colbut , le pere, Âr110111J Yatulu-Nccr, eft cé-
fixa près de lui par les occupations lèbre parmi les payfagiftes , fur-
qu'il lui donna. Ce peintre fuivoic "tout par fes tableaux, où il arc-
Louis XIY dans fes rapides con- préîenré un Clair-de-lune. Son fils 
quêces, l!cdefiinoit fur les lieux les hérita de fes ralens. D rendoit Ja 
villes afliégées lit leurs environs. nature avec une précifion étonnan-
Le célèbre /c Br1111 eftinfoic beau- te. Son pinceau eft moëlleux, Con 
coup cet e:itcellent artifte; il cher· coloris piquant , ra couche légétc 
cha toujours les occafions de l'o- & Cpiricuelle. • 
bliger , &. lui donna fa niéce en · V ANDER- 'ULFT , ( Jacques ) 
mariage. On a beaucoup gravé peintre Hollandois , né à Gorcum 
d'après ce maitre. Son frere, Pierre en 1617 , s'adonna à Ja peinture 
VANDER·MEULEN ,s'eft diftingué par amufement, & ne la fit jamais 
dans la fculpiure.11 patra en 1670, · ierviràfa. fonunequi étoitdaiUeurs 
3\'CC fa femme, en Angleterre. con1idérable. Ses tableaux l!c fes 

V ANDER-MONDE. ( Charles- dcffins font fort rares. On remar-
Auguflin ) né à Macao dans la Chi- que beaucoup de génie & de faci-
ne , mort à Paris en 1761 , d'une lité dans {es compoGrions. Son co• 
fu~r-purgation , fe fic une répu· loris eft. fuave & d'un eft'et fédui-
unon par fan habileté & par Ces .fane : fon deffin forme celui des 
ouvrages, U fut cesûcur. royal " peiAtrcs IWieos, 
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6 6 ·V A·N V AN . 5 Ce prince le fit chevalier du bain · 
.. VAND-WERn" • V-oy. WE:af'F. lui donna fon portrait enrichi d~ 

V AND RILLE, (St) V dlJdrtg•· diamans avec .une chaine d'or, une 
Jilui naquit à Verdun, du duc de penfion, un logement, & une fom. 
Yalchife & de la ~~ince!re Dode, me fixe & conûdérable pour tha-
{œur d'Ânchife , a1eul de Char{u cun de fes ouvragi:s. Un jour qu'il 
Martel. li parut d'abord fü~ le the~· faifoit. le por~ait de Cl;arlu , ce 
tre du monde· & fe mana ; mats prince" s'entre1enoit avec le duc 
fa femme s'étant retirée ~ans un de Norfolclr. , & fc plaignoit, afi'c:z 
monafiére il l'imita, & cho1ûr pour bas de; l'état de fos finances. v~n
{a retraire' le dCfcrt de For.~c~cll~ • Dyck paroifi"oit attentif_ à cer en. 
à füt lieues de Rouen. 11 y battt ~11 trerieit. Le roi l'ayant remarqué, 
mon:ifiére, & y mour~t le :z.:i. Juil- lui dit en riant: "Er vous , chc-
let avant l'an 6S9 , a 96 ans. Le ,, ·vaiier, {avez-vous ce que c'eft 
monafiére .de Fontenelle porreau- ,, que d'avoir befoin de cinq ou 
jourd'hui le nom de _~on fonda· " tix mille guinées ? "--Oui , Sirt, 

. teur. . • ) . . répondit le peintre ,_un Àrtifi• f•i 
. . V AN -DYCK, (Antenne pem· tünt table à fu ami.r , &- bourfc ou· 

tre; nacfuità Anv~rs en IS99· ~a ·""" J.fo.r auûtrcffc.r, ne font ~ue 
mere qui peignoit le payfag~, sa· trop fouYcnt le, Yuide tl.c fon cojfr~
mufoit à le faire defiiner des fon ·fort. On rapporte de lui une au; 

• enfance. Il prit du goût pour cet tre réponfeFguliére. La reine , 
art · & il entra dans l'école du cé· époufe de'« monarque , fe faiCoit 
tè:b;e ]l.ubcn1 , qui l'employoit peindre; ~lle avoit des maius ad-
à travailler à Ces tableaux. On a mirables, Comme 'I' 1111 • Dyck s'y 
dit même qu'il faifoit la plus gran- arrêtoir long·tems , la reine qui 
de partie de fes ouvrai;es. Jl'an- s'en apperçut, lui demanda pour· 
DJclr. a fait plufieurs tab~caux dans quoi il s'attachoit plus à rendre 
Je genre hi~oriqu.e., ~u~_font fort fes mains, que fa tête? '''efl,1Üt·il, 
efümés, & 11 il men~e d etre ~om- Madame, guc j'cfpirc de eu btll.ts 
mé le &i tlu Portr.all. Ce pemr!e tn4in.r une deompcnfe digne de ctll: 
{e fit par {on art une fortune br~· tjui. lc.r poru. lJn travilil rrop afüi 
Jante. li époufa la fille d'un ml· & trop continuel lui caufa des in· 
Jord ; il avoit dc.s ~quipa~es ma- commodirés, qui l'enlevérenr a~ 
gnifiques; Ca ~able c.t<~lt ferv1e fomp· ~eaux-arts en 16~1. On rcconno1t 
tueufcmcnt; il avo1t a fes. gages des dans les coinpofiuons de Yan-Dyck, 
mufici~ns ~ des al,chym1ftcs •. Pou~ les princ~pe;s par )eCquel~ R;i,btn: 
{ubvemr a ces dëpenf1'.s. , ·il lu1 fe condu1fo1t; cependant il n et011 
fallut augmenter fon gam par fon ni aufii univerf'el , ni auffi fannt 
travail ; la précipitation avec l~- qlie c:e grand-homme. Ce peint:~ 
quelle il peignoit alors , _fe fait a quelquefois péché c~ntre la ~or• 
appercevoir d'dns fes . derniers ta· reélion du deffin ; mais {es tcm 
blea.ux, qui ne font pas, à beau• &: fes mains font, pour l'ordinai· 
coup près , aufii e~imés q~e fes re, parfaités. Aucun peintre n'a fu 
premiers, auxqi:els il donno1t P!us mieux faifir le moment où le, c~· 
de'tems & de fom. 'l'an·DJ'ck vmt raB:ére d'une perfonne fe dcvc· 
en France & n'y flfjourna pas long~ Jope d'une maniére plus a~ania· 
tcms. 11- paffa en Angleterre, ou geufe • il choifilfoit des atntudcs 
C!iarlu I lc retint par fe~ biepfaiu, c;onve~ables. On ne pent ren~c 
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èjùi, iJe'. tui trou~ ~·~ aucu.n ~ , e, na. pu. {u faire: la ~ 
sotlt'pour les'vers;t!c'lelève lui- èilion a tou1oun·éif l'écueil dee 
mEmeffei~it (oa 'legentile· l'cxèai"'.' imaginati0111mmdioaa1es. U meil-
tc:r' d'un' .mvait' qài-1e rebutoit. leurc édiâoo d1~:PTdisa RMJl;c,,J 
·Enfin, (on génie Ce dévelopa, & ~ce~edeBontdct.aParis,en17~ it:· - ·· of6ûd~ èà · eu:cre rems l'art 111-12 •• Nous avons encore du p~ 
·c]~~res: 'Les· •Jlftiiiêï' le reçu'- Y onilrc un reaieil de V ers latins • 
rerit dani leur coiigregation & le in-12. : on y rrouve des E,foi"": 
dèffinérent à prc:i!eA'«. les·huma- des Ephru , des Epï11-., cles 
nitéi.:: Son talent s'annonçâ à · 1a Hpnne1 , &c. U a autli donoé 1ld 
"France par cieux Po~~~; l'un ûi7 Diai-ire Poüigac, Jma, in-4•. 
tiju!é St4e.• , ,& raatre ColalU• ~ & il etl a.Oit emrepris un Franç0~ 
'qii'irinéruRa dans la tuite en Con & ~tin • qui devoit' avoir 6 voL 
=gritnd ·Pôiine."Sàiu4id~ 'ap,nr CU oè- Jll•tol. Le Pere r 1111ibc mourut à 
'Cafioil dë les voir i dit qae." ce Toulou{e en 1739 , & plu!ieurs 
·,, nou-9'eail VCJl\Ï lèslivoit'tOUS dé- poëtes·omérei:it de fteurs {on~
"' rarigéS 'fur le Pirnaft'e. ·,; · Mais beaù. Son caraéloéfe méritoir Jeun 
ce :étui 1ftit le ·:co~bl,e à la gfoir~ éloges autant ·qùe Ces • talens. M• 
'.du :P~re .YatlÏb1. ce fut Con Pr11- Bmntldè Renne5 a publié en 17f6 
·41.., RaftiCJD11, POëmeea 16.chuits, une ·Traduaioil du Prua lti,fti. 
11ans' le goù · d~ Géorgiques de c&m1; en 2. vol~ in-12, ·fous le titre 
Y-UJilc..llien a•ee: plus agréable ·~'Eèurumik RUT.de. · ··· '"· . . ; 
quc'l1 pe~nture ~àit~'~!'~ePere · · VANINA ~·ou:AN~ ~ Y°'ij 
•Y11nilrl fa1t des' amul'emens· cham- SAK·Pl~O. • ·· · · · · · .' · . 
phres. On dl êgàlemé1lt enchan· ' VANINI,· ( Lucilio }-n' à Tau.; 
"té de la richetl'e t!ëde la 'viflcité rozano >" dads 'la teift · èl'Ocrànce ' 
·de: {on imagiàation·,11aer:J'éèfa'&: en tf8f ,'.s'àpj>liqua avéé arde.J 
"dé (!hannoniede {à poi6e1 ditcboix à la philotophie i à la médecine~ 
&'de ~a pureté de res éxprëftions. ' à la théologie, & à l'aftrologie iu-
On lui reproche ~pencl1µn des ~é- diC:iait~ d!'at il acloptâ les ffverieso" 
tails petits & inurilèS '; des récits Après· qu'°il · ellt' achevé-Ces études' 
hors d'œuvre ·, des images mal à Padoüe';·11 futonto~ pratre; 
choilies,&c. LcPereY.iinima trop & fe mir à~èb~; Mais ifquina 
·oublié que; dans nos Poëmcs di· bientàr là-prédii:âtion; i"laquelle · 
daaiquès les plus coùm ,' on trou- il n'éioit point 'àppellé. pour (e 
"Ve un li>ngennui~'fui'vânfrnpref· ·livrer '.d~ üo~vaii à l'étude. Ses 
1ion'de !11 Ftinl•iiu~ U amoit dà~ aut~ut('ifavQris étoient ·..4riftou~' 
·c:oitïmè Yirgik & le P.'Lpi11', ne Âl'moi•'.; Cttrdn'l!Jt 'P~. Ir 
'c:horur· clans Con '{ujer que cè qu'il abu{a ifmam·.de:ées philofophet, 
olFroitd_è gra~_m &'~intéreffabt! & après' ~~Oir"rolllé d'incertinid~ 
Peu~n efperer bêaucoup de lec• èn m.cemtudes'; iJ· ·finit par · c:'lm• 
:eurs , quand on CJ!:plique eti ,16 li· clùreliu'il n'y avoit point de Dieu: 
vret f~rr étendus d'un''Poêtilé en De retilui~àlfaPl=s 1 il.y.fonlia, 
·Jaague ~uangé~, tout te dêiail dèS Cel~,~ :P~,-,.i~~, ·Je bizarre 
occ~pattons de la Cl_!Djta~e'?· Oà pr:oj_~t. ,d'~..:, pr~cher _l'Ach~(ID• 
n'exige pas d'un poereqa'd metL cfans"le m0mt~· o'avec: 1~ compa• 
te c:n ver~ la Mai/on &Jii~-ue; .il gùom 'de (èS' impiétés. ·Mai$ câ . 
fa Il oit donc' re· bi>rrier t & <'«!Il ce ériange . dëll'ëin =parott Une cbinl.~ 
·41ue le P •. f':lltlilrc 1 d-e-:..lle\irs ti ef. ïe i d'iaiatult plfà qilc (e' préticl=C 

• • • 1 lo ;. -; ': 



~ ~- ~ 

. .. VAN . . . '(. • . . . V AN 6Sf 
·- ' .. "' - m.û étoit a toulouCo -qua leçons à les. enlans. y IUIÙÜ 
..,,.. • "'- • • ,L di • ofi Jonque y.,,;.; 6it JUlc, ne c poanc pr ':- de la c:onfiaa~c qu'on avoic . 
«JU'il iîr fait cecaveu a.Ces juges. en lua,pourrépllidfe Con Ad1éiC-
QDoi qu'il en toit , l'athée Italien me.· Sa furem• · .llOgmaiiquc hù 
percourut l'A.IJemagne , la Pays.a ayant été prouvu , il fut livré 
Bas , & la Hollande • d'où. il aUa aµx flammes en 1619 , Agé Ceulc. • 
à Genève , tic de-là à Lyon. Le mcac de '4 ans , après avoir eu . 
poiCon de Ces erreurs pc.,ra lui la Jangue coupée. Lonqu'on lui 
mériter la prifon. & il n'~ cc ordonna de demander pardon à 
c:bltiment que par ra. fuite en ÂD;,; Dieu ~ ail Roi & à la Juftice • On . 
glm:rre, où il fu,t .~rm~. u,· préte!'d ~·a rtpondit : Q"'il .. 
161.f. Aprà une dete:°hOn de 49 troytMI poznt b D1•u, 'l"'il 1laroit 
jours ~ 09 le· relâcha comme un j...U offmP /, Ro,f , 6- p'il tlotc. • 
ècrveau foible. ll repaB'a la mer noù·ù l11n1c• d. Dùdk j mais 
k alla à Gènès, où il remontra s'il tint un dilcours 6 infenCé, il ; 
wujo~ le main~:" c'eft-à...dire ;:. éto.ic plus fou CNC méchant • & .• 
elprit !!pré ~ c~ ~orrompu.: . dans ce cas, il falloic plutôt l'en-· 
D .della d'infctl'7 .~: jeunette de . ferfl!er que, Je brûler. On a do 
Ces clCieftablfs pnncapes, & cerro . ~ 4lliRi :I • ..tirpAûAtairà• •ltmlf Pro-
nouvelle imprudence le fit repal'"'. Pi41nti•·, ia-s•. Lyon, 161f. IL 
{er à Lyon. Il y joua le bon Ca- ~c o4miron4i1 N4Uli«, n1in.e 't1111• · 
tholi~e, et écrivit Con bpliitliÛ-' jU4 iunoliuai,, Àrt11ni1, Paris 1616, 
,,.,. contre Cgdon. Quelques er-. an-8•. Ill. Un Trdit~ tl' .Ajlronomic · 
reursfemêesadroitementdans cet- qui?'• pas été ~é. Pluiieur~ 
te procluaion , alloieiu exciter uo · lavau ont tâché de juftificr y.,_. 
nouvel orage contre lui, lorCqu'il nini Cw Con Athéif'llle; On.prérend 
retourna èn Italie. Cet Athée er.: m!m'c . qu'aa premier interro-
ramrèvi.nt~ui.te en France. où il gatoire qui lui fut. fait,· on.lui 
Ce St moine· clam la Guienne , on demanda s1il croy.oit · J'exitlenco 
ne fa.ic en quel ordre .• Le dérégle- ~·un Dieu ? &: que s'étant baifl'é ; 
ment de (es nsœurs If: fit chaft'cr al leva de terre un brin de pail!e · . 
cle Ion monlftére ", & iJ Ce_ fauva én difant : Je n'ai k/oin· fUc tfé ,; 
à Paris. Peu de tems· après ,·en fitu pour me prouv1T l'csifl-e·t1•1111 
1616 • il fic ini.prûnct daas èe~e. ~'" Crutcu.r; l!t fit_. dit-on, un 
ville ces· Dialogues; De Uniir•~ · long· difcours fur la Providence. 
li1 N.i11rte Àreui1 :·il)es dédia l!U Le-préfidentGromoM, qui parle de·· · 
~~ 4c Ba.fOllipiùrc , .qui 1'~'7' ce diCc:ours d~t. qu'il le prononça: 
v01t pns pour ton alllllômer. ,µ, plutot par ~ce que par perfua· 
cenCure que la Sorbonne. fit de ftol\; mais quastd il Ce vit condam· · 
~t ouvrage ÎAÜatelligible, l'qbli- né, il lm -le malque , &: mourut· 
gad'abmdoQÎiérla-c:lipitale.A.près comme il avoit vécu." Je le•is. 
avoir pnNiâeJJé. fqn, incolif\a,.ce & ••.dans le t~mbereau •. ( ajoOte cet 
foo impiété ., .. ille 'e11,.ville, jt hiftorien" ) lorfqu'on le menoic 
s'anha àToiilo~è. o'I\ il prit 4es' »ab t"upplice, Ce moquant du Cor-: · 
écoliet;S pôitr.li.!Û~c~, i, pl\l-: "delier .qu'on. I~ · avoit donné. 
lofophie &. ta. théologie. 11 fuc. ,; pour. l'.exl;torter a la repenaince,' 
mèaie '.iil'u adrôic . .pour :s'°aiitro-: .t·& infultantà notre Sauveur par. 
c11J!re,cbëi'.l~j~ies:.P.l'~ii~c; ~ces. paroles ·ï111pies:, 1.!.fo~ tl•, 
!Ill le dW1ea·a · iloJUftr · quéP .t ,;IÛlll1·6-J1 foible.De.& ~or 1• mcur,· 
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,, i.atrlpiû. Cc tc6l~t n'av'?it p.- ~ Y llliloo aiÎDa nrieuz te Ûêl 
,, raifO\l clc clirc q"'il mouroit Wui à Pari~; où le pri~ dé ~ 
,. frayeur 0 je lcjül~n abacru, & 1~ logea dàns ton l\oret. Le duc: 
,. Eait'ant rrès-~nnis ula,;e de 1a d'Orl111ir1, télêlit, occ:upaàu1lifoa 
,, philoêoptiii:: -~t . it ,Caif oit J?'O· pinceau. Cet iftùfQoe a~cifte réQf. 
;. fcdion., .. Qpo~ q&&'il. ~n fo1t c!e liffoif ti'ès-bictt• à peûiclre l'ffiaoi. 
{es derniers fenumem •il eft cer- té. ; niais il eft , fur-eout, reèom. m que Ces ouvragés (ont pleins mand'abre. par. fes. portraits, Oil y 
d'inf'amics & d'impiétés. Ccpen- lemarq&ae une touché tanme 
daat ce . qui Curprend , c'.ei\ q11e ~iilè, üia iéiu choix une coin: 
Ion~· • Ji""""' '",,,,. PùJ11Uiir.- pôfitiôn d'&&n ftylè aoblë &: éle-
tic .d'abord à la :cénfure. :& ...... & ün coloris onauem:. na 
ne. (upp~ e.naement •. qu a. è'1 l'honneur de &)cind(e le roi 
~rès une révifion plus léneut!· Lo,,;, ri', àili6 que ·10 roi s,.. 
On fut plus en garde Jortqu'1l ,;ljW & ,la reine fon époutc 

. clonna Ces Dialogues , D' tttbiû· le prittce & Ili pr.hic:de dè G.r/k,' 
;iWG. , &c. "in-8° , qu'on arr&ta ·ac . les prûïcëlfes lei tœun. cl 
.tès leur naül'ance ; ce qu_j a .reii- ttlakte joigDoif à r'acëUeace de 
du ce dernier o~v,age b~n P!• ·_tes taf~as, an.e 'figurer avancàgeu. 
nre que le prewer. Les libel'tlDS le , & u11 caraltere dcfux & bien-
~ les ÏJ?lpi~s trouvent. également f~rit; c'étoit fobligèr 1 que d~ 
à te fatisflire à la leaure de {es rua procurèr l'oc~tîoà de rendre 
Dialog~es. te ,ri~, fur les dev~i!' '!i:vïce •. n ~ilJoit · âièc une fa. 
du.manage, ~.-f!Cbt av~i: ~e li- ciliré & une aBidtdté prodigieu. 
ceace ef&é~e •. D'urtt"4 a .donné Ca fes. On a pluûeurs iilorceauz gn-
Pu. Rocè~ct. 171:7, in-1i.F11iJuic vés d'après lui. Louis-Mukl & 
""raÛitimprimer{oainurife~ .C!Jttrh.-Àlll/tlu·Pbilïpp. 'ITANLiio, 
lo,;c en Iaùa , ibid. 1712 • ÏJl-8°. ~oar fès &s & fes él~v~s ; celui-

-~ Yo.Ytt' encore les Mi,,,oirc1 de Ni- la , prën'lier peintte du' _roi d'Ef'. '"°", tome 26 ; & 1'.Anû·D;au,,,. pagne , & celui·ci dù roi de Ptul-
.ùirc Pliilo[oplûl/.u~ ·~ tome :t. . . ~e , o~t fait revivre à1'eç dirunc· 

VAN -KEVLEN, (Jean) lavant non. 'les taletii d'i!' leUr Pet~ 8c 
Hollandoit , s'eft (ait connoitre leur maitie; . . . · ;ri 
dans le ~oade littéraire par Con 1 t. VANLOO , ( adrles-An-
Hitioa du fameux F1.,,.61iru 4' La- dté) &ete-& élèvl!''du ptécédent, 
.l&r,A.mflerd."1687.' vol. in-f'. n naquit àvec: un raient füpéricur 

· a donné depuis· une efpèce de fui": pour la peinture: Aptês âvoir fair 
. plémeat de ce livre utile, fôllS'te·• ~e v~ d'ltilie, ôù il étudia 

titre da& Grllllil •iiPu .Atlir1 tic l~ lèrcb'eU:.d'œlivros deS'. i;tintreS 
Mu., 01& le M.,,t/6-'flltlliqui., 1699 ~. a~ens & modenles • ii vinr Ce 
io-(of, 160 Cartes. Ce reéueil e4 li~ l Paril. Ses Mens y furent 
recherché ~•peu commun. ~ · · aC:~Briis ·comme' it. · âiéiitoinr. 
.. L VANLOO , ( Jeaa-baptiGe). U èft\.iat' jlei1ure dië ffti roi ï 
~~, d'u~e famî.Ue. n~61e,. ori- gouveta~1tt ctes. él'#lv~ prorégés 
guwre de Nice , aaq111t a Aix en ~at ce, monarque- , ptotè«'ellr de 
1~84, & mo&&!llt .d.ans I~ même l'iCad&li• de peinture·, 8t ctina-
villeeA 174J, Joulftant delaplus lier de l'Ofdre·d~ St MidieL·Ses 
pande répuc_atiqi;i. Phweürs prin- tableaux . tont reco~dables 
1"et de l'Eu,ope te Io di!put"eat J pr rtx.œmAe· â·ctemi.i la" fila-

, . . - ..... 
' 

. -



··~ . ~t~~ "' ffW fa lr.dcheur le· 1e liriffpt à f. V ANMW'S, (Valentin) naquit 
c01ori.. Qadques uciftes aftreltt ~ns la Saabe vers 1 s 30, & moùrat 
,. • quant à cette demiére par- à ta fin du m!me fiécle. n étoit 
ae, {~ peinmr~ ne po~o'!t Ce Luthmen, pafteur de Conftaclt, -
f'outenu, 8c qu on en ~oat qm di- f<>Ut'ffl.rendre recommanc\lble dans ;a out perdu.de leur 1.,,_ $es fonpmi,ilcompoCaquelquesTni· 
l!_rincipaux ouvrages Coat, 1. i.Ja tés coutre l'Egli{e Romaine. Le 
Boiuuguér.i par St Pùrrc. IL Le pluscomweftfonla4iti11111dcMiff.r, 
l.uOU11t lu pieds. Ill. B/ffeyain- Tubiuge IJ J7, in-s•. Il s'efl'or.ce 
llJ1lC11r du Taureau de Mar.n:bo.n , d'y prouver par l'Evangile , les 
pour les Gobelins. IV. Les qua- Ap6tres & les Peres, la nouveauté 
ère Tableeux .de la.chapelle de la prétendue de cet augufte {acri&ce. 
Ym11 , à St Sulpice. V. On Ta- Cet ouvrage eft peu commun , & 
tlleau à 1';1!6tel..,de-ville. VI. L,a le fiel que l'aqteur y· a diftillé , l'a 
Yu de St ~Jû! , dans te ch~ fait ~.hercher de quelques cu-
des Peti~·Pera. i.e tableau qui re- ricux. Y•uùuapnt mérité par cet 
préCence Jadifjtutede ce S. uo&eur ou~rage ·Je Cutrra2e de ceux de Ca 
contre _les D.onatiftes, eft le plus commuaion, il en compo{a un autre 
r~e. VIL Deux Tableaux Cur la ~!me mariére, Cous ce titre: 
à.St Méd~, 1'.un reprUeatanr MiffcHijlorüilrtcl'•• IJ6,,in·4•. 
Ja Yw1c & Con Fiu , Vautre St L'auteur y luit la mbne •tho~ 
Curlu-Borrom#. VIU. te tableau ciue dan~ te précédent. Ce Traifé 
de Ste Clolild,c, ·daos la chapelle du ~ aut1i peu commua CJUe le pre-
Grand-Commua à Choity. IX. ~ mter & aufti recherché. , 
Sacrifice cr lpAï11ah , CJU'i le roi de · li. V A.NNltJS, (François) peia· 
~e a achett. X. Les Grat:c6 , & tre, né à Sienne en l J ~3 , mon à 
plufieun autreS· Ce peint;re ~oit llome en 1609. s'eft attaché à la 
chargé cle ~O' aux 110.u.~cl- manim cle FrUfffe B11rot:Ae. C'efl j 
tes ~amres de la coupole \!~ l'étude de Cea ouv_rages l!t de ceux 
!!l'ntides ' ec il ea avoit déja fai~ du Corrlp. qa'il eft redevable cle 
ies.cfquitl'es.1 1onqqe_la mortren- ce coloris Tigoureux "&de cetie 
leva, ea 1~s ~·à 61 ans. ·Yoytt touche ~cieuCe qu'on remarqutJ 
(a Y"u , ~ à J»aris, in-8"'1 4ans fes tableaux. H inentoit fil. 
peu de teills .,.._ 6 01on. L'au- cilemeat, l!t ~en~i.t _beaucoup de 
teur , M. Dahl B~ , ~ ·,corre&ioa dans t'es dedins. Les 
fai.mfme , coanu par divers é~• .{ujm de dévotion· étoicnt teux 
far l'art de la péinture , a ~du -4111i lui plaüoient le plus, lie dam 
~ Vie intfteft"ante· par t'hiC- te{qaels il r4uffitroit aavannge. Le 
toire trèa-circoaftaaciée des tra· cardinal B.rr011i.U fai{oit un cU fia-"''llX, cte;J:ogrès , clés peintura gulier de ce peintre , & ce fur par ' 
& 41e5 f'u_ . u ce.peïmr.e •. • · · ·les mains de cme éminence que 

. ·VMIJ,OOM ,.(Gerar4) a tntluit le pape CU-111 Y/Il lui doaDa l'or· 
cl11 ·Holl~doil ~Hi/foire Métalli?• .cire de CbrifL Y ÙllÏIU eut acore 
,,.,,96-Bu, ldlaye, 171~&~- ·l'hoàaeurd'mé tè·parreïn•el'.rlle 
llées fuiv. J vol. io-.fol. fig. : ou• Clùfi, qui fiat clans la Cuite Je Par.' 
~ reè:herché par ln curieµx. . Jllés.rruln YII, & qui •le cOllbla 4le 

V ANLOON, (leu) efl l'un des biens. Ce peintre avoit lié uae 
A,reurs d\l n-J.a. de ta Mer. étroite amitié a•ec le Grüdt. JI joi• 
y~ VD-K'&'ft,QT. pic à l'excellence d«:.!ès wem. 

. Tt UJ . 
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~6i . ·VA,N. .. V AN 
bezllcoup d~ connoülimces ans de. ta toile t & peignoi! delus; ~ 
J'archite&re &. dans.la àséèbani- qw n'a pu peu contribué à con. 
que. Ses clcfiins Cont dans Je goût (erver (es couleurs fraiches, &à 
àe ~-Al; il y en a à la plume, à leur donner en certains endroits 
l'encre de la Chine , & au crayon beaucoup d'éclat. D a Cur-tout a. 
rouge. Y ..,.;us a gravé quelques celle à repréfenter des Cl111jf u. ' . 
morceaux à l'eau-forte. . . . . . I. V AN - OST ADE , (Adrien) · 

· V AN·OBST AL , {Gerard) (cul- 'peintre;&. graveur, né à Luheck en 
'pteur, natif d'Anvers, mourut ·en ;a:6ro, mort à Aâdlerdam en r68J. 
1668 àgé de 73 ans, dans l'exercice On l'appelle communément le Boa 
de la charge de retleur, dont il ·ojl44c, pour le cliftinguer de Con 
.avoitété pourvu à l'académie roya. frere. Ses tableaux repréCentem 
Je de peinture &. {culptnre de Pa- ordinairement des Lulria.rs 41 c.. 
ris. Cet excellent artifte ayant eu /,4reu , de T llflU11U , d~H~ulkriu, 
conteflation avec une perfonne, d'Huiwioru rujüguu &. d'E,uriu. 
qui lui oppofoit la pre{cription Cet artifte avoit une parfaite Îlltel-
pour ne point lui payer Con ou-· ligence du clair-obfcur: 6 touche 
vrage,W-ig-,av.ocat-général, eft légére &.très-Cpirituelle. Il a 
{outint, avec beaucoup d'éloquen• rendu la nature avec une vérité 
ce, que les am libéraux n'étoient piquante; mais (on godt de delli.a . 
·pas aB'ervi1· à la rigueur de cette eiUourd,·&. Ces figures Cont un pea 
Joi. Y' <111·0bftal avoit un talent Cupé- courtes. · · · · 
rieur pour les bas-reliefs; il travail. Il. V AN-OST ADE, ( ICaac) frere 
Joit admirablement bien l'ivoire. . du précé_dent & Con élève, travailla 

VAN-OORT, (Adam) peintre, dans le m!me genre que Con mal· 
né à Anvers en 1 J J7, mort dans la tre ; mais (es tableaux: {ont biea 
même ville en 1641, a peint des inférieurs & de moindre prix. 
{ujers d'Hrtloire, Je Portrait & le V~-RYN, Yoyl{ REluaAtCT~ 
Payfage. On·remarque du génie VAN-SWlETEN, (Gerard) Di· 
dans Ces compo1irions. Uétoitgrand à Leyde en 1700 de parens CatJio. 
colorifte, & donnoit à Ces figures Jiques, fut l'élève de 8ocr"44rc , 
de beaux caraé!éres & .une ex- & un élève diftingué. Reçu doéleur 
preffion vive. Ses tabJeaiax (ont en médecine, il. en donna des le. 
rerh:rchés. ·. , çons que l'envie fit cef'er, enal-
f.o V AN - 0 R L A Y , ( Bemard) léguant (a religion au magiftrar. 
peintre, natif de Bruxelles, mort Les Anglois lui oftiirent alors un 
en 1 no, eut pour maitre le célèbre afyle; mais il aima miewt (e rendre 
Ra,,uil. Ce peintre a fait be~uconp à Vienne , où l'impératrice reine 
de tableaux, qui ornent les Egli{es J'appella en 174,. Il y profeS'a la . 
de Con pays. L'empereur Cliarlts• médecine juCqu'en 17SJ avec ua 
fl.uint lni fir faire plufieurs deffins (uccès peu coinmun. Les éulngers 
de tapHTeries, & c'était lui que le couroient en fouie à Cesi~1, 8t 
pape & plufieurs autres (ouverains l'eXlJ&itude avec· laquelle il enmi-

. ChlfReoient du Coin des tapHferies noit les preuves des afpirans, n'en 
. -.ui s'.exécutoient fur les deflins de faifoit qu'augmenter le nombre. n 
Rapfulil & d'autr~s grands maitres. pratiquoit t:n m!me temS. qu'il 
Lorrque ce peintre avoit q11elque . enfeignoir.< L'impé1auice l'avoir 

· tableau~econ(équence, il couchoit . nommé (on.premier médecin: pl.-' 
tic. feuilles c1:or fur l'impreBio11 ce qui lui clonnoic celle de ~ 



V-AM- · . V·A 1"t ~ · Q~J 
. tWcaite ac de clire~r général ~i ni('oien~ foii~ènt re~urr~. ~ 

cles études iles Pays héréditaires. lui pour ;avoir de fes deffins. ;r.,,,~ 
Les fciences y fleu~s;ent bient~~; TuUaa a lnvé à l'eau -.fône ."Jcs' 
y,,,,.s.;n,. Ce femt de fon cred1t ~r111111U.S d'Hcrëale ~peints ;p;lr/~~~ 
à Ja cour, pour procurer aux fa- eolo dans:- la galerie de Fonrame--nns L!c à ceux qui voulaient le bl~au, & quelques morc"e"atµt d;a.:.~ 
devenir, tous les fecoùrs nécef- pre.~ Ruloetu Con mairre. ' 
{aires. Attaché principalement à VAN-TYL, ·ra.vt{TYI.~ · •. ~< rm cle guérir, il en recula les VAN-UDEN, (Lucas) peintre 
bornes par Ces favans -~"';", né à Anvers en 1 J9S , morr vèr.s: 
in Btn1Unii Boerhilave Apltori/OIO.t l'an 166o. eft au rang des plus cè·-· 
le copoftmtlis 6- nir11ntli1 mor6ù ; lèbres payfagüle5. V11e touche lé• 
Paris, s vol. in-4°, 1771 & 1771• . gére-, élégante & préciCe cara&é~ 
Diflërentes parties de ce grand ou- ri Ce Ca maniére. 11. donnoit . beauO: · 
vnge ont~ traduires en françois. coup d"éclat·à fes' ciels; les tires· 
M. Paul en a traduit les Finru in- de fea pay{ages font agréables ac· 
11mùtuntu, 1766, in-11; les MJ11-' variés. La "VUe Ce perd clans d .. -s 
tiiu du Enf111U, 17~·. in-11; le lointains ·qu'il a {u repréfcnter; 
Tr.Utl dt l4 Pkllrljic , in - 11; & on croit VOÎ!' les arbres agitls par 
M. Loui.r, les ApAorif.u tic Cllir11rri1. le venc.-Des figurines, parfaitement 
1748, 7 vol. in-1:i •. On avoit auf1i def1iaées,. do_nnent ·un. nouveau 
cOlllJllencé une Tradu&ion des prix à Ces . ounages. Le célèbre 
Apfiori/t11U '4M/M,inc,1766, 1 vol. &bru l'employoic fouvenr à pein·· 
in-11, qui n'a pu ~. contjnuée. dre Ces fonds & les payfagesde Ces 
Y.rn·Swiu1na encore doilqé un Tr11i· tableaux-: alors· Y~· llt1411 prcnoit 
11 ik Ill Mltl"inc du Annû1. in-11. le gollt & le ton de couleur de co 
Cet habile homme mourut en1771, peinrre, enfo"eque routpiroiil'oit 
chéri & ref~é. A la cour il fut ftredu mbie pinceau., ~ ·: :,_.._ 
toujoursvrai.Élevéauxhonneurs, · VAN•VELDE, Y011t VnDE.''. 
iln'oublia,ninedédaiclialeinérite. · 1. VAN-VIANE; (Fnnçois) né 
H a laiflé deux fils, l'un employé à Bruxelleï en 161 s , prit à Louvai11 
dans les ambaft"ades , & l'autre au." le bonnec 1 de dotttur; 8t · devine' 
diteur des comptes à ~ruxelles. · , · préfidenc du collégc du pape Jl4rien~ 

_· V .AN -TULDEN, ( ThéOdore) Yl, ·qu'il :& briller d'un nou,·e~ 
peintre lit graveur, élève de .RzJMiu, éclat; L'univerfité le députa à Ro-
né à Bois-le-Duc, vers l'an i6~o ; me èil 1677; avec le P. Lapru, Au: 
a peint l'hiftoire avec fuccès. Maïs· guftin • pom y pourCuivie la éon: 
{on gollt le ponoit à iepréCenter damnation de plut. propofitions' 
des Foiru, des M11rtfié.r, des Fltu de morale rellchée. lb obtinrent, 
M f,iJUj11, &c. Il donnoit 1 dans Cet ail mois de Mad ·1679 t UD décret 
fuiea divertif'aas, beaucoup d'ac- de l'lnqaifition, qui condamna 6j 
tioil à fcis figures. On admire auf1i 1 de ces propofitions. A ~ne fu-
Ja belle diCpoûrion de Ces tableaux rent•ilt de retour, qu'on les accuta 
d'hiftoire, la correaion de· fon de(. à bf cour de· Madrid , d'enCeigner 
fin,& Con intelligence du clair~ob"• en-mêmes des propofiti~os 'con;.• 

. {cur. Ces morc~ux·ont été depuis trairesâ·l'Eau&àlaReligiOa.Ma~· 
~t!éremenc retoucha. Ce peintre le pape l1U1K1iU il fit éerire ~.~a
cto1t d"un caràaére complaifant, èom cl'Efpagne en leur· faT.U êri 
&~voit~ 'éai~:f~~:ciualité• 16So8t 1681 parfo_n nooc~ •• ~~~ 
' . . . . .. · ... , .. ~;. ,, . Tt lT . ' . ·• • . . 



~,,.~..,..çtt~_;!-~\··~~,..;tb~'?'"'9:"""":'·F'·, ~:-,-, .-·--~ --· 
• "'· • '' ' ,- . - . • ~ .1 

I 

/ 

16{ , V AM ( . ~ '. . V AN . 
co&iP'iis~Oiï yoÜJoit llÙ p~~ plume)lltoNréde.C4-de.llN;J.1 
dnailril~~· Ce dotleur, lt! prenuer il ne ménage .pobit. cme mairoa. 
d"e )'1i"aiierfiré Cie i:-ouvain "-qui re Ses Poëfics., appellées c.,it«i fu. 
toit !3.l>Po!'.é au Cent&ment d.e la Pro; reot imprimées. wec celles du'a,,. 
l•&illtl ,·mourut en 1693, regardé ni,du.Maro,&fupP1Îftlêesàcaure 
comnte un modèle de venu. Ses de leur obfcédi~ On réimPl'Ûlll 
ouvrages (one: I. Tr•Eh"" tripks cependant c:e llecueil à Florence 
.Uonlüu"4moru,in-'S0 .tLt111Tr.ücé en •J-41 & •ns en" •ol.in-s•. 
lie.Grat~ Clirijli, qUi n'a .Point été Les Sonnets du Y11rdi, ilUÎ Coat 
tin.Priitœ. . · . très - eftidaCs , furent iniprimés i 
· · ·· ·· · h. ) part,IJs"J&IJJ7,au11ieniyoL 
·. ,IL VAN - VJAJŒ, (Matt &CU in--s•. . . .· 
frere du pl!écédent • .licentié de la . 1. V A1lENIUS' ( Auguile) t'-.!-
ûc:ulfié ù Louvain , mon .dans éri -
cette Yille ea 1663 à 40 ans, eut logien Luth ·en• né dans le ducM 
J1 confiance ile l'archev6que de de LunebOurg en i6io •more ea 
Maline1. On ne connait de hri que i 68• • (e rendit llabile dam la 
dewc Ecrits. L'an éft la DéCcclle langue hébraïque. On le regarde 
( Pro/iaüïo )-des livra de.C11,..,,,.i, en Alleftli!pe, après les 'Bu1orJi, 
faite par l'archev6que·de Malines comme c~lllidetouslesProteftaas1 
en J6J f i l'autre, intitulé.: 1,,,; • .,. •. qlli a porté le ,ptm loin l'étude de la 

. fcieilce de l'Hébreu & des acceas 
ar4'ù ipo,..ntùi NotilM. Cet OU'\tl'. hébrainn .... 11 favoitpar cœur tout aéaé traduit-en 1'rançois par Niul.a, ,~ 
qui yamisunepléface &:clesnote1. le texte hiihreu de la 'Bible, &: il 

parloit plus facilement (dit - on) 
VA1UtNt:S, Y,... B. Boa- t J 1a.e. · MISDAS. . • . . , :.1 . :: , . . . .' ce ce aogue que uenne .propre. 

. On a de lui un Cq1111 t11Uirc fur lf.ü, 
. vüciii:,<ie"Dol~).dtirde r~ réimprimé a Leip6ck en 1708. m. 
foie., &·mort a J'loreuce Cl\ 1$66, ..f' t tk d'autrès OUVriges. . . 

, à 63 au, 'fut un clèi ;princijtaux Il. V AREN·IVS, (Bernard) 
membres de l'académie dq laJJ-• BollaoiJois , . & habile médecia, 
•11ri à P.adoue .• où il profetl'a la dont 011 a une Def'uiptio_• la lopoa 
IÎ10rale. GÔMC de MJdicu., to11 fou- &- "- r-,dllftl• tic SW. • ~dge, 
verain, l'appella luprèi,de Jui i 6: J67J_, Ïli-8°. MaÎI il eft.pJus GOn• 
les ·~ ,du ,pape '~ 1~1, qui nii _par fa GCognphie pi a pour 
vouloat Juc confierl'éducacaoa de titre:G."!gr~~ UnÜlcr/JU, iniM. 
{es neveux , .DeiJ>1ÙèDt l'waéiler à •JfcSioau 1uuu/U Tc/Lirû upliua· 

. ~ patri~. On a d.elui ~)'Oy'U la- ~.à Camb~idge .• ~67.1., in-S•. Son 
tu1es;&~taJ.;·ma~de.plus.rare & le livre ~oferme beauc:oup de.pro-

- plus 1mport.ant de (esiouvr.,~.un~ hJ!mes .géographjqiaes; iJ.eil çe• 
llijloin llu clw/u lu ,Ilu r,...,,11•- penclaàt .aioins utile .dans ce .qqi 
IW. ~TT;ÏI(~• tic fpa.Ul!U ,.pn.ipoù- concerne .la pratique de cene 
••~.lulic~•Fw,...,Col9gne, fcieoU.: N...0. la jugea 'cligne 
J7l. I , an.fpl. Elle r~pf'eQDe des par. d'atre trari(partée clans Cil langue, 
tic111iricés.cuneiares rur:&a.révolu- er. de l'orner de .notes de (a façon, 
tioa ~ co~duült. JI/a~ . de auxqaeUeihrûi.aj9Ata enfuite .les 
J;lltfj~. ail trôqe de l'lorenco ,, 4c fie11De5. C'.,e& :ibr cette Traduaion · 
(ur.lerègne.de ~iace. L'auteur . aagloife qu'a 'ét~~,laite., par M. û 
écr~t ,ayec ~e l~~ gui ~~t:de Pllijûu; coll~ p aous.•vo111 ea 
la licence, & ~Qiqu'il e&it pris la fraitçois,Pàiil.175 s,af-4 ~oL in-u; 
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VAi: VAt· -M' 
' ... ! ~- . .. . ' !'elae 1JoDae ~aapa1e ... -- nt • n 1,66. On a de lai de9 

nie plrffique. .. . . • • . c--t•iru (ur le l .. livre d11. v AltblNES ,(Jacques-Philippe Maître des Sentences • qu'il avoie · 
te) liceoâé de Sorbonne & cha- cli&és à Paris en 134s; Veaife • . 
~IÏJl llu roi, eft auteur du Livre 1490, in-fol. 
anritulé: LuBJ .,,, "vol. in-11, · II. VARGAS, (François) juriC-
~ il y a eu 3 ou 4 édiriom. On con(ulte ECpagnol , pofréda plu-
y trouve des vérités bien expri- fieurschargesdejudicaturefousles 
lnées • des moralités {olides, WI règnes de Clurk .. Q.uiat 15' de Plri-
1mici nombre de rraiu d'efprit ; lippe Il. Envoyé à Bologne en 1s48, 
mais quelques trivialités & des il protefta, au nom de l'empereur, 
lieux-communs. contre la tranfiation du concile de 

V ARET, (Alexandre) naquit à :rrente en cette ville ; :i ans après 
Paris en s6JI. Après_ avoir fait al, affifta à ce ~ncile, en qualité 
{es énades de d&éolog1e dans les dambafl'acleur de Clrarks-R_ui•r. · 
écoles de Sorbonne 1 il voyagea en Plril;,pcll l'envoya réfider à Rome, 
Italie. De retour en France, il à la place de l'ambalradeur. De 
s'appliqua à l'étude de l'Ecriture- retour en Efpagne , il fut nommé 
!mue, &•taleauie. · deSt~ûi. con(eiller-d'ém. Détrompé d~ . 
Son mérite le fitchoifir parGonlrï., plaifirs du monde&: des cCpérances 
archevêque de Sens , pour (on de la cour; il Ce retin au monailére 
grand-vicaire. JI n'accepta cerie de Cifl'os, près de Tolède• Ona de · 
place qu'avec peine, & ~fu(a tous lui: L t7n Traité en .lilrin, De Z. · 
les bénéfices que (on illüftre bien.: juri/tli&.n. 411 P cpc &- tle• Et-l'l•t• • 
faireur voulut lui conférer. Après in--4•. Il. Des Lmru & des M/. 
la mort de cc prélat 1 il Ce retira moiru concernant le concile de 
dans la folitude de Pon-royal des Trente 1 que le 'Y•Jf or .donna en . 
Champs, où il mourut en 1676 à f'ran~is. en 1700, in·S". On 1 
4 3 am. On a de lui: L TrllÏll de Z. trouve plufieurs trairs contre cène 
praülrc EJl#.,ioa tlu Lf .u, in-11. Cain te afl'emblée, &: contre ceuxq"i 
IL Défufc de Z. IWMioa tl1 La ,..u. la compofoiecr. 11 moarut vers 
tle cu.u,,, IX, :i voL Ill. Leuru 1s6o. . . · 
/pÏrÎlllllJu, en 3 voL pleines d'on. 111. V ARGAS, {Louis de) pein-
tlioa. W.Déf.,.fi tlc Z. DifoipliM tk tre • né à Seville en 1p.8 , mort 
Seu, forZ. PJ,,J,.,,,, pllhlif•• 1 in.a•. dam cette ville en lt 90 , fit en 
V. Préûce de Ja n""1fi4 Mor.ü Italie les études nécdl'aires à fo11 
du 11/llÎIÙ~ imprimée à Mons en ara. Après 7 annéès d'un travail 
16661 & celle qui eft aucommen- aSidu 1 il retourna d.ins fa patrie; . 
cemcnt du 1•• voL de leur ·Morllk mais .Atuo;,,. Florù 15' Pierre Cam/11- , 
pr.ui,.., Il ne faut pu le confoodre •• 1 _peintres .flamands, lui éaoient 
avec 'Fruso.i•. Y .a:u, Con fr~ , fi Cupérieurs en mérite ;. qu'ils. 
auteur d'une Tl'lduaion .françoife fobligér~t de·reaoumer en lta-
du Catkliif-'- COtldlt .a T,,.,,. lie_, polir faire de nouvellnétudeJ 

V ARGAS , .Y 0!1· 11. Pua. · ·· pen~ 1 aurres années. Au boù~ 
I. VARGAS,.(AlpbonCe) rèli- de ce rems, Y•1u n'eut plus do 

gieux Auguftin, natif de Tolède & ~rrens à craindre ; il Corp ,i 
dotleur de Piaris • fué fait ovêque {on !Our Peret tk .Al'{iO. peintre .a·orma. puis de Badajoz, & enfin . ~élèbre_,. li' éviter le parall~le ~ec 
erchcv!'IUe de 5"illè ~ où il mou- lw. U fc uouva dès-Ion ea poC• 

\ 

' 
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teJlion, à Séville, des plu graQds 

· ouvrages. Cet ar_tifle. n'n:celloir 
Pa moins dans le portrait que daas 

· l'hitloire •. 11 joignit aux· plus heu-. 
. reux Riens , les vercu.s les plus 
autléres du ChriftianiCme; il s'en-
fermoit fouvent dans un cercueil , 
& exerçoit fur lui des autlérités 
qui hàrérent la fü1 de fes jours. . 

VARlGNON, (Pierre) prêtre, 
•aquit à Ca\!n , paroitfe de St. 
Ouen, l'an 16~+ Les 011vrages de 
Defo11rtu lui érant rorn'>és entre 
Jes main~ ; il fur frappé de cerre 
nouvelle lumiére qui ,fe répandait 
alors dans le monde penfant. Il le 
Jur avec avidité, &: conçut une paf-
'~n extrhle pou.r les mathémati-
ques. L'abbé de St-Pierre eut occa-

. iion de le connoirre ; if le goûta, 
lui 6t une penûon dè 3o0 liv. l}-

. mena avec lui à Paris en 1686, &: 
le logea dans fà maifon..' Y uig1101J 
fe livra tout enrier à l'étude des 
1111thémariques. Ses ruccès en ce 
genre le rendirent membre de l'a-
cadémie des fcienr;es, & profelreur 
cle marhénuriques au collége.Mr-
tcri• li avoir été admis à l'aca-. 
cléaaie de Berlin en 1711 , fur fa 
grande répucarion. Il mourut fubi-
remenr en 17:i1. Son caraaére éroit 
aulli 6mple,que fa fupériorité d'ef-
prir pouvoir le demander. Ses·ma-
niéres d'agir · nettes , franches , 
excrnres de roue foupçon d'intérêt 
indireB: !c caché , auraient feules 
lui& pour juftilier la province donr 
iJ éroir , des 'reoprocbes qu'ellè a 
d'ordinaire à effuyer. li n'en con· 
lervoit qu'ùne exirernè crainte do 
(e ·collllftertre, q~•une grande cir-
confpe&ion à mirer avec les hom-
mes • dont eife&iYellient le com-
merce .eft toujours r~outable. Je 
n'ai j~mais vu, dit Fo111en1lû, per· 
tonne qui eût plus de confcienc:e, 

. je veux dire, qui fût plus appli-
4111é .à Cacisf~ c_:uacm~t ail ~en-

\ 

,.. V A·'R. . 
dment iotérieiu de fu dev~ f 
& qui fe contentât moiai d'avoir 
Carisfait aux apparences. Lâphilo;. 
fophie n'avoir pas afFoibli fa foi. 
Dans un Rle111ü f"' r &t:"4riflÙ 
Genève, 17JO, in-8°. on trou~ 
un Ouvrage. de' Y 4ril110" , pour 
prouver qu'une Â1IU p:at 1111i1111r plu-
fi.U11• Corps, &. gu' u11 f!.zrc m11t,rid 
f~"' paie g11' iJ foie , plJlt éa11ttni; 
;,,, Corp• fuun11i11. Il pofi'édoit .la 
venu ·de reconooitl"anc:c au plus 
haut dégt'é. li faifoit le récit d'un 
bienfait reçu , avec pl111 de plai-
fir , que le bienfaiteur le plus vain 
n'en eût fenrï à le dérailler. On 
a de lùi: I. Un Proiu 4'11M iiou11cU. 
Mle"4nif'", 1687, in-4•. IL Nou; 
;,'fi, Mleli""'f"'" 17:i J • :i vol, in-
4 • llL De No11vdle1 Conjelluru fu 
I. P1jdM111T, 169:i, in-1 :i. IV. Eté· 
m~111 ü Mlllli6tutiguu, l 7J 1-. in-4• • 
V. Plufieurs· autres Eeri11 dans les 
Mlmoirt1 Je l' Âelllllmie tl11 Scie11ee1. 

V ARILLAS , (Antoine) . né à 
Guerer, dans la Haute-Marche, en 
2614, fut chargé de l'éducation du 
m:irq11is de C11rmaia , & s'en ac-
quitta avec applaudifl'emenr.11 vint 
enfuite à Paris , où il fe livra tout 
entier à 1' étude de l 'Hiiloire. G11.jl011 
de Fr11nçe, duc d'Orléans, l'honora 
du titre ·de Con Hiftoriographe, & 
lui procura 11ne place dans la bi-
biiorhèque du roi ea 16fS· Il y 
travailla avec beaucoup d'alliduité 
jufqu'en 166:i ; qu'il obdnt une 
.penûon de 1:ioo liv. dont Colb1n 
depuis fe fit priver. H11.rla:y , arche· 
vêque de Paris, lui e:i procura uoe 
aurre, de la . part · du Clergé de 
France. Cet auteur · mourut en 
1696, laiS'anr phi6eurs' legs pieui:, 
dont un ·a Cervi à fottder le C'ol-
lége que . les Barnabites. ont à 
Guerer. Il vécut toujours en philo-
Cophe , fimple dam fes habits lie 
dans cds meubles • quoiq4'il far 
d'ailleurs à" Con· ai!c. Li foliwi.o , ~ ' . 
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llal t.qaelle il .Y~• ·Je Jetta tes. Biftoires qu'à expofer la véri-
üas quelques biarretjcs. n dés- té. il a Couvent avancé des chof'es 
Jiérita uo de (es · neveux • parce capables de Curprendre le le&eur ; 
qu'il ne (avoir pas l'orthographe. mais la faufferé en a été reconnue 
Tous (es ouvrages regardent l'Hif- depuis. li a inème afi'ez peu de 
coire moderne de France t!c d'Ef- bonne-foi pour citer des Mémoi· 
pagne, &· celle des Héréfies des res qui n'ont jamais exifté. Pour 
derniers nédes. Son •Hijloirc de accréditer des anecdotes incon-
Fr..&• comprend, en I s vol. in-4 •, nues aux· aurres hiftorièns ,: il di. 
une Cuire de 176 ans, depuis .Ja (oit que '' dis t:liofo• fu'il fa11oi1 • 
aaiifance de LO.ü XI, en14~3. j1,1c.· il en •7'oit •ppm n111f tl•n• la co11-
qu'à la more de Huui .nr, en 1s89, ••rfation. Il éroit cependant rrès-
l!c comprend de plus la Minorité.de folitairc, & il fe vantoit d'avoir été 
51 Lmu, qui forme un vol. Son 34 aris fans avoir mangé une feu!~ 
Bifloirc du Hbijies eft en 6 :vol. fois hors de chez lui. · 
in-4•, t!c l'on y. uouve l'Hii\oire VARIN, Yoytt WAaIN. · · . 
des révolutions arrivées en Eu- · V ARIUS, poëre Latin , ami de · 
rope en matiére de Religion, de- Yirgik & d'&ract:, eut beaucoup 
puis l'an 1~74. jufqu'en 1 s69. de part â l'amitié de ces deux il-
Lorfque Cet ouvrage parut , on y lullres écrivains, & aux bontés de 
rrouva des fautes fans nombre. l'empereur Âuguffe; il compofa des' 
Mluge ayaar rencontré l'auteur , Tragédies qui ne font pas, parve-
Jui dit: .. Voas avez donné une Hi/- nues jufqu'à nous. On rrouve quel-
" toir• u1Hlrlfiu pleine d'héréfies... ques &agmens de fe1 Poëfies dans 
On a encore de lui: LLa Praûfru de le Corp'" Poiurum de Mlùluin. · 
T""1tatiot1 du Print:t:•, ou l'Hijioirc 1. VARLET• (Dominique-Ma~ 
J. G.aü-û Cro1. U. La Polûifue ~ie) né à Paris en 1678 , devint 
th Ferdinand /. C111Aolig1U1. III. La doéleur de Sorboone eo 1706. le 
PolitùJIUl tl• Ill Maif ot1 d' Àutriclit: , fe confacra aux Miffions èrrangé· m -1:1.. IV. Les Ânctdaft• de Flo- res. Il "travailla avec zèle pendant 
rr"'' , in-1:i. Y arilLu avoit tant lu fix aos , en qualiré de miaionoai.' 
dans fa jeunetl'e, qu,.d en perdit la· re dans la Loui6aue. Clt.uu XI 
we. On la lui rétablit à force de Je nomma en 1718 év~que d'Af· 
remèdes; mail il l'avoit û tendre,· calon, & coadjuteur de PitlN de 
41u'il ne pouvoit lire qu'au grand 51-0I011, évêquede Babylone, qui 
jour. Ainû,dèsque le foleil baif- mourut peu de temp1 après. A 
foit • il fennoit Ces liyres, 8t s'a· peine fut-il arrivé clans le lieu de 
bandonnoit à Ji compofirion de fa deftioation , que hi cour de Ro-
fes ouvraga. Quelque bonne que me , méC811tente de ce qu'il avoit 
fût fa mémoi~ , il étoit dülicile donné la Confirmation aux Janfé- · 
qu'elle ne le Uompit pas Couvent; niftes ~e Hollande, le fufpeadit de 
&c'ell·làuoedesraitons~'on.peut · tout.· exercice dè fou miniftére. 
rendre du nombre prOdigiewc de .· Y•rkt fe voyant ioutile en Perfe, 
fautes qu,.al a fai~es : noms propres fe retira en Hollande, où il vécue 
défigurés, faits évidemment faux, 'avec le petit rroupeau des Catholi-
chrooologie inexa&e. n y e~ a en- ques de ce pays-là • les édifiant & 
co~ une autre, ~ui n'eft pas û les inftruifant. Il travailla à (e juf-: 
ailée à pardonftrr: c'eft que, plus tifier auprès d'lnnot:tnt Xlll; mais 
aueutif à donner cle J'a1rémcnt à ~·;iym pal pu erre écouté , if·~ 
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pella au Cutur eoncilè génmt,-ie Ï./.ltd~"' IUpaJügW.,iLIÏf) 
IJ Février i123, de ce déni de yaüpme. · ' 
jutlice, 8c de la Bulle U11i1enit1U . Il. VMtROM, (M.ueu-7aq. 
~i ea étoit le prétexte. Dans ces 1ûu) né l'an 116 annt J. c. f'ur 
circonflanc~ , le chapitre métro• lieutenant de Pompu d~ la Perre 
politain d'Urrccht élut un arche· contre les PirlteS. & nahita une 
'Têque , & n'ayant pù engager les couronne navale. Moins ·hcureus 
évêques voiûns à Je Cacrcr , il en E{pagnc , il . fut obligé de Ce 
a'adrefl'a à l'évêque de Babylone rendre à Cif ar. Ce malheur le fu 
qui, après avoir fait toutes les dé· profcrire , mais iJ reparut enCu.ite. 
inarches de bienféance envers le Sa· vie fut de cent ans , lie il la 
pape & envers les évêques voiûns, paft"a dans les trava_ux de ·rérude. 
taaa cc prélat. Ce fut en~ore lui On le regarda comme . le plus 
qui iJnpofa les mains à trois de · do&e des Romains. li d"ûre lui· 
les fucceŒ'eurs. Cetttrconduite ef- mâne qu'il avoir compo.fé plus de 
luya des ccnfurcs. J' ultt {e juftifia soo •olumes fur 4illrércntes llli· 
par deux t'avances Âpolofiu , qui. tiércs. S • .A.uçu.flin fut un des pltu 
avec les Piéccs juftific;mvcs, for· ardens admirateurs du (avoir de 
ment un gros vol. in-4•. Jt mou- .Y arron. Ce nfte 8c profond écri-
l'Ut à Rhynw:ick , près d'Utrecht, nia était Jié avec Ck'""', auquel 
en 1742, regardé comme un re• il dédia ,Con Trtùdde Z.. Lmgiu:Li· 
belle par tes Moliniftes , · & com• 1ine. n en coQipof'a un autre de la 
ine un C!qfoj181114 par les JaoCé· , Vie Ruftique, De 1:e'1.u/fk4, qui 
ndles. - , eft f~rt efiimé. Ces 1fenx derniers 

U. VARLET, (Jacques) cha- ouvrages lont parvenus j11fqu'.i 
noine de S. Amé de Doùai , mou- nous. J.cs meilleur~ ~tions du 
rut en 1736. On a de lui des l.ct- premier font de Venife • 1474, 
1r1.r Cous le nom ,r,,,, ût:U}id.flifa in-fol. 9rare; lie de !tome 1 f J7 , 
"' Fl.uuln, adreffées à Lanpu, év!· in· s• , av~ les Notes .d'.4iuü 
que de Soift'ons. Âazujlin. Le Traité ,Di re L./lû4 1 

· VAROLI. (Contlance) habile parut à Veaüe 1~72 1 in-fol.; & 
chirurgien& médecindeBologne, · aveç les autreu\uteu.r1Ru(tiques1 cni il naquit en 1J43, mourut_ à dont l'édition Ja plus eftiméc <'lt 
~e à l'âge de 3:i. ans, médecin de L(iplick 173 f , 2. vol. in-4°. M. 
de Gdçoin Xlll , & prof'cft'cur d'• SÜurO#t .de lia BondTÏI en a dona6 
nato1D1e. Quoique mort à la ileur une Traduaioo françoife , "Paris, 
de (on lge • il s'eft immortalité 1771 ~ ln -s• t qui fait ie recon4 
parmi lcsAnat0miftes par ta décou- vol.· de l'fStotio.k 1111'4Ü , 6 vol. 
Verte des Nerfi Optifuu. ·· ' . in-8" •· · : - · • · . 

VARUGE, Yo,.Pox•x•uao. llL · \l'A.ltRON, le GAuiou, 
· I. V AllltON , ( Marta.r ·Tarn· ( Tere~.r) p0ëte f;ario· fous luks· 
IÏIU) conful Romain • aum témé- C.l/ar.. .né à Atace {ur la riviére 
r.iire qu'imp~dent, .perdit par fa ·d'Auife_,.dans l_a .J!rovincc ~c N;ir• 
&ûte la bataille de Cannes contr~ bonne , compofa ~n Poeme De 
Annihlil, 216 8DS avant J. C. Lon· 'Bello Sef11••ii:ô. Il mit auai en vers 

. q~'il retourna ·~ Rome, Je peupte· l;ii:ins le Poëme "es Ar1on«1ttes d'A· 
loin de lui demander compte de CCt• pollolli11s de Rhodes. On trouve de 

: te défaite, l_ui ~ndit d~ a~!)ns de lui quel-ru,cs .fragmcas dans le 
if3.ÇCS Je Cl 'J"''fl n' tl~oir f«6 4tf efiéi-I Corpu l'oi111r111&t · ' 
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VAR . ·VAS ''' VAll tJS, ( gaintiliu ). ,roco,n"'. 9 ans il favoit par cœur touro 
Cul ROllWn • dune famille plus. l~Enlidc'dc P'irgile. On a de lui les 
di4inguée par, (es places· que Yicsdesmeillturs Pcimres, Sculptcu~• 
par {;i llA)blell"e 1 ~~ d abo;d gou· &- Â.rchileau l1oliens; à Florence 
'"crneur do la Syrie·, ent'Utte de la 1 f6S. 3 vol. in-4•; & Rome 17 f9 ' 
Germanie. n imagina qu'il' pout- même forma~ &. même nombre d; 
roirgagnerleiGermains par la dou~ vol. E!les font écrites en Italien 
uur a la' juffice : il les rraita plu.; avec aff'ez de politeft'e; mais l'au! 
tôt en ni:güùac équitable 1 qu'ea teur n'eA: pas e:ua; il a fait p!U1 
général vigilant. ~Tininius • chef 1ieurs méprifes. Comme il écrivoit:. 
des Chêrufques, îa1ût cette occa- dans un cern5 , où pluGeurs pe~n
iion de donner la liberté à fa pa- tres dont il pzrle étoient encore 
me. 11 tomba inopinément fur les vivans , il a plus penfé à les louer 1 
iroupes Romaines, les. _défit , & qu'à faiTe connoitre leur véritable 
Yonu · h0nteux , fe tua Pan 9 de n1érite. 11 alFetle .d'élever toujours 
1. C. Ce général , né avec un ca- ceux de Con. pays & de les préfé-
raélérc: doux & un tempérament rer aux étrangers, fuivant la cou-
indolent, étoit pfüs propre aux re- tume ·des Ultramontains. l\l. Bot• 
po.~ d'un camp, qu'aux fatigues de t.sri, quia dirigé rédirion de Rome, 
la guerre. Il aimq\t l'argent; il en- y a ajoûté beaucoup du fien, & a 
tra pauvre dans .le gouve.rneinenc c~rrigé plulieiirs inexaéütudes de 
de la Syrie, & en Corrit riche. Il eft Y.Jfari. Le Troi:l de Peinture, publi~ 
diliérent d•un autre Qu.ii_iç.VA&Us, à Flcirence en· i619, in-4•, eft de 
qui re11tporta une vittoire fignalée George' Y..c$AR.l , ne.eu du précé-
fur Magon frere d'~i6ol, l'an 203 ~ent • quoique plus cl'ün bibliogra• 
àvanr J. C. '. - ·: · . · ... ,. · phel'air attribué à l'oncle. _ . 

V AS4RJ 1 (George) peintre 1 V ASCONCE.LLOS 1 ( Micltel) 
né à Arèao en ToCcaoe, Pan1112, Portugais, i.-:c:réraire-cl'écat auprès 
mort a Florence' :Co I~i4 • ne s'efr de lii. vice-reine de Ponusal. M.a-
fait qu'une réputation médiocre gùeritc de s,,..,,,,, , ducbei'e de Maa-
clans la peinture. Il n'avoit aucun tone, étoit e_n eff'et miaülre abtolu 
goût décidé ; la né_ceaité. fut le & indépendant. D reèevoit direc-
principal motif qui l'engagea dans cernent les ordres du comte- duc 
l'exercice de ce bel art. Cependant d'Olivorla; prémier minitlre de y;,;. 
Con afiiduiré au travail , les avis 1iPf' IY roi d'Efp~gae, dont il étoit 
d'André icl Saru & de Miclacl-Angè, mature. C'ét~it un homme né avec 
fous qui il étudia , ~l'étude q~'il beaucoup de génie ·polir les aft'ai-
.fit d'apr~s les plus morèeaux anri- tes 1 d'un rravail inconcevable. fé-
ques , lui donnérenf de là facilité co11d à inventer de nouvelles ma· 
lit du goût pour le deail'l ; mais il 'niéres de tiret de l'argent du peu-
a trop négligé !a partie- du color~s. ple ; au retle impitoyable, inflexi-
ll enrendoir Cur-tout les ornemens 1 blé, & dur jufqu'à la cruauté • fans 
& il avoir du calent pour l'arcbitec- · patetl$, (ans amis, & finis égards; 
cure. 1.a Jisaifon de Mlaicii rem. in(enfibfé m!me IUZ plaüirs • & in-
ploya tong:- tcms ,_ &: lw procura ·éapable· d'~rre touché" par aucuia. 
une forrUDe honn!re. Ce peirtrre mou-vemenr de trndre!'e. La conf-
avoit phWeurs bonnes qùa1itês qui pi'ration des principaux Ceigneurs 
le fai,foienr r~cherch~r. Sa mémoi- de Ponugat 1 pour mettre le duc do 
.re écoit û•lleureu!e, qu'à _l'âge de . .B~ii;û'' fut.l~ ~~c, ierœiQI {°".' 
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!Z.~éiir & (av! te ~o~·de 1;~- Roi~éUll e~ i!:!?a fatltetnl i;... 
éution de ce detl'ein fut fixé au 1·~ l'erréur. Je .priver de fes êtaa . 
Décembre de l'ail 1640. Les con,. les donner à un autre , 8c rei: 
jurés s'étant îaüis du palais , en·· mettre en poft"effion , s'il eft be. 
trérent dans la chambre de Y•foor1· foin, par la force de5 armes. D fou. 
edltù:' Ds Je ttouvérent dans une tfontauffi~ue les~!é6aftïques 110 
1tmoire ménagée dans l'épaHl'eur font pas fu1eu dull01. ··. 
de la muraille, couvert de papiers. V ASSÉ4 ( Antoine·Fraâçois de} 
Ce malheureux ayant été percé . fculpreur du roi, memtire de l'a. 
clé. plu6eiûs. coups d'épées , les cadémie royale de peiatùre & de 
conjurés le jenérent ·par la fe.aê- {culprure de Paris, étoit ~é à Tou-
tre, en cria.nt: Z., T;yr1111 ejl 1110n !. ]on, & mourut à Paris en 1716 
Yi11e la Libert/, &o Do11 Juan, Roi tû âgé den ans. 11 a décoré plu6eur: 
Portugal! ,. · . · . ' ' · · Eglifes par fes ouvrages, dont oia 
· V ~COSAN, (Michel dé) im-' · peut voir le détail dans le ,M,,CIUI 

primeur de Paris, né â Amiens,épou· de Fr•11çe , 1736. ' · 
fa une des filles de Bailius, & de- V ASSÉ E, (Jean) Y11ffeu•, de 
vint ainli allié de Robert Etienne, Bruges , mort à Salamanque eia 
qui avoir épou{é l'autre. Y11foofa11 I S-6?, _eft aùteur d'une Hifloire d' f.f 
pafl"e, avec raifon , pour l'un des l!agn,e en latin, Salamanque 1 s p , 
prcmièrs maitres de Con art. Pre(- ID-fol. qui a très-peu de JeB:eun. 
que tous les livres qui font fonis On la trouve auffi dans l'/li/p411Ï4 
de {a preffe • font eftimés; non- illujl;ata du P. Sdotu. ·· ", · 
feut~inenc 'poùr la beauté dq ca- •· V ASSOR , ( Mi~hel le ) né i · 
raB:ere, la bonté du papier, la Orléans • entra clans la congréga. 
grandeur des mârges, l'exatlitude tion de l'Orateire ~.où· il fe dif. 
tic l'imprefiion·; mais aufii parce · tingua ·'par fon !avoir & par la 
êp~ils ont aé compofés par de fa- fingularité de . Con caraaérc. Ses 

. vans hommes. 'Les cilrieux recher- opinions lui ~~ ~tûré quelques 
chent particuliérementles Y-&a lu défagrémcns, il' quitta cette con· 
Hom111t1 TtL.,Jùes, & les <l:llt'ru rrso- r.régacio11 e11 1690 , fe retira eia 
raks de Pluurg"ui, traduites du grec Ho.llande l'an 169s • puis e11 An-
par Amyot,qtâe cet imprimeur donna gleterre , où il embrailà Ja commu• 
au public en 1 y67, en 1 J vol. in-8•. nion Anglicane, & obtint une peia-
: VASQVEZ,(L~c) Yo;y.Arr.ow~ ·fion du prince d'Orongc, à la fol-

V ASQOEZ , . (Gab,riel) Jéfuitè licitation ·de. Dumet , évêque de 
EfJ>l!gÎlol ,· enfeigna la théologie · Salisbiµ-y. Cèt apoftat mourut ea 
à Alcala aveè répurat~oo. & y ter• 1718', à 70 ans. Il avoit été mé· · 
mina fa carriére en 16o<J. Ses Ou- · prifé pendant fa vie , & il fut peu 
vrages ont été' imprimés à Lyon regretté après. fa mort. On a de 
en 1610 • en 10 tomeS' in-fol. Ses lui un 7,raiJl.dc 111.""'nUre tl't:t•rtÙ· 
confrére,s l'ont appellé le s. Àa• · ncr lu dilfirenls. tk Rcllgio11, · in-n. 
1ufli11 ie l' Efpapc; mais les (avans Mais il eft principalement connu 
o~t jugé que ce ·s. A.11.gufli• ne VI· ·par une Hijloin Je I,ouis XIII, 
l~at Pas celui de l'Afrique. Ses 'pleine de faiti finguliers & d'a-. 
gros livres font pleins de propq· necdotes c:ùrieufes , qui parut en 
1itions pernicieufes. li y en{eigne :io vol. in-1 :i, dep~is 1710 ju(·, 
que _le Pape,. comme lpuverain qu'en 17u, à Amllerdam. Oa r'a : 
juge de la Foi; peut dépof.:r uil réimprimée en 17j6; eri 7 .. vol.· 

•. 
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ia.4•. "L'mteur étoi~ dièZ "Milcml tou ! le fit. en 1 f JO ou If 11 , pro:. -
p;,,,Jal , lorf'qu'il en compo(a le fefl'eur en Hébreu au collége-royal 
1•• •olume. Avant que de le pu- qu"il vcnoit d'établir. Il avoir une 
Illier il le communiP. à lt1Cf•ll fi grande connoHfance de cetre 
B•fa;1,, (on ami•. qui lui con(eil-. langue»· que les Juifs mtme a11i(-
Ja de ne point faire paroltre cet toient Couvent à re1 leçons l>ubli. . 
ouvrage, qui . eft plut~ une fatyre ques. Le Grec n 'éroit pas moins · 
•iolente contre les vinns & l~ familier à Y•t•~le. li s'adonna à 
mons qu'une biiloire ! & qui eft l'~de de l'Ecriture-fainre, & l'eit-
cfailleurs exrremem. diftùs, pefllnt phqua avec beaucoup de fuccès. 
& plein de ~ime5 danJereufes. Romt Eû11111c '!•nt recueilli · les . 
Le Y11ffor mépnfa cet avis, & pu-· Notes- qu'il avott Caires Cur J'Ecri.: 
blia ron livre. Milord Portl11111l in· !1Jre ~ns (es leçons publiques, Jés 
digné le chaB"a de Ca mai(on , ec· 1mpnma l'an 1 S4f , dans (on édi~ 
Bafo11ic rompit enriérement avec don. de la Bible de Llo• d• /,,111 '. 

fi • r·s· · • Jui. Ain 1 , pour un mauvais ou- en 2 vo • 1n-. ; Dll1S ces Notes . 
vrage ~ il perdit (a fortune • {ei ayant été ahétéea • comme on le 
protetleurs &: {es amis. B11;yk di- croit , par cet ·imprimeur , ellu 
{oit qu'il caroit mitw1 fci1 lk rifler furent condamnées par la faculté 
où il ltoù. Les produétions qu'il de rhéologie de Paris. Les doë-
avoit enfantées érant Catholique, teurs de Salammque leur furent 
fonr, un Trcité de Z. Périta~ü Re- plus favorables,& les fir_ent impri.; 
li•io11, in-4° ;· &: . des Pcraplir11fe1. mer en Efpagne avec approbatio~ 
f~r St Manfriiù, fur St Jean, · & fur' Robert EtÙltM les défendir conrre· 
les Epitres de St Pmd. On lui doit les théologiens de Paris, 'qui no 
auffi une .Traduflion en françois ; · les· avoient cenfurées qu'à caufè 
avec: des· remarques, des Lettres de l'endroit d'où elles (orroient. 
lit dès Mémoires de P 11rgc1 , de Il cil cirrain que , malgré leurs 
ltfalvuula & de quelques évêques· anath~mes , les Explications de Y .. 
d'!(pagne • totic:hant · le concile tabü ont été très eftimées; elles 
de Trenre, in-8°. ·,: ·. : · · · · ·, font claires, préci(es l!c naturelles. 

_VASSOULT, (Jean- b~ptitle) La derniére éélition eft de 1719 ~ 
aumônier ·de Mad" la Dauphine , 2 vol." in-fol. Cet illufu:e favanr 
né au village de. Bagnolet près mourut en 1 S47, laiB"ant vacante 
Paris , (e diftinguà par fon lavoir l'abbaye ile Bellozane, qui fur dôn-
llt (a piété. li mourut à"Verfail- née'aucélèbre..4mJOt. Sapiérééga-
lcs en 174f, âgé' dè 78 ans. On a· loit fonérudition. On a encore d1:t 
de lui une Tràilùélion de l'Apolo-' lui une· Tr11duéiion'larine·de auer.: · 
gétiq!Je de Tcrt11lüi:n, imprimée in· ques livres d'..4rijlot•, qu'on Ïrou_. 
4• & in-12. Elle eft eftimée pour ve dans l'édition de ce philo(ophe 
fa fidélité~ ' · · ' ' . - donnée par Du.,,al. Ce fut Y11111hlc 
. VAST, (St) P'oyt{ WAST. t qui con(eilla à Marot de traduire. 

V AT ARLE , ~où plutôt WA. TE·' les Pfeaumes en vers. •t l'aida mi-
llLED au G~sT~_BLED , (François) me 'dans. ce travai~ , 'qui :n~. ~ 
~rofeffeu! ~n langilè Hébra~qu'e , iriére ~'honneur au1ourd~\u_ Ill-~ · 
mm danf , . 001:1 J'IS ~ Ami~ns 1: l un n1 à l'autre. . : . • · 
comme ~·a cru I~ prêlident ·de. · VAT~CE, Y o;y~ lEA;lf'J)V".~s. 
n°", mau d'uQe pètite ville de o• u. · · .. ,, , : . · · . · . ", 
~icii"1licooiiunée(';~,,.,. 'Fr.M·' · VA.TEA.U, Yo;rtt "W.&nuv. 
~ t.f • • • -r 
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. ... V AT ER , ( Abraham ) né en prête de l'Ecricure-w.te .ta.. le 
1684 ~ de.vint par Con. mérite pro- co~légè ~es Jéfuites à Paris • oil il 
&!feur d'anatomie. de botanique 9 Gnat Ces JO~ en. 1681 , à 76 IDt 
" de médecine à ·~'iuemberg' fa avec la r4pmation. d'un relig~ 
patrie. n avoir voyagé en Alle- .Jein d~uae piété lolide & fans 
magne , ea ADJ,leterre ~en Hol. grimace. Le P. Y nll/lau s'etl pria. 
lande , où le celèbre ~foA •.Pro- cipalemem ctiffinpl fur Je Puuai. 
(efi"eur à Amflerdam , lui doua (e latin; mais il .dl plus recom. 
des inftruaions paniculiéres Car mandableparl'élépnce&lapureté 
l'anatomie. U lui apprit. fur-toue du.fiyle •. qae par la "Vivacité des 
fart 4e ces belles injeüioos, qUi images & l'élévation des peafées. 
etoit fon grand talent. Y11(er pro- te Pere l.a&U. • fon coaûrére • pu. 
fita fi bien des leçons de /ùyfo/J • blia fe recueil de les Poëi'ies en 
qu'après à~oir été fon difciple, il 1683. On y trouve: L Le Poë.c 
devint Con émule. Cet habile hom- héroïque de Joi. IL Pluûeurs fff. 
me mourut daas fa patrie en 17s 1 , jû1 faiates. III. Le Tlwtrfi,o•. ca 
~mbre de l'académie des CIU'Ïcu• 4 livres• ou les Mir11'1c~ Je Jcfi,1 .. 
de '4 N_11ture • de la fociété r_oyale. f;lrri/I. IV. Un li:vre d' Ellgiu. V • 
.te Londres & de celle de Pru&. Va autre de PU,11 Epil/llU• VL 
On a de lui plu1ieurs ouvrages Trois livres d'Epigr_,,,u • dont 
effimables. U a Jaül'é ·des Prépara. plu1ieurs maa.quem de fel. Les 
tions anatomiques, qui ne cèdent bons critiques lui reprochent une 
en rien à cell~s de /ùyfo/J, & qui aatl:itude trop Ccrupuleufe, & qui 
~pofeac un càbinet magnifiqUe. dl plus d'un grammairien que d'ura 

. ()n en a donné la defcriprion Cous poëte. Ses vers fenteot quelque.. 
· . Çe titre : Y.,,,; M.f ,,_. hsrvtl• fois la contrainte. Ses autres on. 

""' propl'Ûml., ia.-4•. . · vrag~ ont été. recueillis à Am(. 
· · V AU, ( Louis de ) an:hitetle tcrdam , 170J ~ in· foL Ils renfer-
trançois, mort à Paris en 1670, ment: L Un c-cauin fur Jt4. 
Agé de sS ans, apponoit au tn• 11. Une Dijfauûon {11r la beauté 
vail une a1Jiduité lie un génie .aif, de lcfu• - 'C/Jrijl , où l'on trouve 
qui lui nr.ent entreprendre & exé- . quelques puérilités. Jll. Un Traité 
Cutc:r de gralldcs chofes. Il rem. De lutli,r11 tliSioru, ou du flyle bnr· 
plit ave~ftinaion la place de lefqûe, comrelequ.elil s'éleva avec 
premier arcbite&e du roi. Ce fut force. IV. Un Traité de l'Epigr-
lur Ces deffiiu qu'on éleva uoe "'' • qui eft're quelques bonnes ré· 
partie des Tuileries • la· porte de ftexions. V. Une Crüigue de la Poe· 
fen(rée du· Louvre, & les deux ti11ue du P. Rapl11, pleine d'humeur· 
grands corps de bàtimeas qui Cont & même de mauvai{e foi. . · . 
du côté du Parc de Vincennes. Il : V AVB.AN, Y°''~ PaJtSTa!. :· 
doanales plans de !'Hôtel de Col- VAUCEL,(Lou11Pau1 du)fils 
hrt. de !'Hôtel de Lioa"" , ciu Châ· d'un conCeiller d'Evreux , avoit 
teau de Vau-le-Vicomte. & la· été nocat a'Vlftt que d'embrai"er 
d.eains du Collége des Quarre~Na- l'état eccléB8ftique. Ses connoif· 
t,aoos. exécutés par Do11J~ , Con tances ·dans les laJJgues, clans Je 
èJèye, &c. . · · .. . . droit & daas les aftâifes, lui firent 

. :VA:V~SEVR. (,Fr.ànçois) Jé- unaom. p,.,,i1Joa,éveque~Aleda. 
IUite, ne en 16os a Pany .. dans voulu l'a"VOk aaprès de lui en qua-
le di°"'' ''A.uCUD, dnillc Îmer· -lico de ch•lllOÎN k de ~ ' ' . . . . - . - ·-' . .. 
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ile fa cathédrale. Y~ lut d'~ . CiWnollt;:•ll;;J;e DinllitrW~ 
~d fecoms à ce ~·· & 1~1 #~~s·s·:l.'»D"'in·!~ ·Jl~''ÈeUs: 
fervit~ ~e~; ~ D~e.r·.of~lft;atraites du~ 
uadis qu'ai l'aiclOit~·~a-depa- 1y. Un• Tr•itl·~•· r~filr•rit:t a~ . 
ches & dans. les. Mémoires tou- twtne, contre -l'efprtt·dê pufillam-
cballtl'aliaire> 41e-.Ja llég;de, ·il ·re<- misé &:de· déflaiu:e, ·t!t' .c:ontr.: la 
çut une Jeme de.cachaequi le crainte _nceSve,.la-11..,Cet ou-
reJéguoit àSr-Pourpin,, dans l'ex- vrage ijlrofèa\l-k toJidè ;iiêté rra-
uémité de l'Auveigae. Après 4~;11i· duit en iralièa pa'r 1.oa;, RL«oioiri. 
nées de captiviré, il r6°• ea Hot- . '• ~ VAUGELAS , Y oyei: FA YRE. :.· 
lande l'an 16S1·,·wprcs cfJlnt•UU, -· :-VAUG~MOIS i (Claude Fyàt 
qui l'eavoya à ~ome , où il fut cle} fnpéâear du félnin1ire de s, · 
rorrurile à ee clo&cur & à Cesamis. lrMlc cle ••1oa 1 éte la· (ociété lit• 
Le pape ,le <bargea. eD 1694 >des téraire-nailltaire ~ mort ·en l7J 9 ·~ 
aŒaires de la Mi&n.detJfc>llaudè. étoit d'une bonne f.mlille de Bour-
Du Yacd quitta. B.Olllé· après y gQgne. On a"de:lui quelques 011-
avoir demeuré prlsclé dis: ans. Il .,..,udcpüd,qnlonu1trer.décours. 
parcourut la.plupaa des villes d'I• C'étoiti un! laomlne d'un caraaére 
talie, lit alla momir••· ft'laftricht dou & d'une Piété folide.· · :· ~: · 
en 171 f. On a.de. lai: L Un Tr•itl · .·. VAl1Ll11SANT,P.Pu (Cl. du).' 
u u Rlg.U ,qu'il envoya àl•roriti, · · V Al1MOIUEllE , (Piene Dbr• 
qui le fit .traduire en italien. • puis tigue, tieur de) gemil-me Il' Apt 
ea laria Cous ce rin:e-: Tr•S...;6'" ea Provence , vint .à Paris ; oà 
rur.lù tù .Rci•li8-. •.111/lùo /Mill# fQn efPa'k.olui mérita la place de 
r1tUittU,atlior+..,.11tuiw,-168cJ.., CoDMliftlieur-d'une académie, 011 
in-4• .. il. B-u·: ~''"' plutôt cl'ua cri.,ot·littéraire tonné 
ûllrm.a:Mü/aülü.,• Mali,, .. , in· par rabbé ·cl'Aa•siw. Il mour~ 
11. IIL PJùfiem"Si;.tru, Jl'-oüü en "9t:. fore pauvre.Sa probité. 
&.c.Cou.s le.nom.de.PD~ •. év.a .. n potimfe& (od eajouemeat lai 
que d' Aleth ·; dans, le tems. qu'il firem .plus· de partifaos -que let li!. 
Ccrvoit de lecr~taire à c~ prélar. vres. On à de lui : 1. L' An-U pliiiw 
lV. PlutiellU 6rù1mus desDOID9 ,.,,. u cottrcrf1Uio11, in°1:a • des 
Cupppfés ·Ga$ tcles · recueiJ,s d'au· bon. IL UO: llecueilafl'e:t asal choi& 
rres auiem.~.·-:.-,": · · ·: . ·r ea 4 Yol. in-12, de H•••pu f• 
, VA.UGE, (.<9illes ). pran.e de '°"'" fonuù Iain•, avecl"Jnâ 
l'Oratoire .-•tif cle. Bcric au dio- hl ,_,,ofer. Ill. Un_ B.ec:u.eil do 
cèCe de VIODOS 1 eafeigoa. les bu.; Llltni, avec la Màiln q lu kiin • 
manités .. & la rhétorique a-.lec dü'· :a voL, io-a:a. IV~ Ua ·graacl aom-' 
rinaion, pUÎl ·Ja. ~éologie-au Cé~ brccleRwmuvetbeu ktauYrai-
minaire de GrtDPl>l~J.e. cardinal Cembl1nœ.wGiU4 St:ipùRa, + •oL' 
~c c...,, •• ~~'4c.ceue ville., ia-8" ~ .. lesrcinq derniers volDmes 
& ~111-M.rtï.-. foa Cuccd'eur·, du Pw1wru0qui en a 12·ia-s•. 
firenr ua cas. particulier 4e les la~ Di.,. tû Et•••,· ia-1:i. · 1A G.i.. i 

· m~ra & de Ce• ven.Us-Le P. ,y_,.. uritr .4u tiatinu .• :l. voL in:. 17..' 
'',accablé Pat.le~ & Jes an- Jld,/4ilk.t/• Clraipqiu , 2 vol. in: 

· n~es, {~.retira eo Ja. mûfon ù ·1:&. ..4p•, !2 vol.· ia-1:a; Ce ri-
l'Oratoire de Lyoai • où il mO.rut wl ~.iécond St:d11i ~a pu au;; , 
dans,'!D àge.m.cé_co. 1739. $c1 taalie~épiiitationque.lui. n av~t 
Cl!l'flllCS Coat: L Le C""6if• if, ddîeiatle mcmc l'biftoiredeînn- · 

r~ YI. .. . .: . . . ... . V v 
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~~Îues.t: ltJ1l.::~iN'.;~Pat~ prÏtléS dégré_s;la~hrOriologie l'oë. 

=
W·~fQ .. ~fp&9;1ftt,fft · cupa enfilicc. U-etl: principalement 

ff l" . .U' po.Ul'nl•~·"-' ,prcr- co~ta datiJa·rép~~·-dd. !em:es par 
jet r il . .fallotr1111; émyam, mohli unr livn_ ~~vorcde ~·~e : Opu1 
p~ que r-orra.. ·',.:,. .. ;; ·.i\~ ., ...... ,m.;;wo...,.in.fol. Cet ou. 
; , Y.:AJ1-.Q.\1ltL1 N. •Y Ojitl'UI• a.ge ;an· & pleift dè .. iécherches 
1'~Y5.(~a.)i6:.lVET.b'1X. ,' •1;~; iavaatts~ !mim~i!"~. àAu~urg 

~ VA~'NilGUU • .(!~.Mat• en 16J.1 : il eft div.Ce est 8 h!'rcs. 
maïs- 4e). d'1111e fianilW. noblé do l.'a1neur liche d'accorder la'Chro. 
l'rovence i (ervir ~ . .b,oue beùre; aologie 'àinie avec la Période 
~-(at long:tell1$ capitaiù..au:ré- fulieaae. Il.mwntt à l'âge de 11o 
giment dll R.oi>. Laremûœ;.te ~ra. as ·, · ea prifon· \ pôilr n'avoir pas 
g~e • peact.m1o:lieae1 _4e.glâccs ~ voulu (e rétraa:er. de ee q,u'il avoit 
~ui cauCa des :-.tadies: :cruella-1 mm~ d~ .(~ .. Od~e , què 
qui lui fii:ea't perdre la.ne~.·- & J. C. -~ ,-·14 l'ipc '- lknùirc 
ll,li. C8'11Céreoc la more .en- .1 7>41. atl# tic T-·""'1· · ·• · · " · · · • 
o_U 1748. Dès l'Ageile-!Lt ·ans,.,il Ji VECWSt (Jean) é~ta-"; 
po~c la .raie plûlOCophie & la c'eft-à-dire • . Guu. da trelor dei 
vraié éloqaace:.1fluuautre:étude CMries·deS1i-SO,Me, fut envoyé 
que Je·fécoar1 de.quelques.bons par l'em~erear' llilldiel Pallolopt 
li"ef.~ Noua ~oaa .. de lw uat· dn· Ju coaèile de. Lyôn ; OI\ 1; rc:11• 
,,..._. - ·lil e11UOij'tlllB le. fF,fa mon de · J'Eglile · Gre~e & . de 
tril ,,_,_.;/mu '4 NJl-i•"'·"" l'Eglife ·llmaaido fin lerminée en 
......... : ouvrage qui :vit.l~ jc>d 1;11+ n~toatribu beàucoup à 11 
a 1?'"'6. ia•J1, à' PariL 1.aifoli .. · çoocbsfioiO.'cle~ce"lftlld ouvrage, 
diti lk~la profoa4e11r Coas le ci• f!lr'_...,élôqlJénœ ·lk fon erprit 
~aire. da ce: livre. Il ·d: '.plein c:enciliaâr.:: 1/6foplf ,--pâcrimhe de 
~'ttccllenie1 chofes.,..à tpadques CàotlamiDople., IJbÏ' foméntoit le 
rélcsions près qui tiennent ~"." (éhitme·~ ·:ayant· été dépofé, Yti-
raclU:C·,: OU qui, 111al-:Cntè0d.1*•· ·'81·fui··élevé fm" lc'iiege:patriar>-
~oicar ~tte coatraires·à 'la.,,.. chai ·en -&17f• Sonsèle' poùr le 
ligion •. • ,i " - . '. •• ., , .• ' • ~ ...... •• maintien dll ,la• rélma.a llii aniri 
.< VAOX-~A. Y , f Piérri 4ê't la haiDo lls'ttlritlnarfttttes· Grecs' 
nligieux de' l'ordre' de Citea11rt qui intcncérent coatnt ·iüi des i"-
dw.fllbbaye de r- C-..ty ·près cUfacions Œoitiaiebf~.:ceue per-
de. ChcYrcafe, écrivit ~\'fl!ft'l'm · Céc11tion-le1;tu'Cil ,:w1179'; à en-· 
~116.~-.l?Hifloirc4u ~igeoh.lllico- voyer· la~oa cte· (on pattiar· 

· lu~,ckanoine c19:Troyes\ cJ•:à,-l'eftlpeaeur,-& à fe retirn' 
donna aae bonne édition .en 161, clans unim0naft&e; niais ·ce prin~ 
dtr.cet ouvrage ,-..e cloaae pu œ4e rappilla peu:·· après.· Mi~ 
uae graude idée de l'biftotien. Il P.Atope étaÏlf'·1111>rt \ :.4n4ro11k, 
peut cependant 4cre(JiciJe,pour;fea' qui lui ~cècJila , . fë laifiànt con· 
hénemens du xu1• iiéc:te.; · · ,- .i.;.: duire par, la •prince11'1r E.li>iiti Ca 

, · ._,, VAVZELLB • f ,Pierre) YoYlt" taate, s'oppotlt :à i'union ~ fit dé· 
. B<iNOU de ..Sr.JI.,;,, a• IU.·' pofer:Y#AW;···&:·le·fic enfermer 

. ..,; VA.YER· 9 · Y~ Monm., 1. ·t·~ • clans. une- 'étroilè prifon ,· où ~ 
• : :VECOllETTI· • ( ~·) (a;, gnad . •réla'c·m.dm'Dr cte. apifére ea 
~t;FJoieariP •cfu .~"·,ti~--,l I".98• D:a\IOit~~t\f pJ-~Œrl• 
omhraaà l'état ecclétiattiqlle, 'eu-· · &rù1 ~ ta.dëfenf e de la drid; 
tl~la rhéologie avec: ardeur •. 8t en ir, ili.llféra damConTéftament une 

• 
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eéctentioii. de ra. croyance . rut betle!~letttes avec rucc~. & tra-
l'arricle du ~t-Efprit ; confonnc à -vailla fur divers auteurs claffiques. 
1~ dotlrinede l'Eglife Latlne-. Yay. · Lés principales êdirions, que nous 
le Recueil d'Al1"1iru fur la Pro- luidwons.(ontccllesdeSr.scc&de 
cdli~o élu s~Efiri1.~ Rome,i6p. P/ürèlè'Jeune, dites de Yariorum. 
& i6s9, l.-vol. ill-4•. , . Lc$1.rcefnii111priméà Leyd~,in-s• • 

. VE.CELLl, Y oyet T1n_u. . ; . · e.n r 6.6(; &: le Pline, eo 1669, .ibid. 
. l. VECELLl , ( FranÇo11) Crere auffi· :n-s•. .. 
itit Tititn , . peinrre., mou!'1t ~âs ... YEENIN~ • ( Jean ~J>april\e) · 
un âge fort avancé, mais avant ~1nrre, né a Amflerdam en 16i.1, 
ron frere. Fr'i,,,'fou Yccclli s'adon- · morr près cl'Urrec:ht en 1660 , 
n.a d'abord i . la profeilion des ir· avoir une facilité étonnante·: Con 
mes; il vin~ enîuire + Venife, pincea1i'Cùivoit en quelque Corte 
où il Çprit la J.>Oùi.Cure fous roii la rapidité de (on gênic. li s'3don-
f'rcrc. n,y ût .\t;s Prè>gTès rapides. na à tous tés gciircs ' billoirèC. 
te Tàii!J,.ë:raiguant eu lui un ri- porttair,pay{age,marincs,fleu~. 
Val qui le fwpafDc~ oû·du moiu~ ;animaux. D rébllitI'oit principalè-
(!Ui l'égaJlt.. dcha ~ l~ dégo4ter m~t dans. le~ .gran!1' rableal;'X ; 
de ce .liêl:~art , & 1111 perCuada ~pendant 11 en· lf fait d~ penu • 
d'cmbrde\'Je · con1merc:è. Franroù 11vec la parience l!c le n!eur do 
r'"dli s'~PliCl!li à faire des c.lhi~ G1r11r4-Dow lie de Miùu. On de~
neu cl'é!jëae.-i''.o(G&s de 6gures & reroit. plus d'élég:iéce dans (ès 
tl.'architeaure,i~·\'CÏÏnoit cepen- iigures ·" decorreaion cLins Con 
dant cneore ~- (es an\il. ·'Plu· demn. · · · •·;.~ .' • 
fieur.s ·de ·res 6ivnge5 ô1u éré a. · r. VEGA, c André ) thc!ologiè~ 
uibués à.a:\C-,.,.,ioti, :. . . , . · · 1_ fchoWlique E(pagnol , de 'J'ordrc 

IL ViCUl,l , (Horace) fils d1i de St Dominlg'" ~ mourut en H7o , 
filic4, pe~·~ mort fort jeune après avoir"aam.!.'ati concile do 
c1e la peft~ ·a·· r 1. 16;. faifok des Tren.te. On a de lûi les Traitc!S ', 
Porrrairs, qu'il éc~i't · ro11venc dÎf· Dè·Jujllffet1.tio11e; tk Gratl« ; tic:~ 
fiâle dlt'-!lt!. -pàs c~ndre, avec ü , 'op~!i"~ & rna;üh, , Comp!mi .. 
ceux de~ fer~· Mm rétat d~o- 1 J6it:, an-fol. ces· ouvrages font 

. pulence gà\~l·étoit; l!t fur-cout & peu tus. ' ~· · '. .• 
folle pafiOa-peP'r l'~lchymie~ lui ··'IL VEGA. ( Lopà de) poëtt 
firent a~ la -pctntu~. .. · . ' Btpagnol , a,ppelli allfti fAr F~ 
· :VEDELl~S , (Nico.lu ) du~:, lis 4c 'Y'cg•· C-1pio 9 ~aqw! à M•: 
bnnat t' eufeigaa la philmopha~ • drlcl en 1s6:1., cl•une fann1te nG-
Geoève ; pais .. là i:héologie ·a Ille. Ses calens Jal mcSritére~r des 
!'Hébreu à Deftllti!r tic à Fràne~ placts ~ des diflin4ions. li' fuc 
ker,&fut ealev4 à·ees:-Ccieucci i\!crétaite de rétaque:"d'Avila, 
en 16~,, laitTailt jan &ls miriîftre puis du comte de Lcnlo1 ~ d11 d11c 
co~c lui ,· mon ep !7of~. On. 1 Cl':.f/h, &c. A~rn ta mon de fa ,,•_ 
de 101 llD Tl\lft/·cdnrre les ~ femme • il elÏlllta!là rétat eccli-
niens • int,itul~.: De ÀrtlllÛs ~ fiaftique, reçut l'ordre de ptm• 
~•lfmi i i632.·&. '16J4 ; .f parties Ce, a. ~· 6;t chevalier de .Malte. 
111-4. ·:': . · ·' .. .- ,, . . 'li. Ce'poëre·te fitrcchercher,acaut'o 

. · :VEENHUS!fr i (Je9ri) lidra: cle''6 ·ctow:eur dè Ces moenrs etcle 
tCIU HoUatlclois • vivÔlt {Ili' la fin l'enjouement de {on e{prit. J~-
410 ilcrnier fiéck; Il profetra tes mail · 1:énie ne fnr plm "féçoo4 · 
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reux 'une roucheénergiqne,on't V!I.EZ, Yoyc{GUETAtlA. -·. 
fair de P"4./iuftl.!1Îartitle célèbre. VEI.LEIUS - PATERCUI.US, 
tes tableinu: de C4rn11gr le fra- né d'une Camille i!luttre • origi-
pérent vivement. U tâc~ de l'i- . mire de Naples• fut· tribun ctes 
mirer • ~ p~ur !~i !tre coml'ï1!é loldats, ,Puis 11réteur l'amiée- de Ja 
pour {on art a pemdre le porrra1r. mort d Au:u/lc • (ous lequel il 
JI (c rendit à Madrid • Olt les ra- - avoir rervi. Il fit des campagnes 
Jens furent pour.lui une pui1f1nte dans diiFérC11S pays, & fuivit Ti-
proreélion auprès de la fàmille- . hlrc clans toutes {es expéditions : 
royale. Le roi d'Efpagne Plûl!p-. il. fut {on lieutenant en Allcma-
pe J Y Je nomma {on. prenuer gne. Nous avons de lui an ÂJr/14 
peintre , lui accorda le logement cfc l'Hifloire de ?a Grèce; de 1'0-
tt les penfionsJ attachées à ce ri-. rient, de Rome l!c de l'OCcident. 
rrc , Je d~cora d~ plnfieurs char- Ccr_ ouvrage ne nou$ · eft pas par-
ges, & lui fit prefent de Ja Clef venu tour entier. Nous n'avons 
d'or : dillinétion coafidérable • qui qu'nn fragment de J'anèie,me Hit-
donne , à tciut~ helires, les en- · toire Grecque , avec rHiftoita 
trées dallS Je ' Pahiis. Ycf,,_fg'"t Romaine, depuis la déf.rite de Per- -
voyagea en Italie. I.'iunbafl'adeur '/k ju{qu'à la 6• année de Tihlrc. 
du r!Ji d'E{~gne le reçut à Veni(e Cet auteur eft inîmitnble clans fcs · 
dans {on H&el , & lui donna des portraita ; . il peint d'un feal trait. · 
gei;is pour l'êrcorœr. Le roi l'ayant Il a écrit avec une findl'e tic ua 
chargé d'acheter ·des tableanx de , agrément qn'il eft difti.:ile d'éga-
prix ·& des 1nriques pour orner Ier ; mais on lui reproche d'avoir 
{on cabinet • cette commitlion lui trop flatté· Tihêrc lie Sq1Z11. li ne 
& entreprendre un {econd v'4a- voyoir en emc que les bienfaiteurs 
gc en lralie, où tous les princes de Patcrculas, tandis que Je refte 
lui _firent un gran' accueil. C'é- du genre humain y voyoit des 
toit Caire '{a cour au. roi d'Elpa- .monfires. Rltmarra1 publia cetau-
gne, iped'hoaorer Ycl4ff'Uf.· Ce teurentyl.o,&depDis cettms,iJ 
prince raimoi~ ,·il {e plaüoit à la y en a eu un pd nombre d'édit. 
compagnie, l!c prenait un plaifir Eltcrir~, 1639. in~ll.,•· Al 11/.., 
fingulier àle YOirpeindre. Hajoû-. Dclpli.176f,in·4·.--Cum1101uf•rior. 
ta aux bo_nne_urs dont il l'avoir Leyde, 1668, 1719, 174-J.ID•S-.-. 
comblé, la dignité de che.alierde Oxford• 1711, in-8•. La jolieHi-
St Jacgae1 ,& lui.fit faire à fa mon tion de BaT.hou qui parut en 1746, 
de magnifique$ funéràilles. · ~· • in-n. , eQ due aux {oins de M. 

VELD , (Jacqués) {avant ré-: · Plùlippe , qui l"enricbir d'une 'ra-
ligieux Au~n de Bruges en ble géographiq11e , t!c d'un Cata-
Flandre ~ ~.~,Sr-Omer en 1y SJ lcigue des éditiom: pré~den~es , 
ou 1 sSB, a cci~pofé un. Cottmrén- :· te. d:aurres o~emeas l~tt~raues. 

. uin {ur le Prophète ·Dllniel , au- · !Jo111•t le tradumt eafrançon,avec 
quel il a joirit nne Chrooologie·t des Supplémcnsqui.n'ont pascon-
q11i Cert à faire entendre les· Pro-·. {olé les gens de goùt. ·On préfé-
phéties de JâiaU , d' Etéc/ûcl &: · re à. fa v~~ c~lle . de l'abb' 
de DllnicL Cet onYRg~. prouve Pal, publu!e a Avignon ea 1768, 
que fon· auteur· ne .maaq.u'oit ni · in-s• & in·Jl.. " · 
è'érudition, ni defagaciré.·- ·· · ·. · VELLUTELLO, (Amr.Indre)' 
v~~ •. Y.,. :v••l>~·VErW.. ~\\Ùl ~ L1l"!UC~v~iijl'a~ l~l9~ 
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678 VEL · , VE:Lf. 
& mourpt dans là 111ême. ville • g~~ce. à re. faire . rem~rqu~r' cil 
{ur la fin ·da :xv1• 'ûécle. 11 com- aire , fim:'le. naturel & affë~ cor.' 
pofa,(ur les P°'fiès dci'D4nu., dês. retl,, Il, rè~pire ùn air 4e candeur· 
Conrmer,.•ir1s ·dont 90 fait cas en . &. d~ verite, qui pfair dans le gcn •. 
Italie ; ai: qui Coat u~les pour ea re hi4orique. Yill11ru à conti-· 
pénétrer le Cens. On les imprima:. ~u~ avec· fuccês_ ~et ou~e ju(.· 
avec ceux de Clrrifiopke L111111;,,; ; qu au 1 ~· voJume..: ( .Yoyt{ VIttA· 
à v~nife, in-fol. en 1f78. 11 lu( ~T.) ~·abbé .. Ydly mourut d'un· 
enCuite. lès· quv.ràges di: Péû-ar9ue, co?p d,«: f~g , le 4 .septembre 
& iout ce'qu~on. avoir' écrit fur·· 1.1s9. a 48 ans. C'éto1c un hom. 
cèt auteur célèbre. 11 ·crut qu~ te ~e réglé clans fa èondÙite, fincérc 
comté dl-Avignon lui fourniroit &. folide ·dan; l'amitié, îe~ll)e dans 
des in~ires pour éclaircir l'~lir: Jes vrais principes de li\ religio1f 
toire de {a vie & de fes ouvrages. & de morale, aùmblc dans le com. · 
C'ett (ar des i;~C:hercli.es fûpe#i~ - merce de la vie. 11 . étoit même 
cielie~ &. {ur des oui-dires. qu'il . .;. d'une gaiet~ fing~!iére 1 préfenc 
co~pofa 1~ Vie de Pétrar~~t & des q_u~ la nature f°i!1t · riif~ent. li. 
Commentaires fur Ces. P~es. Ils rion preCque towours ~ t!ç. de bon, 
ént été imPriznés plufieurs fois. c~ur. Cet écriva~ s'étoit annoncé' 
'J?cU"'cllo eft fort ioeicaa·~ mài$· dans la 'littératur~ p~r uoè Tratlu, •. 
~ins q~e ceux qui l'a'!'?ieùt F.~-·- t~ori fran~oif~ d~ la. ~a,9'1'.e du doc-· 
cédé dans la mame carr1ere. L'éd1- teur Swift , 1nt1tulée -: lonh Bill, 
tion qu'on. etlim.e le' plus de Ces ou le Procès foni Jin, in-12. Elle ro"u· · 
Comm""'2iru, ett celle deVenife, ·le für la guerre tcrmin~e. par le 
io-4•., IJ4S· On lui doit quel- traité d'Urreèht. · · '·· · · · ' 
ques autres ~.vrages. d~ l~ m_a; · •stN, ( Gérard) Voye{ FLO• 
me genre. · · · . ·' .. · JlEJIT v, comte de "ffolÎ. n• 1. • 

VELL Y 1 (Paul- Franço!sJ né . - · · · · · - · ·,, . 
près deFifmesenChampagne, en- · VEµiER_. (Marc) ~·:WEts-ll •. 
n'a dans lJ Société des Jéfü.ites ,· VELTHUYSEN,(Lmibert) Yâ. 
& en étant Corti onze ans après; tlrUJ:fi'u.r,~éàUçrech_tCJI 1622,Ccfit. 
il fe livra tout entier aux rec:ller- recevoir do~t. en médecine; ~is il 
chca hiiloriqucs. Son Hijloire de· n'exerça j~s cette profeffio11 •. 
Friulc1, doat il n'a pu donner que Livr~àl'étudedé .la philoCophie&· 
S voL pÜbliés par Deff tùnt & S11ü- ~ la rhéologie ~il défendit avec. 
ÙtU , lui affigne . U.D. npg pannj. z~le les opùûons de Dcfo11ru.r COD•: . 
ROI hiftoriens. ll s'eft principale-. trc Yoit~ .. ridicule énpemi de ce. 
J!lent Pf9pofé cle remarquer Je$; gra12d pmloCop~.' . Y,µAuy/a fut., 
commeneemelis de cena&ns ùCa- pendant quelques 811.1,1ées, cliiils la 
ges. 1~ 'principes' de· nos liber-~ n)agiftrature ·d'Utrecht,;. ·mais la: 
t~s. les_ vrai&_'f~ur.çes. 8ç lei d!-- clialenr avec .faquelle 'itdé(endit'. 
vers Condemeu de ·notre droi~ les droits des·magiftrars.aµx afi'em•: 
public, 1'orlgïri~ ~ gri1_1des. di:-~ bléès ecclé~ques._ hÏUir_dcs en-: 
gnirés, l'inftic11no~ des Parlemens, ncmis, qui rrouvérent le ·01oyen de. · 
l'érabfül'emenf des U.aiverfités, !a.· lè âép0fl'éder. li vécut depuis dans 
fan.dation · deS QrdréS:: Religielll( · la retraite ju(qlÎ'à Ca mort , arrivée: 
ou Militaires, enfin les dééouver-·· en 1681 ~ à ·5J ans. Ses ôuvragcs , 
tès utiles à la fociété. Son ftyle , - ont été ·réunis . en'·~· vol.· in-4 • :. 
fans .arr~ d'wie force & d'une. élê· L.ll premier ~oa~nt plufi~~s T!~_. . . ·~ . . . .._.. .... ·~ .. :· . ' . . ~· ,. ·-. :. . . . ~; 
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rh thio1%::es .; le leconc!' .... ~dmt de la.aavigai~n.ià .du• 
Jume ren . 4ifFéreDS ~ts de ché de.Veoclô-.ian:;:r,ana~ .. 
philofophie • d'aftronQINe., de. ge d'une branche., de la. ·• o-de 
phYnque "41&.médecÙle. ,. . . . . ~Olll'HJJ ... .,atëte muû-i·la COU• " 

VE."IA.NCE-FORTVNAT i (.P..-. roilaièclamla perfoD11edeHunlY. 
11a11riu H,nri"' C~•u• For;. ce P!Ï~e: ~a à {on 611 > qu•Ù 
111t..uu) éT. de Poiaers, . é.toat. chériG'cnt;, · et comme le :fruit c1e. 
Italien. A.pri:s IYOÎt étudié à Ra.. f'es amoïui ~ . & éoinme l'héritia 
vcnne, il: alla ~Tours. Ses .tatc:m de Ion: ~ge. Voici la fiûte gé-
& (esvertuSle 1iéttnrdtuoearo1t«t lléalogique de la fanaille ducale'de 
amitié avec Gré;oirc, ~vêque de Vendôme.: <:4/.,- ·•uc uois enfan1 
cène ville. La reine R4üiorul1 de ·i'oia mariage iivec. la &Ue tl• 
l':iyaat pris à {oa CerVicc ·:~ don7 Pltili~LP--tl de L.rr.ïnc, -duc 
n:t des préceptes de poli11iiue a. de Ner~ur: I • ..Lo.ù., ·.mort· ea ·. 
Sig:krt, qui en f~Coi~beaucoupde 1669~ qui épou(a L..n MA.ûû,. 
ds. Fonaut finit faaotement (es ll!Ol'lle• ea 16J7 • après lui avoil 
jo11rs ven .6Q9, :&ri' on ~~ la_ dOnné clcWc fik,Lo.ù-Jo/qà lc:Plti• 
fête à Poiti~ Je 14 Deècmbre. lippe qui '""-ent, IDOns l'ua:&~?au
On a de lui, un :Poimc· eiL~ livres tre ~ poiérirl: -IL Frcilfoù daa 
de la Tie de St. Mania, lit d'au- de lùaforc,dontnous!l\'OllSpal& 
ires ouvrages, ~ le· ~ere Bro111u Cous ce;clemier mor, daos an art;. 
publia en I~~. in-4~. Ycnancc• 'pardculiér. lll. l/Uclle, mariée·. 
Fol'llllltU dit qu'il .éoîDpcm C!! Poi· Clualu-.hild/, duc cle Nemours ·• 
me, (qu'on trou:ve audi clans· le mon en 1664' Lo.i6 de Yllfllô""' 
Corpu ;Poiiunmr) , pour remercier embrdil l'état eccléfiatüctuè après 
Si Mani• de cc q11'il av'°it éû gué- ·Ja mon ,de la fémmc , · obrillt· la 
ri d'un m~l èl'yeû 11ar Ion inter- pourpl'elllan ·ne, 8t-41e.inr ligat 
ceffion. Ceto•wragelaitpfusd'hon- -4 ~· VOfCS.le Diaioalllire do 
neur à {a piété, . .,.,_l.Qa e{ptit t!iè. ..OàW,1 .. ~ ··: ·· · : · . , · . ' 
à (on difccrn~~ : : "r: : : '• · . "' IL·VE'HOOP.Œ., ( Louis-Joleph. 
· V EN CE , (.Heori de) ~dtre , ac .de}arriére-petit-fila de:.Hlllri 
dofleurdcSorbonue 1 8t prcvôt de W., étoit fils de Loai6 ducdeVen-
l'EgliCe primatiale de,Naocy,1~. dôm_e·, puis cudinal 1. ~de 1-tc. 
auteur de pluiears DiJtrutio••!fbr ·Maân.i..- li naquit en 16s;4 ,- ac 6c 
la ~le, inCi 6es clam la BâlU 44 .(a. premiére· campagne i 18 aas 
Calma, à.Paris, 1748, J4·:Vol. ~'.'. en •Hpllande • où il fuiYit 1-l• 
4•; réini~~i774 en 17 vol. ·XII' en qulité_de voloaaeite. 11 
par les .foins dé IL RDatlu. Ces {e fipala à la pnfe de· Lux..,__ 
Ddreriations, Coat ~riwantes, Coli-. bouqJ en 1684, de Moas ep.1691 •. 
des & écrices avec iaetteté. L'au• de.Namur l'anaée luivaate,m~ . 
~ avoit bien médité les Lifta bit. do Sceinkerque lit .• la .bltaiJht 
~aints. et les Jumi4ru s'étendoient . de la Marfaille. ;\près ~ir p.Si 

·a plu1ieUA Cc:ieaces. l,l _mourut à par. toUS les grades romme 'un (ol •. 
Nanci CA t749~, · ... · .. · · ~- · · · cla do f9rtlllle •·il pa'vilit ID P. 

VENCESLAS·, Y... WPCEsr..u~,11éralat, & fur·eàvor ea· c.r.io- . 
1. V~ME. ( Célar duc de r gnê. où il gagna UQ. ÇPllllm 1t 

&sdellariIY.&deGa6riclI; d'Ef- ~.Barcelone~ ea 1697. Le roi te 
1rU..-, 1Dorc eo 16$1, fut gouver- ·nomma; ea 170~. pouraUer.com.-
m:ur-de ~, cbcf. & {uriA~ ma&dcr eo-l~•àvla. ~e·ùY:I;: 
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kroy .qu.La'avoit . effiayé' ~' d~ ~'!'~ d'E(pagne · (m la t~te de 
éc:b.ccs.~1!'~~.•& notis.eu,. Pl11llpr, .r. ·on~ 1rétead qu'apres 

. me1r. ~~YaQtages. •,Il, r~IJ?pertll: ~ ~wlle;: ce roa n'aymt point de 
deux V1&oues _fur l~s ~cr.max à · ht, le duc de Y MJû"" ltii dit : Je 
Santa-Victoria & à -Luara~ fic Je.; 114i1 110ii6 folrc doiùùr le plus htoa lit 
ve.r le bl~ de,Man~"cha«a far ~ul i-.U SOU'Pcrlli1t 4it cou-
les linpér.iaus· cle ~agliO';'i a'~~· t:IJ_; & il ftt fi\re un matelas des 
vanç&.:d3ns:le· Trent1D & y·pnc étendards &des drapeaux pris (ur 
pluûcur& places~; La· défcai.oà. clD. les· ennemis. YcatUmc eut, pour 
dué cle Sa~oiel'ayantoblig~d~lllal>I prix cle (es viaoires, les honncuts 
cher .vers le Piémont;) il :(e rendit de Prince 4u Sang. Plülifpc Y lui 
maitre d' AJl, #:Y' erccil , d'YYl'ée; dit.: /c "ous tlou la couro/lnc ... y a-
de .V ernae-, après avoir déf~tl'ài~ 4GnN , ~i avoit des jaloux, quoi-
riére-gar.de du .duc prêt de Turin~ qu'il ne méritât que des amis, lui 
Je 7~Mai 1,704. ·u battit.l~.pr~e répond.: Yotre Mizjcjlé" '1'4illtll/u 
Eapne,;i:Cafi"a110,cn· 170~ ._--&:Je ct111f#IÎ1 1l'!i1111inalu '11Üns ... LooU 
conne 4~,R,cvcnrL!a à Calcanato en XIY icma, eu apprenant la nou. 
17Cl6;U.. était fur le point . de (è velle de · èette vi&ire : Voilà " 
relldre QlaÎtre de :rurin~. •orlqu'on f"e c'eft fi''"" liômme tk pLu ! Il 
l'cQvoy.a .CA ,Flandres . pam. répa~ écrivit to11t de Cuite au géoéral 
r_er l~ .:p"tcs cle Yilù~.: Apriis vi&oriewr, une•lettre !'Clllplie des 
avoif· ~enté vainement .(e· rétablir expretlions les· plus llonora\lles. 
lcs.aft'aircs, il.palraco Upagne, & Vn ~llicièr-géaéral a la lâche im-
y po~ta (Qn counge 8t (on bon· prudence de dire que cle tels fer-
heur~ ·Lcs giands . .4élibére1Ît lur le vices cloiven~ êrre réc:ompenCés d'u• 
raog.·qu'ils lui ·doSinerom..-:;Taai oe a\ltre .ére'. "You1 11ou1 tl'Olflo 

'""lm'i,fl. bo, leur~il'~i"•' •iu• per._, repliqùe·vivement Yentlô111e, 
p111 .• ., di/p141cr ü pu, je' 11ias/a- lei liommù, ,._. .,,,,,i 11c fe 1"1'nt 
"""""'Roi. 11 le fauva.deaive- .p'• ptUOlû vm p.,iers. Ce gralld 

. mem: Plailjppc y n'avoii.· plùS ni . général continuoit de chlti"et' les 
a;i>11pe1, ,ni général; la préfeiicc·dtr Jmpériaù:s: ile plufieurs poiles qu'ils 

· YctUlôou lui valut \lne armée.·:. ton occupoient t:ncore en Catalogne , 
. aom f'cul attira une foule ~- vo- lor(qu'il mourut en 1712. à Vigna-
: loQta\res.. On .n'avait point 'd'ar- · ros d'une indigeftion, à sS ans • 
. 1c;nt;J~ co~una~ des.villes·, Plülipjè Y voulut que'la natii;in Ef. 
desvilUps,desrelig~ 'fJ,lfour- pagnole pair le deùil; clillinaion 
nimu- V* · ~fprit d~qêthou6afme · . qui étoit en~ au-deffo~ de cc 
!~l~ l\IÜon. Le •. duc .i.e Y-48· ,qulilmériroit.'D fut cnterréaumo· 
, •c. Pt~~c.de_ Çcne ardeur, pour- · naftére:de l'Et"c;urial, dans le com-
. !uivent- les ennemis ,. l'illllène. le .beau des iDiins & iafimces d'.EC· 
,,roi. •Ma~d • oblige les vijnqu.eurs , pagne. Le duc dc:Y llJlllwù, arriére-
. cle · {ç ~'~tirer v.érs le Portugal , · pctàt,fils . de Boui I Y, étoir (dit 
. pall'e 1~ Tage à la nage, fait pri-. l'autcul" du Süclc le Loui1.XlY} 
. !cll\IÜer .~,,,., avc;ç sooo Âll· inrrépide comme .lui, llou.'l:, bien-
. g1e1is_, a.~g:ip~l~g~~alS~cJq, 1ai(an! ,· aào~. fafte .i ne ~oa~i(

. & le lcn~ , ( 10 Décembre. fant n• la ha1ae ~- 01 l'envie, ru la 
. · 171Q l fCl]ll!Of_tc;Jur'.JllÎJa. céli:bre , VCpgeance. Il n'élOÎI fier qu'avC(: . 
:.iiélo.ircdçYiU.1~iciof~.Ceuejoaar-. des princes; il (erendoir l'épi de 

• 11é~ ~ennit po~ jamais Jiii (Oil• . 10111 Io rede, Pcre dis !olclm, ib. . - . . ... 
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;uroient donné leur .ïe· pour· le .Ït qu~lqu'e tems après ~ tic il Ce· 
tirer d'un mauvais pas , lorfque fon montra un héros au fiége de Bar.; · 
génie ardent l'y précipito}t. Il ne celone en 1697, 8t à la défaite c1e· 
méditoit point (es deffe1ns avec Don François de Ycl.Jfio ,· viceroi 
atrez de prot"ondeur , négligeoit .de Catalogne. Dans la guene de 
uop les détails , & laül'oi' périr la Cuccefiion • il fut envoyé en Ira-
Ja difcipliae militaire. Sa mollefi'e lie• o~ 'il prit plùGeurs places.fur 
le mit plus d'une fois en danger les t.ripériaux ; mais après la ba-
d'êue enlevé; mais un jour d'ac- taille de Catrano • donnée le 16 
rioa il réparoit tou~ • par une pré-· Août 11os ; où il n~ s'étoit poinc 
{eace d'efprit & par des lumiéres trouvé par un défaut de coniuite • 
que le péril rendoit plus vives. il fut difgracié. Il Ce retira à Rome• 
Ce défordre l5t cette négligence aprè' avoir remis la· plupart de fes 
qu'il ponoit daas les armées • il nombreux bénéfices. Le roi lui 
l'avoir à un excès Curprenant dans affigl\a une penfion de 24000 .für. 
dans fa maifon & fur fa perfonne Après un voyage à Venife, il re-
mème. A force de haïr le faf\e • il vint en France par los terres des 
en vint à une mal-propreté cyni- Grifons. Tto1114.1 Mafn~r, confeiller 
que dont il n'y a point.d'exemple. de Coire. le fit arrêter le 28 Oc:-
Son défintéreffement, la plus no· tobre 1710, (en rtpréfaU/1.1, difoit-
ble des venus, devint en lui un il• Je èc que /on ji/4 était retCllll p_ri-
défaut, qui lui fi~ perdre par {on /imnicr en France ,J &: le fit· pafi'er 
dérangement beaucoup ,plus qu'il '{ur les terres de l'empereur. L'am-
n'eût dépenfé en bienfaits. Le duc batfadeur de France en Sui«c fe 
de Ycndûmc avoit époufé, en 1710, plaignit.de cette infultc, faire par 
une des filles du prince de Condé, un particulier à un prince du Sang. · 
dont il n'eut point d'enfans , l5t Les Grifons firent le procès à M.IJ-
qui mourut en 1718. Le chevalier tût:, qui s'était fauvé en Allema-
dc Bc/Uri11c a.donné t• Hijloirc de f u gne •&:ils le condamnérent à mon• 
Ct111Jp11gnu. Paris 1714 .-in-12. · par contumace en 17n. Le grand· 

W. VENDOME '(Philippe de) prieur élargi revint en ;rance, lk 
grand·prieur dc; France , lit frere s~y livra à tous les plaifirs. li ai-
clu précédent , naquit à Paris en moit fur-roue ceux de l'crprir ~ & 
16JJ. Il (e fignalad'abord fous le (à C~lirétoit compofée de ce qu'il 
cluc de Bc411fort , Con oncle, qu'il i avoir de plus délicat l5t de plus 
a~mpagna à !on exPécliri,on de mgénie11x à Paris. Les Turcs ayant 
Candie. li Cuivit eiûuite Lo11u XIY, menacé Malte en I 71 ~ , il vol~ à 
en 167J., à la cooquête dct la Hol- Con fecours l5c fut nommé génén.-
Jande, &: Ce diftingua au patrage du liffime des troupes de la Religion.· 
Rhin , aux fiéges de Maëf\richt 0 Mais le fiége de cette iOe n'ayant 
de Valenciennes l5t de Cambra\, à pas. eu lieu, il revint en France 

.fil!! Ja b:iraille de Fleurus ; à celle de ;iu mois· d'Oflobre de la lJlêmc an· 
la Marfaille . QÙ' il- fut bleil'é , l5t née. li fe clémit du grand-prieuré 
en pluGeurs autres occa.Gons. E.le· en 1719 , prit le·. titre de Prietfr d& 
vé au pofte . du .lieui_enaat:général Ycn4û111C, lit moul'Ut à Paris Io :.., 
en 1693 ,·il eut en 169f le com· Janvier 1727, à 7:t ans. Les deus: 
mandement de la Provence; a la frqe1 fe re8'embloient par&ite- , 
place du duc"de Yc1141Û/N(on frere, ment dam leurs vertus & 'dans 
CJui pail'oii en Catalogne, il lo·!ui~ lcandéfa1111,Enpeignaatl'un,nous 
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avons tracé le portrait de l'autre; I. Mitlioie 'pour apprendre l' ltaU:ii 
ëommc le letleur peut s'en con- Paris 1770. in· 12. Cette Gramma:: 
'f(aincre par l'art. de Louis~Jofipli. re • don~ on a fait. pluûeurs C:di • 
. . IV.VENDOME, (llr~tthieu dons en düférens formats,ell clai. 

••.•. • · · i:.::, lnais un petL .prolixe. On pré. 
4e >:Yoy~ ~Tl'ltlEU-, n• 111" · rend que ce livre. n'cft. po:nt i:e 

VENEL , . ( Madeleine cl.~ Ga~I· lui; mais du funeu.~ Ro/cl!.i., donc 
4rd de) {~ur de Gail~artl de .fon1u-- o~ a !mprim~ lJ:s a.ventUres en for. mua, évêque d~Apr, d une anc1e1µ1~ me de Rom~. A., fon palfage ,,1 
fa111ille de Provence,$ Voy'. GAIL•. fraace , ·il alla pl'Cndrc un din~~ 
·J.A.aD) naquit à:Marfcdle le.24Jan-, chez Yencroai, qui, aya11r vu qu\l 
.Vier I7"J.O. Elle épou1a, à l'àgei1 ile i:.aifonnoic jufle iur la langue iu. 
J~ ans .•. ~nd , . d'abord confe .!er_ lienne, l'engàgea à faire une Gram-
au padeinent de Jlrovenc~, ~nfune 11Jaire, pour' laq~elle il lui don~ 
maître-des-requêtes du palais .deJa,. cent· francs: Y~èroni ne fü qu'y· 
Rei~e, &. c.onîeiller-d'état. Ayanr ajoûter quelque chofo à ·îon g::~ 
mérité la confiance d'A1111e tl'Au· & la donna fou$ fon nom. II. Die: 
triche, cette princef!e lui fit• en ljotllltÜrc ltalierz~Franro.i/ & Fra.1roù. 
L~4S , don, des G!ac1é:es de Pro:- . . Julien , 1768 , Ïtl~4 °. li a été effacé 
vcnce, qw apparreno1ent_ ~u. J:?~. par celui. de M • ..4/hcrti.111. F.ihk~ 
qtJÎne, & I~ ~ccor~a. le pnvilcg~. ~oifi.cs , . avec I& _ Tradutlion ita• 
cxclulif de faire debrter la glace benne. de c:et aureu.r. Ou en a une 
par bÎircau dans ,toute cette pro.;..; édition avec uoèver6ooallemandc 
vinc;e; ce quilui vaioit.~o,ooo liv. & des figÛres, Ausbourg 1709, in• 
de rente.Elle eut beaucoup de part 4°, IV. Lctires ù Lorcd.ino, rradui·. 
:i la rupture de Louis XIY.a".e' t~seofrançqi,s. V,iàercsa:. C11rdi· 
~n· Mancini , .,qu~elle. ~ondu.16t nal Bentfroglio, traduites de mèinc. 
a Rome , lorfqu elle eut el>C?urc: le. ·Son llyl:: dl plus .façile que pur. 
connétable Colonne •. Elle devint en-. VENETTE, (Nicolas) doéleur 
{uitc dame de la Reine , & f~-. en médecine , mourut en i69S, 
gouvernao~e des. ducs de Bo/4f'go- âgé t de t6i ans , ~à Ja Roéhelle • 
jne , de &"i & d'A11jou. ~ije mou- . èà patrie. Il avoit étudié à Paris fous 
rut au château de Ver{a1lles, le. Gui-Patin &.Piure Puit, & après . 
:i4 Noveinbre 1687. à 67 an~. G'é.,, ,.voir voyage Cil Italie l5c en Por-
tait une f~~ d:un ~ara~er_e m· .. ~gal ,_il. s'écoit.l'Ctiré dàps fon pays_ 
rtnuant, pleane d_ç(pr1t_.,.de Juge-: natal où:il·(e ,conf.lcra tour en• 
ment & de vertu.. · iier â l'exercice de la médecine • 
. VENERONI, (Jean)· né à Verr. On a de .lui . divers ouvr;igcs : L · 

dun , s'appelloit ·riiruro11 ; mais Trrütétlw ~çorbur •. la Rochelle 1671, 
comme il avoit érudié l'italien, & in-12. li.: T.rtiité Ju Pierre~ qui lcn• 
qu'il voulait en donner d~ leçon$ iu:tfre111 i.,;i la &11rps /ulm.#n, Am(• 
:l !Jaris, il fe dit Florentia, & il terdam , 17or., ili-1?. •. nr. Tahl~ 
i1alia1Ufa fon nom., La clarté de fcs. · ù l' Â11101Jr Colljllfllll. &c. 2. vol. 10-
principes luiproc;urabeaucoupd'é- 12, avec figures. Cet ouvrage ed 
~~liers. Il cft un·.· de, auteurs de celui qui a donné le plus d~ re-
f a nation, qui ont le phis contti· nommée à {on auteur ;, mais la . 
tué. daDi le xvu• ûécle • a rép;aa- JeQ:ure en elt. dange~~m(e pour les 
&Ire en France le goût de la litté- jeunes pcz:Connes, intbffi:_fant~ pour 
• at~e i~cnnc.Scs ouvAges Coat: celles ci11i veµlcnt s'i.nihuir::, ~. 
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,~,ERO, (Dominique). n:>• les, &nommé intendant de Ja mon· · 

bic Vénitien • mort èn 1 S S1. Ce noie. Ltws X.III, roi de Franc.:: . 
c!ülingu:i parmi les poëtcs Italiens voulut l'avoir à Con (ttvice; mai; 
de (on rems. Ses Poë1ies ont été l'amour de fon pays lui fit refu(er · 
d'abord impr. dans les Recueils les ollres de ce monarque. Ycnius 
de Dolc1 & de Rufcelü, & depuis ay~it une grande .intelligence du 
à Bergame en 17so, in- 8°, avec cla1r-obfcur; il mettoit beaucou? 
celles de Louis & Maffec 'Yc11ivo îes de. correftion dans fôn deffin, &" 
oc veux. Dominique étoit frere de. jettoit bien fes. draperies ;. ks fi,. 
/irûm:, F1anrois &. LDuu, connus gures_ ont une belle expreffion, il 
ainli que lui par divèrs ouvrages efi gracieUx: dans Ces airs de tête» 
en profe & en. v:~rs. Louis .désh~ · enfin. l'oQ rcm'1-que dans (es ta· 
nora (a plume par un Poëme d'u. blea~ une. veine faci!e & abon-
ne licence effrénée, en' J chants ; dante • réglée par un jugeme11t: 
intitulé : La P11111n11 errante ; ·:\. la Caio & éclairé. 0'1 cffime 1inguJié-
fuic.:: duquel 4;n .. etl ùn autre, non rcment fon Triomphe de Bactluu. · 
Qioins obfc:ène, en un.feu! ch;mt, & la Cin.e qu'il peignit fiour la 
ciui a poui: titre : Il Trut'uno; le cathédrale d'Anvers. Y1ni1t1 mou-
rout imprimé à Vep.ife en 1f;1 • rut en 1.614 , laHl"ant dèux tilles 
in-8'. Ces deua:. pr()dµaiQns. infâ-· qui ont àuffi excellé dans la pein-
mes ont été mal • à -propos attri- ture •. 11 a illullré {a plume aulll 
buées à 1'..4rctin ·par quelques bi-· bien que Con pinceau, par divers 
bliographes , & calomnieufcmenc Ecrits ,qu'il a enric:hi.t de figures. · 
à M11fflc Y•ni1ro, archevêque de &: de porrraiu delliné pàr lui-mè-
Corfou , fils de ce même Lo.;, , me. Ces ouvrages (one : Bcllam B11·. 
P.'11' un êdircur Prot~c qui les ,..,;ami ,,.,,. Rom11.U, u · Car•üio 
tir imp~er à J;ucetne en 165 t : Tatùo • 161'1 t in:4•, avec 16 fi-· 
Ïlllputation aüé~ à détnûre, car g!ll'e! grav.ées par T-rfl•· Il. Hifo. 
ce prélat n'éioit pas encore né en 1ori11 HifpaianD11 l•fa1U11•, curn. ico-
1; 31 , lorfque Con pere les mit au niJtu. 11 L CollclMfio11u Pliyfia 6'. 
jour. Lauil Y cnilro mourut en .1 s so. Tluolafic11, llOli1 &- Jipril difpafo•·. 

VEN.HIS, (Othon) peintre de· IV. Btlf'tltii FIMù -~", '""' 
Leyde, naquit en 1 u6; Il fut en· noùl • l6o7, in-4•. V. Jl*9ni•,.. 
voyé à Rome avec: des. lettres de ""'-""' • 1.60.8, in-4•. VL Yiu S •. 
rccoqnandation qui Je firent bien-. t-. .Af.,;,,.,;,, J2 imtl1ùeih.r ;11,,.. 
accueillir. Il travailla dans cette jlr6111. VlL ..4-U di•üù 1•1Jurc11, 
ville. fous FrlJcric ZJKcluJro • &;. 161y. in-4•. Le célèbrë Ra1'cn.r fut 
cont'ulta l'antique &: les tableaux !on élève. Gi/Mn & PiunYi•zus, 
de. eXcelle~ peintres modernes • fès frera; 1'appli.quércn~ rua à la 
~· 7 ~ qu'jl demeura en. gra~. l~autre.• .1' pe111tu,re. ec. 
ltal1e , ol\. d fit plu6eun beaux. s._"y diftinguérent. · . .,.,.}.. 
ouvrages. L'empereur• k duc de. VENTAl)QUR, YC!YctMOTRE• 
•viése & l'éleaeurJle .. CoJogne , ]fouDAIJconT. · · ·. • 
occupéraat enfuite tolij.à.tour {on · VENTIPIUS- BASSUS , Ro- . · 
pinceau.· 'Yai • .r' s'ét1n~· retiré à main,.J:.:!e naiBtace • fuc d'a• , 
Anvers, orni les églites de, .. cette bord • • 11 Ce rira de 1'1;>b- ' 
ville de .pluâeun magnifiques ta• {curiié par fon courage. 11 brilla 
b!eaux. Enfin ce peintre fut ap· tellement {o'!' lulu·Ciffl! & ~ous 
VCllé par 1'arcbicbac.4lbcn à Bruxcl• Jlpc·.b1oürc , qu'il clcvw ~ 

• 
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iu y:upfe, préteur, ponti(e, 2t des armes par Yulcai.1, Ionqiie.ce 
enfin conful. 11 vainquit les Par- J1!ince alloi! fonder un nouvel an. 
t&cs en 3 grandes batailles , & en pire e~ ltahe. Cette Déefi'e avoir 
uiÔmpha l'an 38 avant J. C. Sa une ceinture, qui in{piroit li in. 
-t fut un deuil pour Rome , & failliblemenr de là tcndrelfe que 
les funérailles farent faires aux Junoa la lni emprunta pour feûj. 
llépens ·du public. · re aimer de Jupiter. Yén111 éroir tll\I. 

VENTS , Divinités poëriques , jours accompagnée des Grâces 
· cnfans du Ciel fi de la Terre. on des Ris , des Jeu.-c, des P!aiGrs & 
felon d'autres d'.Ajlrlflus & d'Hcri-· "des A.ttTaÎfS. Pbis,devanr qui elle 

. /Ja. Eau étoit lcnr roi , & les te- fe montra dans toute fa beauté 
aoit enchainés dans des cavernes. lui donna la pomme que Jun011. & 
ll y eaavoir quatre principaux: Pall.r1difputoientaveéelle,&que 
BgrJe, E.urus, Notus Ile Zépliire. Les la Difoorle avoir jettée fur la u. 
autres étoienr Coru1, Circius ~ Fa• ble.awt noces de Tlsécis 8t de p; • 
.. onüut , .Afiicus , A'Juilott, Pu/turne Uc. Elle préfidoit i tous les pbi. 
lt S•falonus. . . • firs , & fes fêtes fe célébroiem par 

. VENUS ~ Décffe de l'Amour , routes fortes de- déhanches. Oa 
les Grâces Ile de la Beauté, felon lui bâtit des Temples par -tour. 
Ja Fable, étoit fille de Dio•llk. de ~ pl\lS fuperbes étoiem ceux d'A· 
lapilcr; o'1 Celon d'autr~s, elle '1a· mathonte, de Lesbos, de Paphos, 
.mr de l'écume de Ja Mer. Il y de Gnide • de Cyt~re & de CJty· 
a plulicurs Yénus, fi l'on veut avoir pre. Elle voulut que la colombe lui 
egacd à l'hiftoire ; & il et1: vrai- fût confacrée : ( Y oy. PEaISTÉllE.) 
'=mbkble que . toutes les débau- On la repréf'enre ordinaimnenr 
&hca , qu'on . a'acrribue qu'à une avec Cupitlo11 {on fifs, fur un char 
feule , étoient de plufieurs fem• trainé par des ·pigeons ou par des 
mes àqni on donnoit ce nom. Quoi cygnes ou des moineaux • & que~. 
41U'il en foit, dès que la Ymu1 de quefoismontée fur un bouc. Il n'y 
ia_iablc, CUf VU le jour,' les HCll• •arien de plus al!ontinableque toU• 
., 1•emportéreat avec pompe dans tes les débauches que· 1es poêle$ 
Je ciel, oü tous les Dieux la trou- . racontent· de cette infàme Déd"c. 
véfent û belle, qu'ils la nommé- : VERAN,' Yo.ret SAtOJl11is. 
sent Dkffe de l'Amour. Yakt1i1r · VERARDO, (Charles) né à 
1époufa , parce qu'il avoit forgé Céfène dans la Romagne en 1440, 
ies foudres à l•pitu contre les mort,en1 soo, fut camerier & fc- · 
Géans. Cette Déetrc ne pouvant cré~·des-Brefs -des papes M 
~ foe.mari, qui étoit d'une 1l , $Î$u · W , 1-n1 'Ylll ~· 
lùdem horrible , eut une infini- .Aksa11tlrc ·y J. On a de. lui u11 ou· 
é de courtifaas , entr'autres Mu- vrage fingulier ; iAtitulé : Hijlorilt 
6iw, Mars , &c. Yalcdin l'ayant CoroU Vaa.ac:àJ>1 .tJ. 11rl11 GrtlliM4, 
~(e avec ce dernier, entoura jiapWi •inuu , foJlçwffue tDJ/pi· 
rendroit d'une petite grille imper- çiu Ferdioaedi 6' Eli&abech ~;, ~ 
ceptible, & appella enfuite tous ~güutop,,P.,3, Rome1493,i11·4·. 
les Dieux , qni fe moquérent <Ile ·cette Hitl:oire , en forme 4e Dra-
lui. Elle en eut C.pitlon ; '1t aima me;, .~ft ·dam un goût buùefqne: 
«lanslaWiteAtloais.ElleépoufaauBi ainfi elle mérite peu d'atteation. · 
~açltifi, prince Troïea • dont elle · ... L VERDIEll ; ( Antoine dut 
nt Lm, pour q_ui.cllc & fiâte Ccigucm. ~Vnpri11U,lléco1s-tt 
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i MombriCon en F~-• .titort a rale l'~cho~t de pren~ . · 
i.6oo à J6 ans, fa~ billonographe q_uefc_>as le paru de !Ces amas F- -
de Franc:t , & gentilhomme ordi- tic:ulters. Ycriicr mourut à Paris ea 
naire du roi. Il inonda Je public 1759. li eft auteur d'un exccllem: 
Ce c:o1Rpilations , dont la moins Àbrégl tf ÀIWornie , Paris 1770 :s 
mauvaife dl: (a Bibliotllèfuet!es Àll· vol. in-n.; & avec les Notes 'de 
,,,,,, Frdllfois , quoiqu'il n'y ait · M. Salarier, I 77S , 2 vol. in-s•. 
pasbeaucoupdecritiqùenicl'exac- & cles Notes fur l'.Abré1J tÜ r~rz 
titude. Elle fut imprimée pour la 4u ÀeeOlleAtmms , compofé pour· 
premiére fois à Lyon en 11Ss.M. Ma~• Bourfor du W.tlrq. On a 
Rigoki de lu11i:a1 en il donné une encore de lui , ( clans les. Mitrioi-
nouvelle édirion , ainfi que de la ù.r de facadémie de chirurgie,) des 
BibliotlrÏîu: de la Croi.s·du-M.;,u, . Rulurelie.r fur les .Hernies tle a 
à Paris, 1777. 8c li73 , J vol in-. vef!ie ;, des Obf4Wati.on.r Cur une 
••. Les notes ~u. faTal1t !d~teur ~laie ~u ventre , 8c fur une auue 
rerufient les erreurs de roraguaal; a la gorge. , 
& rendent ce _livre nécefi'aire à t.. ~UC • ( Lftrent) chi~ 
ceux qui v~ent collftoitre notre ~rpen-Juré de S. Côme à Paris. 
ancienne ltttérature. · Cuu4e DU etoat de Touloufe. C'étoit un hom-
VEllDIEll ; fils d' ÂlitoitU , · avocat me plein de ~deur & de chari~ 
aa parlement de Paris , chercba à li ~loya un gnnd nombre d'an-
fe procurer da pain par (a plume. nées a profeft'er la chirurgie • ~ 
n publia plufieurs ouvragea mal il eft f~rti de Con école beaucoup 
accueillis, & il tral~a û~e. vie Ion- de difciples habil~ • qui avoiem: 
gue & obfcure aprcs avoir difüpé profité de fes luauéreS & de fo• 
les grant1s biens que foQ pere lui expérieace. Ce fut en leur faveur 
avoit laiB'és. If mourut ea 1649, que 1'1riue publia à Paris en z.689.; 
à Io us·; il étoit {avaac-.. mais Con eEellentTrairé inrinalé : r.. 
mauvaiS cririqùa. ; . . . : ... .. . llaniirc ,, guirir • par u ~ .. 

U. VERDIER, ( N.) auteur i~ """'1g11 , lu {raéluru &- · k.r Jas,,_ 
coilnu du R.O.an J1.r ~·~ eP 7 riolU pi 11rri11e1U •u Co7.r ~Ü&. 
vo1: in:s•. produflio~ a~ plate li '1 ftft!Onte)utq~·aux_. ~ipea 
qu'1nfip1de. · · de la C~te. & a l'hiftoire des 

llL VERDIE.Il, ( Céru) chinlt'· Os. Cet ouvrage ~ été traduit ea 
giea ~ dérnonftrateur royal à Sc- hollandais , & imprimé à A.mfttt. 
Côme à Paris, étoir né à Molié- dam, en 1691., in-8°. Va4.uimoa-
ffl près d'Avignon. Ses l*as :& l'Ut à Paris en 169s. . · •· · 
(es cours d'anatomie tuiattirérent, :IL VEB.D\JC.(Jean.t.apt.)i11fit 
ua grand nombre d'auditeurs , 8c pr6dd.,dotleur en médecine, en-· . 
il forma de bons. diCcip1es. . ~t &ma l'idée riantageul'e •u'oa 
homme eftimable Tbt dans le avoit de à:Ccieùce par l'ouvr. q1a'it 
célibat , lie fut toujours animé par intitula: Lu OpJrMion.r 4'CAinwp • 
une piété:fiacére tic (ans· aifdb- a-U.PM.6ologi1,.1739. 3 v.ia-S•. 
tion. Plein de probité & 4e poli- Ce livre fut tradllic-enallemantl,.&: 
cel"e, il cherchoit par Ces éjarili impriméàLeipGck en 171~, in-4•.· 
à ne déplaiie à .pérfonne. ll prj>: 11 avoic entrepris aufil un Traiœ. 
aon~it vofondas ·ce mot • qui de rur.,e ü.r p,,,,;u., dans leq11el 
étoit comme Ca dé-rife : bl dl tout il vouloit expliquer les fooaiom 
" .....,. ; mais cette llllÎtié gé~ -da corps par IO:S prillcipos la plm 
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clairs. Mais étant mort râns aèhe~ U fui pÔ~u en i(iio ,'dei·~ 
1'tt'ce Traité, Laurent VER.DUC ; de St.Cyran, ( oailutût St·Sirin 
fon frere, mort en 1703 , i:hirur• Sirigannu1 • Celon l'abbé CAétckï..) 
gien de la communauté de St·CÔ· par, la réfignation de Henri. Lo . 
me , revit ce qu,.11.avoit fait;. f'up:- Cliô!ûpi1r ~~ le R«li#-Pof 4i, évt: 
pléa à tour ce qui maaquo1r •en que de .P~1t1ers., d?nt il étoit 
fit un excelJent ouvrage ; 

1
& le : ~rand:v1cai_re. L abbé de s1.ç1,,. 

poblia à P'àris en 1696 , en deux s appbqua a la leélure dea Peres 
vol. in-1i. On a de ce der~ier ü & des Conc~e~; 8t crut y iyou. 
Maltrt 111 Clib-urgie', ou la c_1iztw-1i1 v~ I.e germe nou"':eau d'un Cyûêmc 
"'Ile Gui de c1r.,,liar:, 1704. ui-1i~ C~ la Grace J qu'il s'efiorça d'in. 
: VERDURE',:.-(Nicolas -JQfee,h fptt"er à lanjer.ius , lit à un g~ 
de la) rié à Aire:, mor! à. Dou~i nom~,è ~e t~éologie~. te fyftè. 
en 1.717 à. ~1 ans', éto1t iloficur ~e ft ~toatpot!1t de lut; ilcroyoit 
d.e l'univcrfité de !ettc vil.le, p:-e- pouyo1r , aprcs B4ÏM1 , illigntt 
mier profeffeiir en . théologie-. ~ - !lB. ûi. dan~ l~ _ Iab~r~nth~ de la 
doyen ~e l'égtife de Sr~~é •. ce- ~~ut~ - pu~ce ~rv1~e l!t de Ji 
toit un homlfle d'un f'avo1r .Pr~ bberte. Apl'cs la mort de /aef'c-
fond, &: d'un défintéretrémeilt en:- Jiirù; l'abbé ··de .S1-Cyf11n, incon-
core plus rare. r'~~ Ylnilon. .(olahlc ~e )a perte de fon ami , 
l'honoroit de {oil . annné. On .a dcha de repandre ~ do&ine 011 
·de lui un Tr1Jitl de Lt 'Plnitence • en \11utôt'ce qi,i'iJ CJ'Oyc1Ït êm: ladoc-
llltin , dont ta meilleure 'édition dl trine ,des Peres; Paris lùi parue 
"de 169S. . · . . · . . . _... . ~e th~â~~ç_ l~ plus convenable à 
~ VERDUSSEN, (Jean - P1erre ) {on zele. li y fit uûge de fes 141· 
'membre de l'académi~ de pei11ru~ Jens po~ accrédite.r l'ÂJJp.llja * 
re de Marfeille, mort le 31 Mars l'érêqu~ d'Ypres. Son Ill' funple 
'17~3 '·a éré un des plus célèh~~ ~ mottitié, ·Ces p•tol~ douces & 
pe1àttts dans le genre des batail.~ ~11~ntes :, Con favotr , {es l'et• 
tes. Ses tàlcns l'ayant attiré à là ~, lùi · firc,nt beaucoup de par~ 
cour du roi de Sardaigne en 17-44; ·titans; De! prêrres , .des laïcs , des 
il accompàgna 'ce prince dans Ces femmes de la ~le & de la cour, 
campagnes d'Italie , &: immorra;;. "des religi~ & fur-tout. des rdi· 
~ifa la gl~i~ qu'il s'étoit acqui~ gi~n!es ' adop~ér~nt fes .idées. 
a Panne & a Gualhlla. Rendu a Quoique {es d1{aples ne Ce dif-
b, Frince depuis pl.us de• 16 ans; iinguafi'ent que par du boane.s 
<!Près avoir parcouru. diverfes ~u~es ~ l'abbé de S1Jiru-C]rn 
Çours Cie : rEurope , il fe fura â · paB'a pour un homme dangereux; 
Avigàon; & s'y fignala par de nou;;. & Je cardinal 'de &tlielieu , &chèj 
ve:mx ch~f-d'œuvres. !.a viv~C;ité ~t·o~ ... d'ailleurs de ce qu'il ae 
& le moelleuz .de f'es derruéiei voulo1t pas Ce déclarer pour la 
produtlioas , l'emponérent f'ur aµJlite clu mariage de G11flo• d'Or-
cellet dont il avoit embelli l'lta· uJ:;J aveç MllrguuitÎ de La"ailll, 
lie !!t l'Angl"rertt. . . .· le ·fi~ renfêrmèl' en 1638. Après 

. · · VER.GER DE HA11JUIŒ, (Jean k more de ~e minithe , il f9rrit 
du) naquit à Bayonne en i sS1 , de pnCon ;_mais il ne jouit .pas 
d'lme famille noble: Après avoir 1ong-tems de. fa liberté, étant 

, fait ~es études avec le -plus grand mort à Paris ea 1643 à 62 ans. 
Cucces en Fraoce 8t à Louvain 1 · On a de lui : I. La Srnnme des f4i1• 

/ 
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;;s ·s- fouff:r!s ·,apit11leseonie11utÏ '!' que les Jéfuitcs firent faiiir; mais 
la Sat11111c Tlriologif"' Ju P. Franfots qui n'a pas laifi'é d'ètre ditlribuée 
(; 11r .. Jfe. 11 devoir y avoir 4 vol.; fur les remontrances du Clergé. 
mais il n'en a paru que les :& pre· On a dans cette édition deux 
miers • & l'abrégé du 4• .. 1626 • Ecrits: Confut111io colûllionis Loc.. 
1 vol. iri-4•. Il. Des Lettres JPiri· rum 'l"os lc/uit« compi1Jru111 , & 
tut!lts • :z. vol. in-4• , ·ou in·S·; Conritia paul.inli«, qui ne fe trou. 
réimprimée à Lyon en 1679, en vent pas dans la ,"édition, laq. 
·i vol. in-12. On y ajoflta un 4• parut auŒ aux frais dn Clergé en 
vol. qui renferme pluiieurs pe· . ~646. ~~ais à la tète de cette mè-
tiu Traitû de M. de St· Cyr.:1n:, me édition , on lit .l'Eloge que 
impr. fép;rément: {avoir la néo- ·coJtau ·évêque de Vence a fait 
ugit famifi~,,~ oo_ "llmrc E:cplic.i· de l',auten~ _par ordre ~u Clergé. 
tion Ju pnacipol: ·My/Ures IÜ Ili Ce _livre d all~eiars ll~ro1t pu être 
Foi : les Pt11flu Clirlt111111U fur ba ~e1Heur & mieux f2u ... A fon ta• 
p.,;,,.ral. Wallon de Bt411pafs a lf!X.• lc!nt. près pour la parole & la di-
trait de ces LJnru les Masiml! reaion , l'abbé de St·C~r1111 étoit 
p~incipales • qu'il a ·rait imprimer ùn homme ordinaire. Ecrivain 
in-11 • .Ar11tnt4··tf .Amlilly a augmen· f'oible & difFus, en l:rrin comme 
té ce Recueil 0 & l'a publié , in- en (t-ançois, {ans agrément. Caos 
s• & in•ll., {oOs le titre d'Jnf- è:orrelèion & fans clarté : il avoit 
1ruSions wlcs 4u. Uttrcs Je .~f. Je 'tuelque ~haleur dans l'imagi11a-
S:·Cyr1111. Ill . .Apologie P""' M. Je t1on ; m:iis cette chaleur n'étant 
l.1 Roche•Pofay, --,, tcus gui pas· dirigée par le goùt, le iettoit 
~if ait fJU1il n'cjlp11s rmüs """ Ec· ciuclquefois dans le phébus. IJ 1 
cUfujliguu 4'11roir ruours """ 11r- en a beaucoup dans fes wrru~ 
r::ts oa w 4;· ril«lül, impr. en I.a plupart de CC\1% qui le louenc 
161~. in-s•. IV. UA.petit Traité tant. aujourd'hui, ne voudroie:ic 
publié en 16o9 ~· fous le titre de pas hre condamnés à le lire. Sa 
Qu1jlion Ro1lll1 , où. on namiae pus grande gloire eft d'avoir fait 
c.~ pe/û ~/. le Suje~ pourroit du monaftére ~~ Pon-Royal 1 une 
éus oJüp Jt 1011,furcr le,..;, ® Prin· de (es conqu&tes ; & d'avoir cù 
ë1 tia Jépt•s 4c /11 ·fiutnH 1·609, les .Arnlllld, les Ni,oü & les.Pof-
in-11 , 'contrefait Cous la même cal pour difciples. . . · :-. , · 
date. Cu deux ouvrages nrent · 1. VER.GERIO , ( Pierr'e-Paul) 
grand bruit • le dernier fur-rour. philofophe , juriCconfulce & ora· 
Les Jifuites ~annoacérent par- tC11r > né à Capo·d'lfiria , fur le 
tout comme un- ~tte da Cuici- golf'e de Venife, afiifta au concile 
de ; dt d'A.•ripi donàa un extrait tic Conftance. Les qualités de fon 
fort malin de ce line clans (es coeur & de fon eCprit Je ment 
Mlnioini. Mais il eft évident que aimer & cflimer de l'empereur Si.;. 
St·Cyr1111 veut prouver leulement • gif11:onJ. , à. la cour duq..el il dlou-
qu'il dl des occa&om où Pon rut vers 1431 1 à l'àgc d'environ 
peut fâcrificr fa vie à i'es amis .oa Ile> ans.,Mur11tori a publié , clans {a 
a fa patrie. V.. t1n gros voL"in- grande Colulüot1 Jea Lrir4Üu do · 
fa!. imprimé aux dépens da Cer• l'ffifloire d1talie 1 tom. XVI in·f'oJ. 
gé de France, fous le nom de Pc- l'Hijluiri lk1 PriMcs 4c 1. MMfon 
trua .Aurclius. L'Ai'emblée del6.fl 4cCamui 1 écrite par Ycrguio,avec 
•n fit &ire une éditioll ea 164i, }>lu1icur1 Difœurs & L:tucs du 

• 
, 



"88 . VER . VER 
même {avant. Il a compoté d'4111.- I.o$Üle. qui avoit été ~e 1 
ires. ouvrages, dont quelques-um Guillallu de P1rii ; fénéch'al de 
f"ontenc:ore manufc:rits. On a.don• Bourgogne, mon après 1272. fans 
Jsé des éloges à fon Traité, D1 poftériré ; mais l'auteur n'étoit 
illg°uluu moribus t; liher11lihu.1 Àtfo.;. guéres au· fait des époques, puif. 
llftentiœ jludüs , '1491 , in-4•; tlt qu'il Cuppole cette daaae veu.ve 
il les mérite à quelques égards. avant {on. mariage. .. • ·. · . 
. li. VERGElUO, (Pierre-Paul) 11. VERGI, (Antoine de) c0m-

parent du précédent , fut envoyé te de Dammartio , fut très·atta• 
en Allemagne par les papes CU~ ché à . lc110. duc de Bourio1nc & 
·-nt Y-11 & P11u/ JII , au fujet de aux Anglois. Il étoit avec ce prin-
la tenue d'un concile général. li ce, quand il CO(ltraignit le Dau-
eut pour récompen(e l'évêché de phin & les partif"ans du duc d'Or-
Capo-d'Itirià, fa patrie ; qu'il abcij.- ll11ns à ~~nir de J\.fontre~·Faue.: 
qoa pour embraff'er le Protcftan-. Yonne , où. ce même prince fut 
ti(me. Cet apoftat ~nit fes jours à ~ftàGiné . en: 1419. Créé l'année 
.Tubingc en 1s6s. 11 ci\ auteur d~ ruavante JUréchal de fiance par 
plu1icurs ouvrages qu~ le5 Procef.7 le roi d'Angleterre , Ce di!ant ré-
fans m!mes méprirent. Le fiel gent du rop.ume, il défit les ttou-
4pi.'i1 y a répandu contre l'Eglife pes Fraoçoi{es à la journée de 
Jtômaine , qu'il abando~na d~ dé(" Crevant près d'Auxerre. Il fut 
etpoir de' n'avoir pu obtenir le fait chevalier de la Toifon -
chapeau de cardinal ; Jes fait re- d'or, &. ~Il( en · 1419 , Cami 
chercher des malins. La !uppre(-· laiffer de poftérité de Ce~ .femmes, 
fion qui en fut faite, les rend pré- lc•fUle de Ripu &. Guilt.i,,U de 
èieux aux bibliomanes qui cou- Y.i1nne, . .' . ·. -, .• '. . 

· rent aprës les raretés. Les princi- . 111~ VERGI,. (Gabrielle de) P' oj~ 
paux (ont·: .L Ordo eligctidi Ponti-: - F AÏEt.. ,". •.. .·.' ~ : . , ··~ ·. . _ 
fois, in6, 1n~4°. ll. Q.uomodo. Con- VERG IE'.R, (Jacques) né :i 
~um Cliriflûtnurn dcJut cffe li6c- Lyo11 en 16s7 • vint fort jeune 
ruïn, ls 37 , in-s•. L'édition de à Pàris , où Con efpriJ agréable & 
J.fft n'ell pas recherchée. ni {es ma~ ~ies le firent re· 
Opcrum 11d•er.1ù.1 Pap11rum, To11111.1l, chercher, Il porroit àlors l'habit 
zs63 ~ in- 4°. IV. D1 Nlllllf• S4- eccléûaftiqµe; ~ .. cet état étaDc 
1101C1110nna, iss9; in-4• •. V. Et peu confonne à .. {on géniè & à 
el"'autres Lrits en italien. 'moins Con inclioaâoo PC?ur les, plaiûrs, 
cosinus. •• J. B. V~GEIUO , Con il le quitf4 pour· prendre l'épée. 
fiere~évaque. de Pola dàAs l'Iftritr, Le ~quis .. cJe,.!ftipq.;, ( ColJu1) 
aipoftafia comme lui. · · ·, .· fecrétaire-4''~'.de la. Marine~ lui 

L "'VERGI, (Alix de) itrue,d'u· donna._en ~s.6,90, une pJace de 
· · ne t!i=t plus illuftres maiCOns de comm~. -· omonnaieur •·qu'il 
. Bourgope ,.,épo"ufa en 1199 Eu".;. remplit pendant pluûeur1 innées. 

iu 111 duè: de B•'IDR-• tlt mou- U fut enCui'c ,préfidenr du con-
l'llt le 3 Mai 12J 1. C'éfl à la cour Ceil de cominercè à Dunkerque ; 
ct'e ce .prince que l~auteur'du Rd-. niais cette "Woluproeu(e nonchâ-, . man de la col!lreff'e de Y 1r1i lup· l.loce qui fic toujours {es ,Sélices , 
pole que {es a•entures Ce C~nt l'empêcha de monrer à de plus 
P.sf'écs. L'héroïne du Jtoman eft hauu .~plois ; & lui" fit néglige; 
t.fuc,· fille d.e M•IÛIUM 11 tl~c .de mhl.e · d~iÛ!id" de 1rands biens. 

.. ~. • .. . · • , i .. ~ .... · • ··-· ~·· · · • ··-~ · •· •· • ·- · " - . Loin 
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toiil.de s'occuper des ~res ,'"il de 17fo !·en 1. vol. 10-12. cc Ya-
nes'oecupoir pas même _a la poe_,. ,.· gier, (dit Yoltain~) eft à 'l'égard ,, 
iie qu'il aimoit beaucoup , de p_eur " de h. Fo11taine, c:e ,U~ Campif- · 
...,,. {es divertiifemens ne devint- " tro11 dl à 84t:i11e, imitateur foi-
;_;; une occupation. ~I ~en_o~t ;; ~le ; mais naturel • ., -On a en-
11ne vie libre & tranquille, lor.f- c:ore de lui Zcilil • ou l'Africlliu -~ 
qu'il fut a1fafiiné d'un coup de pif. en vers ; &: · une · Hiftoriene ea · · 
tolet dans la rue'dl;I B?ut:-du-:Mon• profe & en vers -~ intitulée Doa 
de à Paris fur le 1111nu1t , en re- t. <!1·~. e. & • .' _Jfallclk , N oû_v_ ~lle Porru .. -. · · · 
venant de 'couper C:hct un di! fes_ .,,. " _ 
amis: c'étoit le 23 Août 172<>1,,ll · VERGNE,_(I>ierre de Treilàa. 
étoit âgé de 6t anf. L'aut~Ur de. de la) né en 1618 ~ d'une ancien.-
cet aB"a11inat 'étoit un voleur~ con~ ne mai{on de - Lang\Jeclot •• fut 
nu {oil$ Je nom de Chevaher I~ élevé dans la religion Prétendu~ .·· 
Cr4fiaur, avec dewt autres com~ Réformée • · qu?il abjùra à l'âge de 
plices, tous camarades di.a &me~ 20 an~. Après avoir pàil'é quel.; 
Cllrt011&!tJ· Le Chev:àlier le Crag""'fl'. ques années à la . cour ô. il· fe rem 

. fut rompu l Paris , · le_ 10 1!11n, tira· auprès de Pailillon ~- év~què 
· 1721 , & avoua ce meurtt:e 'Bv~c . ~·Al!=t·_·11 fit, àvecJ'agiénient .d~ 

plufieurs autres. Son· defi'em éto1t ce prélat , ·un voy;ige clam la Pa.; 
de voler Yujiu; mm;· il en fut. Jeftine. Les ini11ions '& la clirec..;; · 
empêché par 11n . carrOB'e.. C'etl tion des ames l'occupérent entié.! .. · 
donc fans fondement qu'on a ~t.• rement à fon retov-. La. part CJU'il · 
ttibué cette mon à un prince qui prit' au livre de la Tliiologie Mo- ·, 
vouloittevengerd'ÜneSacyreqiiê i~k; le fit exiler; mais peu· clè 
le poëte avoir ~!Jfantée .contr~ tems après le roi lui ·rendit la Ji• 
Jui. YnJiu: n'étoit pas capable· de ~ët;té , dont il ne joUit pas long-
!aire des ven3_ontre ·perfoni:i.e: rems. UJe noy;a près du chàtea11 
" C'étoit ùii philofophe , hoz:mne de_ Tel·âfgues. en. venant à Paris 9 
., de fociété, ayant beaucoup d'a- . le f · Avril 1684. Son principat 
1t grément dans fe'P!it t . fans !!U•. Otivrilge eft intitulé _: b"111e11 f/cl.;, ·. 
" cua mélange de m1fanrbtop1e -~ tid tl1· 1ou1 lu Bta.r &· ~~;0111 • ' · 

· ,. ni d'amercwne. _;. Rouff u;,·, qui &· ik.r. plclil.r · gu' 011 ~ paa ~-• . 
parle ainfi de ce poëte, qu'il ~oit ·in'.;,. vol. in-12, -.1670; .rous· 10 

· fort connu , ajoGt~-: " Noiis n.•a; ni>m du· ûeur de St•Gîpllllin , a-ve~ 
,. vons peut~e tien,dans notre. un J" volume conceraanflesmai'· 
" la~gue , où il y ait plus , de · chan~ .& ',les m.i.fl!9s.. Ce li!re ; 
" na1veté, ·de nobleffe ~- d'eté:... f~rt utile a cewr qlll:Ce:conf'acreiit . 
" gance que Ces Clumf on.r de·table, · à Ja direaion des àiues, ~ beau~ 
., qui pourroienr Je fairepaft"er·,'à c®P'de fucéèS. ~-.:;:~· ~ .. ·.· --~·~· · ·.· · _. 
tt bi>ndroit ,- poatJ'..bUdo11Fr.,. ·.VERGNE, Y~ct_FAY.UTL _--:, .. 
.. çoi.r • .. A l'ég_ardd~res·Contes &_. '.'. VERHEYEN" (Philip~)·~, •. 
-'e Ces autrés ouwage,s , ' la poë&e d'un Jabo~ur du village de v~- -
en eft négligée. Il a fait des Otk.r ~ , rèbroucq..., au pays de Wais ~ ·vit 
des SOlmUI , des MMtïpa. dès . te jour en 1648. Il n'anilia à la · '. 
Epi"'41-u, des Ejiir"""1in-,' cl'el terrè aveè'(es puens jllfqu'(J'A;. · .. 
Fdlu, :~~- Bpillu 1 des C·~~'tfi•. P.de 22.ans.? que Je cur~·d~ li~
des_ P~. La meilleu~ Célih~n J~ tro_gvau.t ~ucoup il'd'prit -~ • 
• 'Cl clilFérens ouvraps c4 cdlo 1111 llfflU 'lC audiuaen.t 1 4c llù p~ 1,,. Y4 · · · -· · Xx . • ~ , .. .. . 

\ 
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cura· une1Jace dans Ull cotlégede ee polfe s'eft readu célêbre.,. 
la Trinit à t.ouvain. Le jeune (es Diflif'"' •or11u:t1, dan' lefquela · 
iaboureur ., fit tant de progrès • il a ru renferc:cr lei plu~ belles 
ciu'il fut. déclaré Je premier de fenrences des philofüphc~ Grecs 
Ces condifciplcs. Après avoir reçu & Larios, 8t parricufü:r~ment cet. 
Je bonnet de doéleur en médeci- 1115 de S111-o. Sa vertilicarion eft 
ne • il obtint la chaire de profef· facile & cléganrc. Scll Di/li<JllU • 
leur. On a de lui : 1. Vn ucel- FloreDCe.148 .. ,on, érë réimprima 
Je1ic Traité, Dt Corporii l11n1111i en [rance, ia-8°, 8t .traduira ea 
.&111onü11, BtWLelles 1710, a vol. yers f'ranc;o~1 & en profc. . 
in-4• ; et AnUlcrdam 17J 1, :a. vol. VERINE , ( .Eü11 y,,;,,,. ) (œur 
in.'6°. ~et ouvrage fut traduit CD de B11pli}fl" & épouCe de l'cmpc-
allcmaod. IL Un Traité De F1Jri· reur Uo11, ac s'occupa que de 
1111 , & d'aurrcs (avanrcs produc- (es devoirs tant que Con mari vê-
tions. Cet habile homme mowut eut • mais après_ r, mon, e1le Co 
à Louvain en 1710, à 62 ans , livra à l'ambition & â l'amour. 
après avoir rempli, durant le coian Ayant f.ait élire en 474 (on gen-
4c {a vie , ·cous les devoirs du ifre Zéno• emperc1.1r, elle confpi-
dlrétien, de l'honnhc-homme & ra cnfuite contre lui , pour mct-
ciia médecin. 11 ac .lai&a guérn rre P•trit• (on amant à (a pJ;ice. 
d'autre bien que (a réputation. Elle ne pur réufür. Zinon, à lavé-
11 voulut ~uè enterré dans le ci- _ rité, perdit l'empire; mais B~fJi/
metiére de fa. paroifi'e , •• T ._.. ,_, &ere de Y•; .. , qui fut éh1 , fit 
;,.,,, Jil111ujl4rtt, 11111 1UKi11u A•UJ donner ~ mon à P.ur;,,_ Alors 
ai6u i•puu, comme il le dit daos cette princ~Jl'~ inrriguan.te fe ven• 
Con Epiraphe. · ~ea de la mort ·de (on amant, ca 

L VER 1 N , ( Hugo tin) né à fajraac exiler B11ftliftu• , & repla-
Floreaèe ·en 1442, mon vers l'an cer ZâtM fur le: crone. Celui-ci 
1 fOf ~ poète Latin, a compofé dif· la lai& d'aborcl gouverner; mali 
féren• oiivrages, qui no lui ont l'ui111 ayant cabalé de nouveau, 

. acquis qu'ulle répucarion médio- il l'exila clans le f'oncl de l'lfau-cre. Nous avons de ce poète , let rie. c•eft - là qu'elle mourut en 
~étlitiotu ü 'C1uu1-llgrw, la Prifa 484 , après avoir ~enté phdiCUl'I 
IÜ Gn..J•, une SJ'l" CD l'bonneur fois de jouer qu.elquc nouvea11 ac Plilli11' Bai1.c.;Le1 trd1 livra rôlé. . . . . · 
~'il a faits à la louange ile Ca pa· Vtarrt, Div.initéallégorique, 
trie , De ;JJ,,/lr..ziOIN Flort/UÜI , Pa• fiUc de s.,,,,,,, , & . mere de ~ 
ris IJSJ, :in·4• , foot parmi Ca y,,,,,, On la repré(entc tous la 
ouvrages ce qu'il y a de plus e(- figure d'une femme , ayant ul\ 
timé. ·. . 1 • . air majeftueux •. & habillée fim· 
, IL VERIN , ( Michel ) fils de . plcm~pt , ou . aaame . toute nue ; 
1l11pU. , natif de florenc:~ , mou· & quelquefoia (onaac du foad 
nat 1'.m 1487, igé d'environ 19 d'un p11it1 qui 44 loa e~blbre. · 
ma. On clic q11e cc 1eune-hommc. Elle a pou eaae,pie la· F.ihü, au• · 
ae. Youlur point Cuivre le conCeil rre Di•iaité béaùcoup plus encca· 
des médcc:ins , qui lui ordon- (ée qu'elle•· avec qui cependaor 
noient à. (e marier s'il vo.aloir elle fait Coavc~t atlianc~ , polll' 
.~couvrer ra fan ré. (acri6ant aiaG J'enP-Jer à adoucir·{cis cniu au(· 
• vie â l'illlOur de la ch'alleié. tércs & rebia"!'e y "1R l'.4Jllign. ' . - ., . 

.. 
• • 



. VER . . VE 1t -: 69t' ' 
le 1a J'lritl, d11 faiDeù .Iyriqu~ H•r.•,, qui fonda pordr~ de li '4 Traoue de la Redemp.tton des 
IP~KOLtE~ (~èàn) pe,intre& Captiis, fous le nom de Félix de· 
graveur Hollaodo1S, fils d.1111 fer'." Yaloü. De fon fecond mariage . 
ruriet, né à Amfterdam en 1 no, av~c ..4li.s de Gui11J11e, naquirent des 
mon à Delft en 1693 , el!.' fur- filles, & un fils mort fans po.tlé· 
tollt ires. célèbre pour fes mor- rité. · · . 
ceaux eo ,,,.,,;;,,, 11om. Il fut, be~· II. VERMANDOIS , {Louis d~ 
reux, parce qu'il fut (age, & qu li Bour6011, comte de ) Yoye;. M.\$;. 
{Ut prolicer cl'1111 grand talent. . : qu.E DE FEa, cS> Ill. V AtU.ÉaE. · , 

V:E a MA'M O E.1\, (Charles) VEllMEYEN, (Jean-Corneille) 
peio~re & poëte , né à Meule- peintre·, né· dàns un villa~ près 
beck en Flandre l'an 1 f48, more d'Harlèm , mort à. Bruxelles eQ 
ea i6o7, a fait beaucoup de ta- 1 U 9 , àgé d~ f 9 ans. Cet artifü: 
bleaux, dont les (ujets font la avoit uo.e barbe li longue ; qu'ello 
plupart tiréS de l'Hiftoi~e-f~iate. ~al_noit à terre~ loi:s ';1'~me qu'il 
Ceft lllÎ qu'on chargea a Vle.nne eto1t debout, ce qui l a fait fur~ 
de faire les Arcs ·de· triomphe nommer C!.t1rk• le .BoriU. L'em..: · 
pour l'entrée de l'empereur &- pereur Cluirk.r Q.uilU l'.aîmoit • & il · 
Mlplii. Ce pein.Jte- a compofé un le prit à fa fuite dans pluJieurs 
7,.ai ü P1i1111U1, & il a donné la voyages, entr'aucres, lors de Con 
y;, u.r PWuru I1clû111 6' Pu~ cxpêdiciop de T11itis. que Yerm.:y:zs • 
-'•· 011 a auai des Cométlic.r & a peiate en pl UÎieurs rableau.ic 
)leauco11p de PoïJ-1 de Yununtlu. depuis es.écurés cri tapiifories: · n y a d:ms fes o~nages, en gé· qu oa vo~t encore en Porcugal. 
~. beaucoup de feu 8t d~ ,é-. Y Elt M 1 ~LI • r o.rÏ( Pu:~ 
nie , mais trop pe11 de correaioa. . .MA.a T r A• . . · . , . 

L VERMA.~OOIS, (Herbert li;, . VERNE.GU~, {Pierre de) gen• . · 
comre de) arriêre·perit~ls de Bu- tilhomme 8t poëie Provençal dq · 
,,...,, roid'ltalie,.fur unpriru:e dit-· xx1• ùécle ,pa1fa{es premiér:!s ar.~ 
tingué par {oa courage.· 11 fit. nées au ferv1ce du I;>aùpiün d'Au• 
Clwlu le Sitllpk !>fÏfonr~.ier à. St-·. v~rgne. ~'envie i:le revo~r fa pa~ '.. 
Quentin, &l'eovoya. pnfoaa1er à rr1e l'obligea de {e retirer (ur. la · 
Péronne où il ânit (es .jours, asr- .fin .de {es jours Cil Provence ' au-
Ntt mourut en ~J· La branche .près de la éomt~e femme· d'Ai- · 
• v ..... 1oi1 dont il éJoir la tige, pho11ft, fil.• de &illl0"4 .·qùi lui fit . 
fillit par .Uèk, qui épo~ Haglle_:! dretfer ~un Cupe~be QUu{olée à-près · 
de irance, J' fils_.de a,,,,, 1 .. ·q1u Ca mort. Y-'gù a fait un Paë111,_· • · 
{e fig~la dam les Crôir~des , 8t en rimes provençal~ fur /4 prif". 
mourut de Ces bletfl.U'CS a Tane , .û Jinl~W. P"! _S~i'!• . C'eli ..,o:~ · · 
l'an uoi. Son ils. fut ·&ottl de prolf.uétion ttc~ediocre.. . .. 
1'1t&•A•Dou, fénéc:bal de 'rao-· · VERNEUIL, ( Cacherine-J{:n; ' · 
ce, qui ellt la régeoce d1& roy""- · '. rieue .de Balzac-d'Enrtagueos, mï~- : 
1ae peodaat-le voyagp d'Outremcr quüe ite) fill: de. Fr_a11;oi..r 4e J!al- · . 
de Louis Y.JI,. en l l.t? , .. & ·.mH-. · tu·l'&ut:1181111 , gouverneur d'Or-. 
111r ~11 uf i. Il avoii ,été _excom- ~~· 8c de M.4ri11 Téîue.t1è;~i .a1ro.:é . 
llllnlé en 11-t~. polll'_ave4r répu·. étélnaltrea'c·deCJ\,lrk.rIX. La fille•:. 
cliC "1~or de C:li1U11p11Jt11 ; (a pre- reffemblà. à la mere. Elle avoic' do · ·. 

· lliére femme., doat -~ avoi.c ~ .la>ff• , de· 1•cfprit & Wië 'O. . "" . .. ·. Xs.ij . _, . 

. . . 

.. . 

~·" . 



i!;9" VER . • d • è 1 . q11cttene a roatc. Apr s a ft".ort 
dl? la dllchdl"e de BC4u{ort, Hurri 
11' en devinr éperduem<:nt amou-
reux. Elle irrita la pallion par des 
refus, & déclara qu'elle ne pouvoir 
la fatisfaire fans une promdl"c de 
mariage. La promcfl"c fut ti'née; 
m3is le duc de Su/li, â qui Henri IY 
la montra , prit ce papier & le dé-
chira pour route réponfe. Le roi , 
clominé par fon amour, eut 1:1 foj. 
lll:!l'c de faire une autre promdic 
de mariage, & d'acheter â (;z mai· 
trcfi'e Je marquifar de Verneuil. 
Cependant il cpoufa Marie de Mi· 
diu1. La marquifc en fut 6 irrirée, 
4111e, de concert avec: le duc d'.411· 
10Jbnc (on frcre utérin, clic fc li-
gua avec: le roi d'Efpagne pour dé· 
trôner RIMi IY, & faire procla-
mer roi le fils que la marquife 
avoir eu de lui , qu'ils traitoienr 

' de D;uphin. Ce 61s fur dan' la 
:ibire duc: de Y1rnml • lie mourut 
fans eafam en 1682. Sa mc:-c 8c 
les c:omplic:c1 obriarcnr 1arT par-
don, Cerre confpiration ( fuiv3ilt 
Je préfülent Rcuuh) avoir été c:on° 
duite par un Capuc:in ; confefi"eur 
Ide la marquue. Elle lui avoir pcr-
{uadé qu'elle ne s'éroit livrée aux 

· tlcfin du roi , qu'en con6dération 
de fa promc4'c de mariage , & cc 
boa-homme croyoit que (on falut 
éroit intéfel'é: à la faire tenir. Cet· 
te femme intriguante & hauraiac 
mourut eo 16 J 1. à ~ 4 aps , peu 
cftimée & peu regrettée. · · .· 

VERNEY , ( Guichard - JoCcph 
· 'tlu) membre de· racadémic, pro-

.fefi"eurd'anacomie au Jardin-royal, 
naquit à Feun en Forez, l'an 164S, 
d'un m.édecin.'fion 61s vint de bon-
ae heure' i Pari1 • & fut produit 
à la cour , où il donna des leçons 
d'anatomie au grand Dauobin. Ses 
prorclleuri lui proc:uiircnt dca 
places q11'il remplit avec (oin. Il 
mourut i Paria Cil 17JO • i 8& ~· 

VER. ,. 
On • de lûi un excellent Trai1I h 
l'organe de f Oilie , réimprimé à 
Leyde eu 1713, in-12. Céroit un 
homme rrè!>-vif, mais très bon. Il 
éroit p.iffionne pour fon arr. Qu.:1-
que rems avant fa mort , il avoic 
entrepris Ull ouvrage far us In/te• 
te•, qui l'obl·geoit à des (oin~ rri:s-
pénible~. Malgré fon grand àge, 
il patroir dts nuits dans les endroits 
les plus humides du jardin , cou-
ché fur le ventre, (ans ofer faire 
aui:un mouvement, pour décou-
vrir les allures & la conduite des 
limaçons. Sa Canté en (ouffroir ;. 
mais il aar~it en,ore plus foufkrt 
de rien négliger. Sa religion al· 
loit jufqu'a la piété la plus fer-
vente. & il fe reprochoit d'être 
trop occupé de {a profeffion , do 
crainte de ne l 'êrre pas afi'cz de 
l'Aureur de la nnure •. · 

VERNl.11.A:.\lS , (Nicolas)· né 
dans Je du,hé cie Luxembourg en 
1s70, mort a Louvafa vers 1649 ~ 
obri1n une place de profdi'r:u•a 
l'univerûté de cette dernitre ville. 
li y fit fleurir le. goût des bellcs-
lenrcs, pour lcfquelles il en a voit 
atrez lui-même. l! a laiffé beaucoup 
d'ou""Kes, dont la plupart ne rc(. 
pircat guéres ai la délicatc4'e, ai 
l'cxaflicude. Les principaux (ont: 
une Hijloirc larine de l'Uni,,crfi1I "4 
Lorwoilr, 1667, ia.4•, où l'on trou-
ve bien des rcc:hcrchcs, Elle vaut 
mieux que (on HijlorU. .Aajlruc•. 
in-8°, qui manque de méthode & 
d'ordre. Ses Tr.,édiu lari11cs,163s 
in-8°, otrrent aft"cz·de pureté, mais 
pre(que point de génie. Ses Infli.· 
llllionuP11li1hc, 1647 in.foi. rcnfcr· 
ment beaucoup d'idées commun et. 

VERON ~ (François) aWlion-
lllire cle. Paris, entn ch<--& les Jé-
Cuicea • &. ea {orric quelque ccma 

·tenu après. Il (c collfacra awi mi(-
ûons, &. fut l'inftrument du f.ilut de 
plllicun pécMur1. Il ao111111 ÛÎA ! 
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Menteai&-49~cûré~eCharenton.· pour ériger une· 1latue éqttdtte 
On rapporce qu'apres la fameufe de bronze à Barthilemi de Bcrgdl11c ~ 
conféreni:e qu'il eut à Caen Cur,la qui leur avoir fair remporter plu- -
religion =1vec le mioillre Bochon • ûeurs avantages dans une -guerre. 
( l'un &. l'autre ayant un fecond Ycrrochio en fit le modèle de cire; 
bien inférieur en force, l un Ca:- mais comme on lui préféra un au· 
rholique , ~i éroir préfenr •fit cet: rre arrHle pour fondre l'ouv~ge, 
re niponfe a des Huguenots qw il gâta fon mpdèle & s'enfuit. Le · 
lui en demandoient des no11velles: pinceau de nrrocliio étoit dur. & 
Pour Hiii dire /11. 11bit4 •. on ne peut il eutendoit très-mal le coloris • 
F" offiim f'" rotn Savant /oit pliu mais ce peintre pofrédoit parfaite-
forut f"' 11otrc Savant ; m:zi~ c11 ment la partie du deffin. Il y mit 
rt•olllpmfia"°''' Ignorant cft di:& foi6. tirie grand• correélion , & doana 
pl111 ig11orant fW 11otrc Ignorant. On a fes airs de rête beaucoup de grace 
1 de lui une excellente lrflc/,ot/c tic & d'élégance. · · 
Contro•ufi1, & fur-tout une Règle , VERSCVRING, {Henri) peia-· 
,, ü Foi C41AolifUC. & d'autres ou- tre • né a Gorcum en 1617. paffa 
vr.iges , dont la plûpart oilt été à Rome pour y faire une .étude _ 
imprunés en i vol. in-fol. Peron férieuîe de fon arr. Son· gotît le . 
a'éroit d'abord annoncé par un li- portoit à peindre des Animaux: ; 
Yre 1ingulier, intitulé : Le B~illon des Chaff'es Sc des &tailles, Il réuC-
du lan/lnijies; ouvrage qui fit dire. ûffoit dans Je Payfage , & ravoit 
à un mauvais plaifanr, que u !'au- l'orner de belles fabriques. Hmri 
"tcurm!ritoirlebâillonqu'ilvou- fuivif l'armée des Etats en 16729 
" loir mettrei.aux autres. " y fit une étude de tous fes divers 

VERONESE, (Le) pein~re cé- campc;men$, de ce qui Ce pafi"e dans 
Jèbrc, Yoyt( l. CALIARI. le:iarmées,dans les déroutes, dans 

VERRAT, (Jean-Marie) Car- les rei:ràites , dans les combâts;. 
me natif de Ferrare , & mort en & il rira d~ ces· connoiil'ances Je.s 
1 J6] , a compofé une Con~ortle Jes fujets ordinaires de fes rableaWI'..' 
E••niilci & d'autres icnu Jath1s, Son génie étoit vif & facile ; il 
recueillis en 1 vol. in-fol. . menoir un grand feü dans fes com-
. VERRWS Fr.Acc~s, Yo,.. FI:$- poûrions , il varioic â l'inlini les 
TUS, n• 1. · · · . objets ; fcs figures ont du mou-

VERROCJ(IO, ( An~té) pein- vemcnr & de l'expreaion , & il 
tre,morren 1488, âgé.de s6 ans, a rendu trè~-bien la nature. Ce 
réunitro~t en lui plu$ d'une forte peintre étoit récommandable; no11 

. de ralens. u. étoi~ très-h:ibile dans tèulement pour {es taleas • mais 
rorfé_vrerie , la g~ométrie, la per- · enccfre pour fon eCprit & pour fea 
(pea1ve, la muûque, la.peinture, moeurs. On lui propofa .. d'occuper 
la fculpture & la gravure. U avoir une place de· magiftrature dans fa 

· ~ulli l'au de. fondi:c 4 de couler }latrie ;. honnei_ir qu'il !)'accepta• 
les méra.ux. li faifüf<?it fort bielJ c{u:après s'èr,rc afülré que cela ne 
la. rcll'emblance des cl101'es, & il J'obligeroit point de quitter lapcin. 
mit en vogue l'ufage. de mo1Ucr nire. Pufauring périt.rur mer,:cl'uD 
•vec du plâtre les virages des per- cou J,> ile ven.t , à i lieues de Dort • · . 
fonn~ morrcs &. vivan1~. po111 en 1690. . · . · · · · 
en faire les portraits. Çe far à lui · VERSÉ, (Noël-Aubert de ) ni 
fil,le les VtnitieQJ s'aclretrércuu au ~illJJS. de {'are~s ~~tholiciuca !et 

· · ' ·, Xx111 · · . . 

. ' 
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fit Calvinille, & fur quelqùetems fiü"e.ce rùt par une ~che eiapof..i 
minillre de la reli~ion P1érendue- tonnée qu'il leur pré(enra ; mais 
Rêt.'.>rméc à Amllerdam. De Pro· on pourroir douter (dit , l'hiftorieia 
tefbnr il devint Socinien ; mais . moderne de Languedoc .)s'il y avoir 
ii rentra enfin dans l'Egli(e Carho- alors des pèches en France. Quoi 
,li que vers 1690. Le clergé ~e Fran· qu'il en foit • ciré. par Artur do 
ce lui donna une penfion pour Montduj.,,, • archevcque de Bor. 
le récom?enferde (es ouvrages,qui deawt & commiffaire de Si:Jitt IY, 
font rri:s- médiocres. On a de lui : cet abbé refufa de comparoitre, &: 
1. u Prott/lani pdciflfuc • o!-' Tr11it' fut dépof é par coarumac~. U mou-
Jt paiJt tic rE1rlife, dans lequel on rut enpr1Con a Nantes, lan 1471, 
f;!Îr voir,par les principes des Ré- avec tous les fymprômes de poi-
formés, que 1 .. F"i tic /'Egli{t c.,. Con •. la~eille d~ jour où.il devoir 
1/u,/''lu' ,,, clioquc point lt1 fot1tlt-111 erre Juge. " Lo1111 XI, qu on fou~ 
l.11 Jal ut, &, 'lu'1/1 Joi11uittollrtr tldt11 " çonna ( dit d'Ar11n1rl ) d'être 
lt::r Con:mu11iot1 10111 Ici Clirl1iet11 '111 ,. l'auteur de 11 mort de (qn frere 1 
mo11tlc, lu S"cinic111 6' lu Qu11lru1 " 61 périr ainfi J'inftrumenr de Cora 
mlme•; in-11. li. Un M.inififit con- " crime • pour en afüirer Je Ce· 
tre Juritu , qui avoir attaqué pàr " crer. " · 
un Fatlum J'ouvrage précédent; V.ERSOSA • (Jean ) né à Sara-
publié en 1687 in-4•, & qui eft gofTc en 1 f?.8, profell'a la langue 
le meilleur livre qu'ait fait Aubert Grecque à Paris, & parutavec éclat 
de Ytrfl. Ill. L' Impie cot11111i11cu, ou au. concile de Trente. li fut CO• 
Diffut•.tiot1 tontrc Spino/11, Arnfter- Cuue envoyé à Rome pour faire 
dam, 16!!4 , in· 8°. 1 V. L• Cltf Jarecherche des Piéces & des pria. 
tic l' .Apocal:!rfa tic St !11111 , 2 vol. cipes qui érabli1roicnr les droits 
in-12. Cette Clri' n'a pas pu ouvrir du roi d'Efpagne .fur les divers 
ce livre myfiériewr. V. L'.tlnti·So- royaumes dont ce prince étoit Cil 
1tir.icn, ou Nou1·1Ue .tlpoloiic Je /11 Foi po1re1lion. Il mourut dans cette 
Ctii.~olifu' '"""' /11 St>ti11i1111. ,.,,Le ville en r f 7~ , à 46 ans. Il avoi.t 
Tori:/.c11:: Ju Sotini11ni/mc, &e. Y1rfl du golit & du talent pour la poë6o 
mourut en 1714, avec la réputa• latine. On a de lui des Yeu "'· 
rion d'un efprir ardent , Cujet à roifut• &des Ycrs 1,rifriu,dans le!-
prendre des travers. Quelques-uns quels on ne voit .rien de rorr ex-
Jui attribuent un livre impie ,im· traorclinaire.SesEpim•oncétéplus 
primé à Cologne cn 1700, in-8°, eftimées ; mais il ne faut pas les 
fous ce titre: Le Pu1011if111t tl'"oi.U, comparer • comme on a fait • à 
ou E.Jlai toucA11nt k Y uk Plt1AOni• celles d' Hor11cc, qui laitre loin der-
cicn ; mais cet ouvrage eft plus vrai. riére lui roua nos verfificateurs mo• 
fcmblablement de s-uflin. (Y o,'t\ dernes. , 
SouvEa.arN.) VERT,(DomClaudede) re1i· 

VERSORIS .,. VEUOll. (Jour- gieux de l'ordre de Chmi, naquit 
ctain Faure, tlit) religieux Dauphi- à Paris eo 16.4i. Après {on cours 
11ois • abbé de Sr Jean d'Angeli , d'études qu'il fit à Avignon, la cu-
fit périr Cli.ulu de Fr1111cc • duc de riofiré lui ·fit encreprendre le Yoya-
Guycnne, dont il étoir Jumônier ge d'Italie. Frappé de réclat avec 
& confefi"cur • a .. ec la dame de lequel les cérémonies ecdéfiafli. 
Monfort au, maitrell'e de ce ~prince : ques (e font à llome , il réfolQt 
(YP,Y. J.ouisxi,q• x.v1.).0a a4ùto dèi-lon d'eo chercher l'oripo " 
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. VER . V 'E 1\- · ~91 
a ,·ca·aux réftexio~ qu'11,td~s pluseennu, e&fon E.xpficationfi~ 
ce renis .Ji, qu'on doir ioo travail pù, litrirale &- hijlorique Ju Cédm~ 
{ur cerce mariére. De retour en nie.r defEgli.fi, en4 vol. io-8°.L~ 
.France, il acquirl'efüme.~ la con. 1•• V()lume parut en 1697, & leu• 
~nce des premiers {u~~r~eurs de en 1698; mais le'su1• & 1v• n'ont 
{on ordre par une p1ete excm- é:é publiés qu'après la mon de 
plaire joi;te ;i une érud:tion ~·are. l'auteur. Quoique prefque toutes 
Il cou~bua beaucoup au ré.rablif- fes explications (oient au!li ingé- · 
{ement des cbapirres généraux, & .nieufes que naturelles , quelques-· 
parut avec éclat dans celui de 1676. unes paroiff'ent tirées de trop loin , 
Il y füt élu rréforier de l'abbaye & on defireroit plus d'ordre dans 
de Cluni , 8c. nommé avec Dom l'arrangement des matériaux. Soji 
p.,./ R.4/tujfon, fous-chambrier de flyle eft fimple & net. Les deux 
Ja même abbaye, pour rravaiUer à prem. volumes· furent réimprimés 
réformer Je Bréviaire de leur or-. en 1720, avec des correéHons.L'au-
dre: ( Yoye{ RABUSSOM.) Cet ou- teur termiaa fa carriére en 1708, 
vrage parut en 1686, &malgré les à 63 ans, C'était un .~omine d'un 
crinques de Tlzier1 , iJ a éré une .. caràtlére grav~ & · d'un ,efprit fo· 
four.:e abondante où Jes aureurs lide. 11 avoit de la doûèeur & de 
des Bréviairl!S potlérieurs ()Dt pui- la politeff'e. 11. n'éroit tyran ni dans 
té. Les fervices de Dom de· Yut le cloitre , ni dans la fociété. Son 
lui méritêreoc, en 1694, le titre air ·ouvert & fes maniéres polies 
de v:iuire-géoéral du cardinaJ cle · le f'aifoieor aimer même de ceux 
81HUIJIJ11, & l'année d'après on le qu'il étoit obligé de repre.hdre & 
momrna au prieuré de St Purre . de contredire. Ses ouvi;ages j>COU• 

. cl' Abbeville. Ce (~vant avoir pu- vent Ces profondés recherches. · . · 
lllié, en 1689, la Traduélion de la . VERTH,(Jeande) capirainepar-
IUglc" Sr Baiolc, faite par lùncl, tifan: Allemand , ·qui fut quelque-
lbbé &: réfonnateur de la Trappè; tems redoùtable. Turenne le fit pri-
& il y joignit une Préface & des fonnier • & il fut le f1&jer des Vau-
nores cou~s , mais Cavailles. Son devilles de Paris: Ces Cbaofom 
dcfi'ein éroit cle faire un plus loog l'ont rendu célèbre. .. . . , , • 
commentaire. Cet ouvrage même . . VERTOT D'A.UllCIEV.F • (.Renê'-
étoir ,prefque achevé & jmprimé Aubert de.) né au chàteaudeB~n
iG~4· à Paris, chez Muguet , juf- nerot en NÔrmandie , l'an 16ss ~ 
f!ll'à l'explication du 48' chapitre d'une f.imille bien alliée, entra chez 
tic la Règle • lorCque l'auteur fut lès Capucips malgré roppolition de 
obligé cle quirier Paris .pour les af· . Ces parent. Sa fanré ayanr été dé-
c.ires de fi>a ordre. Il . fut long- · rangée par lea aufté~ité,s · dè è~t c>r-
~ ~s ~oaae~ de Ces nouvelh:s. cire, il paS'a en 1677 .chu I~ 
a foa_ libraire, ~u1 , Je5r~yan~ m?"• c~oines-réguliers de Prénionu:é • 

. ~a lesfeuill~ dcJa 1mpnmecs, Las ~e vivre claas des folirudes , 
& c'e4 par - là que l.e public s'en il v.int à Piiris 'en 1701 , ~ prit 
eft trouvé privé. En 1690 , pgm l'habit eccléûatlique. On appeU9it 
de".Y"! publia fa f4ttr1 à lurüu, cesdift'érens cbangerneài,/~1·rbo-o 
~ Jl dcfend les céremonies de l 'E- lutio11.r tle f ÂhlH de , Yt1T1ot. IJ fut 41f. 
~1e coa!re le mépris que ce mi- . focié en 17os à l'acal~e d~ bel-
~ a11:01t ltlonué pour· e~les. ,En- . les.-lettres. Ses talens lui :firent ile 
._ IJIU.Vei'ie .ptll i"flllql d .~ ~O . f~ntf;ins p~ÜCUrs. lt' fut h01l0-, . . . . . . Xx. iY . . . . " 
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ré de:s tittes de fecrétaire des totn- ln-.i•. 8c en 7 vol. ÎQ·l2. te flyJ'9 
niandemen~ de Mad' la duchetl'e en~ plus languifl'anr ~.moimpur • 
d'Orf/4i11 B4tl:.:.Bï.tlen •de (ecréra:re moins aatu1-el que celui de Ces au· 
des langues chez M• le duc d'Or- tres ouvnigc:s • 8c on l'a :nnqué 
Uo11.1, & il eue un logement au <olidemenr(ur ptufieur, points qui 
Palais-royal. Le grand-mal~re de manquenrd'cutlirude. V. Trmi 4c 
Maire: le nomma en 171 f Hiftorio- Li Mou114net le B,,,.,,,., plein de 
graphe de l'ordre, l'aR'ocia à tous paralogifmes &. d'erreurs. Vl. Rif-
les privilégcs, &: lui donna laper- toirt erûif111.Ufi1J1/,!iff,_,,, tluBre--
mitlion di: porter 11 Croix. Il fur 1011.1 tl•111 k1 G•11/u , :s vol. in-1:1. 
enruite pourvu ~c la commande-. VII. Pluûcurs favanres Di/a14-
ric d~ S mrc11y. On afiûrc qu'ilavoit tio11.1 dans les Mlmo!rt.1 de 1'1c:adé-
êté nommé pour être fou•-précep- m·e des belles·- lettre1. L'abbé de 
teur du roi Louis XY ; mais que Ycrtot peut être regardé comme: no• 
dc:s rai(ons particuliéres Je prive.'- tre Qui11t1-Cùrfi. Il a le Ryle bril-
renr de cer honneur , dont il Iain le léger , une narration vive &: 
it .. 1ir fi diine par f'es connoift"an- ingénieufc:. li pofl'éde l'art d'am-
ces & (on erprir. L'abbé de Ycr1o1 cher le lttteur, & d'intéreft"cr en 
paft'.t lrs dc:rniércs annéc:s de fa· faveur de {es perfonnagcs; mais 
•ie dus de grandn infirmités, au comme la connoiS'ance qu'il avoit 
milieu dcrquelles il mourut , àgé des hommes & des aff'a1ru éroit 
de près de So ans, en •1H· C'é· fort bornée , fcs portraits font 
toit un homme d'un cuatlo!re ai- peu réfléchis • & il nianque pref-
mablc, qui avoir ·cette douct'ur de · que toujours ,du côté des rechor-
mœurs, qu'on pui{c dans le com- cbes. · 
merce des compagnies .choific:s et · VERTU, Divinité allégorique; 
dt's"'t'fprits ornés. Son imag;nation fille de la Y/rili. On la repréfen-
éroit brillante d11n• (a convl'rfa- rc fous la figure d'une femme fun-
tion commt' d•ns f~s écrits. Ami pic, vhuc de blanc , affife fur une 

. fidèle ,fincbe ,ollicieux, empreft"é pierre quinée. Er lorfqu'on la con. 
i plaire , il avoir autant de cha- fidére comme la Forec, on la repré-
Jcur dans le éœur que dam l'ef- (ente fous la figure d'un vieillard 
prit. Ses princip1ux ouvngn font: grave , tenant eD Ca main llllC 

· 1. L'Hifloire t/1• RùolutiMu tl1 Po,.. maft"uo. · · . 
flr~<tl, Paris 1689, 1 vol, in-12.; · VERTUMNE,Dicudel'Aurom• 
bien écrire, mais compoféc fur des ne, & fclon d'autres, des penfées 
Mémoi!'fl infidèles. 11. L'Hijloi" humaines & du cbangcmenr; Il 
"u Rlt1olutiou le s.u, , où l'on pouvoir prendre routes forces de 
•oit les changemens arrivés dans figurcs"1 s'attacha fort li la dédl"e 
ce royaume ·au fujet de la Reli-' POllUIM. , & prit la figure d'une 
gion & du gouveTnemenr; 16~6 , vieille ; pour lui confeiller d'aimer. 
en :s vol. in-1 :1. On ne Cauroir L'ayant pcr(uadée , il {c nomma. 
mieux peindre, que l'abbé de Ytnot · Lorlqu'ils furenr dans un ige avan. 
le fait dans ce livre ;, mais fes cou- cé , il fe njcunit avec elle , & ne 
leurs &: (es portrain ciennent du viola jamais la foi qu'il lai aYoic 
roman. Ill. L' Hijloi" 411 Riro/11- pro:Di(e, · . · · 
tion• R,...;""• en 3 vol. in· n .. C'eft VERTUS, (Jean de) fecrétaire-
Je c:h zf. d'œune de l'auteur. IV. · d'état {ous Cw/.., Y, eft un de ceu 
-1.'HiJoin li M.ru, 112. 7 • eo +vol. à ·qui en anribuo Je s..,. "' Y~ 
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. ,r,,; 1491 , in.fol. , & da~ les Il- (eut du poids des aftàires , tànclis . 

JcTtû "' r Eglifo G11llic11nc , 1731 , que fon collègue oifif & volup-
' vol. in·foL Miïs il y a de for- , tueux ne gardoir de l'autorité, qué 
ces raifons de croire que Raoul de ce •qu'il lui en falloit pour {atis·· 
Prt~i en ea le véritable auteur. faire {es penchans. 
Cet ouvrage fut enfanré comre. les · VESAL , (André ) célèbr.e mé• 
enrreprifes de la cour de Rome , decin , natif de Bruxelles , & ori• 
vcn IJ74• par ~rdre. ~c Cli11rk1 !':- ,ginair~ de Vefcl , ~ans le d'!ché 
roi de France , a qui il etl: dédie. de Cleves , fit ·une etude parncu• 
On croit qu'il fut écrit en latin , liére de l'anatomie. Il l'enfeigna 
ou du moins traduit en cette la~- · avec une réputation extraordinai-
sue i>rcfqu'auffiràt qu'il parut. · re à Paris , à Lou,,·ain, à Bologne• 

VERVILLE, Voy. II. BEaOA.r.o. à Pife & à Padoue. L'empereur 
VER ULAM,-( le Baron de) Y OJ'• Cli11r/u-Quiru & Pliilipp_e 11, rois 

BACON, n° 1v. · d'Efpagne, l'honorérenr du titre 
VERULANUS, Yoy.S11r.P1n11s. de leur médecin. J.'c/a/. ayant (aie 

· VERUS. ( Luciu1 CciDniu1 Com- · l'ouverture du corps d'un gentil-
•otla1 ) empereur Romain , étoit homme EfpJgnol q!le l'on croyoic 
fils d'4li111 & de Domitia Lucilla. mort·, & qui étoir encore vivant• 
Il n'avoir que 7 ans, lorfqu' .4irûn res parens le déférérerit à l'lnqui-
qui aimoit fon pcre, fit a~pter le ûtion; mais le roi d'Efpagne le dé· 
Sis par Marc-.4urèlc, qui lu1 donna livra de ce ddnger , à condition 
I• 6lleluc;.'lc en mariage, & l'afi"oda que, pour expier (on efpèce de 
à l'empire. Ce prince l'ayant. en- crime, il feroit un pélerinage à la 
voyéen Orient contre les Parthes. Terre-fainte. Yc(al palra en Chy· 
Luciu1 Ytru• les défir l'an 163 de pr~. & de-là à Jérufalem. Lefénac· 
J. C. Six ans après il mourut d'a· de Venife le rappella pour rem- . 
poplexie à Altino , en 169 , à 39 plir la place de Fallope , profef· 
ans. Après fa mort , M11rc - .Aurèle feur à Padoue ; mais à fon retour • 
afrocia Commode à l'empire • . Ycru1 {on vaiffeau ayant fait naufrage,, 
n'avoir aucune des bonnes quali- il fut jetté dans l'iile de Zante., 
rés de fon collè_gue ; · il éroit dif- où il mourut de faim & dé ._mifé-
folu daJ1S fes moeurs & dans t'es re en 1s64, à s 8 ans. On • de lui 
clifcours. On avoue cependaatt qu.'il , un Couu tf Anatomie en latin, Cous 
étoit doux , fimple., franc & bon le titre de Co7oril liumani Fllbrica-. . 
2mÎ ; il aimoit afi"ez la philofophie Bâle IS s s •in-fol. , & Leyde 172.S,, 
~leslettres, &avoittt>ujours.au- 2.Vol.in-fol. Cetto derniére édi-
près de lui quelques favans. Quoi- tion,augmentée & corrigée.etl: due 
q~'jl aft'e&ât un air grave & fé.;. à Boma'"''· · . . . 
Tere , · & qu'il portât une barbe · VESPASIEN, (Titu-Fh,iu•) em• 
très-longue , il avoit cependant pereur Romain • naquit dans une 
un penchant extrême aux plaifirs. petite mai!on de camp;igne près de 
Son refpcS: pour M11rc·AutUc retint Riti, l'an 9• de J. C. ; d'une famil-
d'abord ce pènchant dans quelques le fort obfcure. n ne rougifroic 
bornes ; mais il éclata enfuire avec . point d'avouer fa naürance • & fe 
excès. Il éroir d'ailleurs gouverné moquoir de ceu:ir qui , pour Je Ba-
par ~es ~fttanchis. dont quelques· ter, lui doàooient·des. andtres il· 
uns croient rrès-vicieu:ir & très- Jutl:r.es. Sa valeur & {a·prud~ce, 
!Ucbw. Mm·,4i,r;lc étoit_ c:hari;é . et fur~couc lc_çréclic d.eNRri§Îtû-: 



'98· VES . VES 
franchi de c1 .. t11, luiprocuréreat eoa~irer contre lui, il lem lai•. 
Je confular. li fuivir /llro11 clans (011 foie retrcntir Ces bienfairs. Ses 
"SOyage de la Grèce; mais il encou• amis lui ayaor dit Ull jo11r de 
nu la di(grace de cc prince. pour prendre garde à ~,;., P-pofoi• 
1•acrc endormi pendant qu'il réci~ 11u1, parce que le bruit couroir que 
cair Ces vers. Les Juils s'étant ré· Con horo(cop:: lui promenoir 1'1:111-
Tolté1, l'em?crcur oublia ccnc pré• pire, il le fit con fui, & ajoùn ell 
tendue fou ce, l5c lui donna une ar• riant : S'il IÛtliou i•-11 E..pu""' • 
méc pollr les rcmcnre à leur de· il fi fuU11icnJ.r" fU' je l.U .; fllil 4"' 
'Voir. li fit la guerre dans la Pale(. 6icn ... 1' pl.tin•, ajoûta·t-il • tlllS fai 
tine avec fuccès. défit les rcbel· eoll/piN11uattt'6•oi, &-'1,,; 'f'auboûu 
la en diverCe1 rencontres; prit «f:•pu - p14tc; " fo111 du/°""• 

' Afcalon, Jota pat, Joppé, Gamala , fui t1fp1ruu .; paner "" f•rt/1•11 6ia 
& diver(cs autr~ places. Il fi." pré- p1fa•t. Ce fut par cette modmtio11 
para a mettre le Gége devant Jé- & par Cà vigilance, qu'il défarma 
rufalnn , mais il ne prit point ceue les cQ,nCpirateurs qllÎ vouloienc lui 
-ville; la gloire en étoit réCcrvéc enlcv~r le trône & la vie. 11 n'é· 
à T1tu1 fon füs,qui s'en rendit maitre coit point am!>iticux de ces graoû 
quelqpc ccms après. Yittllù11 ét;int titres , dont pluficurs de !es pré-
morr, il (lu {alué empettur à Ale~ déccifcurs étoicnt ti. jaloux. li re-
undrie par Con armée. l'an 69 de fuCa même long-tcmç celui de P~r• 
J.C.11 commença parrërablir l'ordre de 1. P.urie, qu'il méritoit à û boa 
parmi let gens de guerre, dont les droit. Le roi des Parrhrs lui ayant 
cxcèJ & les infolcnccs défoloient ècrir avec cett.e in(cription: .llr-
lea "illes & les provin-ces. li eut fac1, Roi Jes Rou• ci Yt/p•fic•; a11 
foin fur-rour de remédicr i la mol- lieu de réprimer cet orgue\! • il lui 
lea"e , l'écueil de la difcipline mi· rt:pondit fimplemcnt: El4r1 Yt/p• 
litaire. Un jeune officier, qu'il fiai.; Arfatt, Roi du Rou. ll pet· 
avoit honoré d'un emploi confidé- meuoit à fcs :unis de le railler, L!c 
rable, étant venu l'en rt'mcrcier, lorfqu'on affichoit des plaw11uerie1 
tout parfumé , il lui dit d'un ron fur lui , il en faifoir atlichcr aufii 
f'.:v.:rc : F '"-roi1 ,.h,,,, f"' 'f'ou$ f Clfo pour y répondre. Son penchant à 
tif ut f tJil f"' l''ff"t'. La réforme pardonner ne prit rien !ur Ca iuAi· 
1'étendir Cur 'tous le• ordres de cc. Les ufuriers, red'ourcec:ruellc 
l'Etat ; il abrégt"a les procédures , de la jcuneff'e qui empruocoic d'eux 
il rendit iouciles les arrifices de à un inrér<t exorbitant, caufoicm: 
la chicane par d'esccllcntes loix. la ruine de plufieurs maifons. U 
Après avoir travaillé lui-même à ordoanaquequiconqucauroit p,r!· 
cecédifice, il embellie llome,& lu té ;i un eufanrde famillcàungros 
lllltrea vûlrs de l'empire. Il répua inrérèc. ne pourrou, quand la füc· 
Ja muri, fortifia let avenues , & ccflion (croit o;J'verre • répéttr ni 
les mit en état de défen!e. li bàrir l'intér.!t, ni le principal. Ennemi 
•uffi quelques Yillc1 lit fit dca ' du vrcc • .il fur le rémunérarcur 
panda chtmins.11 pourvut à la (ù. de la vertu. Il nr fte11rir .fe&r•toUC 
.ffrê dea provinces fronciéres. Mais les arts ~ les Cciences, par fes li· 
ce qui le diftingua fllr-rout <les au- béral~cês envers ce~lt qui y excel• 
ttet princes , ce fut (.a clémence. loiëni, ou qui y f3i(oicot des pro-

.1.oi.a de faire mourir cewc qui grès ; &. il d~n:i aux (culs p~nfe(• 
4eoicm ~c:allac {\J&1PÇGCIW de ~im de rhW>r•q'lc .IQ0.000 .fe{"! 
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,.erces . peyable• 11111uellenieny tur noit ·defüné un million de Cetla-
Je aé/or de l'rmpire. ~l eft ~i ces ( n.yooo liv.) à lui ériger une 

'il bannit de Rome divers pht- tlatue coloffale : Plu'l,·h ici fâiu 
1:tophes, dont l'i,!lf~lence étoit perdre tic tutu, leur dit-il , en pré-

. extrême & les pnncspes dange- {entant {a màin formée en crl!'UX ; 
.reus-· mais il n'en eut ni moins d'a- 'llOit:i 14 6t1fi toau prêti... Yefpafit:ta 
JDIJU; pour .les. l~ures, ni ~i~ achetoit.fouvent des marchandifes 
cle géaérofité a 1 égard des. ccn- pour les revendre plus cher. Mais 

. vains diftingués. Il donnott des il fit enforte qu'une partie de fes 
peofions ou accotdoit des grati- excorfions fût attribuée à Cénü. 
fic:ations à ceux qui faifoieat des une de fes concubines. Cette fem· 
découvenes , ou qui perfeaion- me avoit l'efprit d'intérêt fi ordi. • 
noient let Arts méchaniques , qui naire aux perfonnes de fou état.. 

· écolent au11i précieux à fu yeux Elle vendoit les charges & les c:om- , 
fille les Arts libéraux. Un habile mifilons à ceux qui les· follici· 
mathématicien,ayant trouvé. une toient, les abfolutions aux accu. 
nuniére de faire trantporœr , à fés innocens ou coupables, & lea . 
peu de frais', dans le Capitole , réponfes mêmes de l'empereur. 
des colonnes d'une pefanteur pro- On imputait encore à . Ycfp11fi-
digieufe; Y1fpt1fi111 paya en prince d'employer à defi'eia dans les fi. 
l'inventeur, fans vouloir pourtant nances, les hommes ·les plus avi. 
flll'On fe fervit de l'invention : Il des, pour les condamner lorfqu'ila 
fm, dit-il, f'" le6 pt111'llrt6 'lfirent. (~ {croient enrichis. Ce prince ne 
L'empire fut auffi ftorifi"ant au de- regardoit les financiers. que. comme 
hors qu'au dedans! Outre laJudée ·des éponges, qu'il vouloit prefi'er 
& la Comagène , il a6"11jettit en- après qu'elles feieroient remplies. 
core les royaumes de Lycie & de 7'Îlll6 fon fils n'approuvant point 
Pamphylie en ~e , 'l:(ui jufqu'alors je ae fais quel impôt fur les 1ll'Ï· 
avoient eu leurs rois pirtieùliers , aes , l'empereu·r. lui préfenta I• 
lt les rendit provinces de l'empi- premiére fomme qu'on en avoit .. 
re: L'Achaic & la Thrace en En- retirée, en lui demandant: Ctt "'" 
rope eurent un pareil fort,; .Les ·i- furt-il _,,,,;. ? •• La derniére 
villes de Rhodes ·à de Samos, la. maladie de Y1fp11fien , fut llne dou~ 
Tille de Biµnce , l!c d'autres aufti leur dans les inteflins. Elle ne l'em-
conûdérahlès, fUrent foumifc:s aux ·petba point de uavailler im: ~· 

· Romains. Ses gondes qualités fu· res du gouvernemeac avec viva~ 
rent ternies par une économie qui cité; & il répOndoit aux repréfen .. 
tenoit de l'avarice. N'étant encore tarions -qu'on lui fai(oit fur cela • 
flUC ûmple particulier , il avoir qu'.il folüli1 111'ua ElnplmlT 'JlllOT.rii 
marqué beaucoup· d'avidité pour · tkhorn. Comme il fentoit · que fa 
1'ar~ent ; il n'en témoigna pas fin approcboit: ]11 mm ' dit-il gal- . 

. ~·!'s fur le tr6ne. Vn e(cl:ive à ment, fil' ;c ,,.;. ~i11116' l/1renir Di,..'· 
qw tl refufa .de donner la hllerté ·Il mourut igé de 70 ans, l'an 79 
gnruicement, tout emp'eteur qu'il ·de J~ C.:, dans le me.ne 'lieu où il 
étoit, lui djt : Lt nn11rtl t:lt11n11 t/11 · étoit · né , après un règne de diiit· · 
roïl ,·-;. 110• tk ·ct1r.ahe. Les·d~ années. ·L'hiftoire ne lui reproche 
p~tés d'une ville ou d•une -pro- que fia · pafiion pou1' les femmes 
vmce étant venus lui annoncer & pour l'argent. ·Il pouifa ce der.;. 
·~,.pard,JWérac:i901ahJi1JUe, oa .U.r viceju!ciu'4 la fCticde•-. 
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on l'excure • en obf~c ~·it lame des uciens 'Romaia 1 cloall 
ne mit des im'>Ôts que pour dega- il avoir l'air ; llllÏ.t il étoit 6 pea 
ger le néfor Impérial , fort c;n- lettré, qu'étant parYenu à l'anpire_ 
.terré lorfqu'il fut nommé cmpe• il fut obligé d'apprendre à écrire 
reur. Yov. ZSNODOllL .pour ra,,oir Gr;ncr Con nom. . 

VESPUCE, Yoy. AJuàrc. VETTORl,Yoy.L V1c1'oarvs. 
VES'tA: La plûpartdes autrun · . VETURIE, mere de COTio'411, 

donnent ce nom j C1bil1 • parce . rut t'Dvoyéc ven fon fils qui 111ié-
qu'elle étoir aulli la dédl'e du feu. geoir Rome. IVCC r.r...,,;. (a fem. 
Il y en a Haucoup qui croient qu'il me et (es ~ enfans. Le vainqueur 
"1 1 eu deux Y1/I• , l'une femme avoir été jufqu';Jion infenfihJe awc 

, , du Ciel, & l'aune femme de s.. priéres ô mais dès qu'il appcrçur (a 
-·Si l'on regarde CyWlccomme mere: 0 Pt11ric, 1'écria·t-il , •ou 

• clécll'e du feu. on l'appelle Ycjf4. •'oct ••hua, do ,,... nq tli/tlnlli 
Il n'apparrenoit qu'à des Vierges - 1o/Jn • ,. -rloy""' lu pribu ü 
de célèbrer (es myiléres, & leur - _,,, ti t•i f111l1 i''"'°'"' ü ,.,-
unique foin. éroit de ne jalDlis tlo• ü t iajarc t•• •ou •'•ret f au; 
Jaill'er éteindre le feu clans Ces rem- & auffi-t0t il cdTa fes boflili&ca fur 

, 

plcs. Q111nd elles le laiffoient érein- le territoire RC>Mn. . . 
dre , Oii quand elles manquoieat · VEZINS, (N. de) lie11tenant-de-
à leur •œu de virginité , elles roi dam le Quetcy , fe djftjagua 

· étoierlt condamnées à lue encer- clans le tems de la Sr-B.nli"-i , 
rées cowes vives. 0a les appelloit par une atüon de générotité , di-
Y1./l•l1•. • cae cl'iue coafervée dans l'hiftoi-
. VETRANlON, céaml de l'ar- re. Il écoic prh de forrir de Paris 

lllée Romaine fous C011/l.,,&1 , né ,pour s'en recourner clans fa pr0-
4111ns la haute Mœûe, avoir vieilli vince, au moment que coaunença 
4!.101 le ,mécier des arm~. Regar- cme cragédie horrible. Ayant ap-
41é comme le pere des foldats , il pris qu'un gentilhomme CalYinifte · 
fut revatu par {on armée de 11 ·de {on pays ayoc lequel il étoic 
pourpre impériale à Sirmich dans très-brouillé• alloit hre envelo~ 
la Pannonie, fe a•• Mai no. M..- . pé daas le maB'a.cre,il nlccrouver 
,.,.,, 1°éroir révolté ûns lc mfme le püloler à la main : Il fat oJlir, 

. sems. Co11/ùnumarch1 contre l'ws Juiclit-il d'un.airfarouche,/met-

. & l'autre ; 8c ayant ou une encre- ,,,,,;. Ce gentilhomme , plus mort 
Ylie aYec 1!1rr•llÙlll ûna la Dace, que vif, {ui~it jufques daau Je 
il le uaita d'abord en fouYttaia , Quercy le liewcoaac-de·roi, qui 

. ft l~ détermina enfuitc. à quiner ne lui clic pas un mot claas roue le 
Je tic\ne. Yur•nioaobciac degraadl chcmill. Alon 4'e Ytti.u rompaot 
Jiieas, pour qu'il 91lt mener une YÏe Je füence : F ...,U ;. .. ,,..,,, M 
con•èaable au titre qu'il avoir f'-.U • l\lÏ clit·il , fi l@Je ~oala pro-
porté. Il (e recin • Prufc en Bi-. jllT Ji r.«•I-• -u lio111111'r· t;. 
ahyaie, où il Yécut encore h ID• f'OUC . ....,. •'"' Nt _,w, Yi'I{ 
aécs dans un exercice concinuel de ,_ ,., r. farear ,., j11 r-f .U ;, 
piété 8t de bOIUlCI œllvta. 11 aYoit tlMU UVJ"t pe je {ITllÏ i.uj-1.prÛ 
ftpé coviron 6x moit. Son abcli,. .l •lliMr ,,.,,. f-•lle I'"' J. roie ,.,. 

· catÎOll prOllYC d'CI. quel étoit (o• fllll t C"P Dl j11 'fa Id i "'"' fROÙI' 
. ~te. Oa remvq11oit eo l'Ji ~-r.u ;.biubu. Et~ le~. .-c •eli.cû.t ~-"~ puM!lf mcm,fuaesù:amdcréfosû•· il 

' 

.. 
.. 



VIA_-.·· . VlB . .,. - ,.ot'.· · · 
,_;que & s'éloigne à toute b1ide ,- élégiaques. Ill. Des Piéces intitu• ·. 
lailfant au genfilho~e _le c~eval lées k.r Gr"".r. ou .Cliarit11• lilNi · · 
qu'il lui avoir fourni pour·faare la. rrc.r, Paris, 1666, in-4•. IV. Syl11e, 
roure, {ms vouloir le re~rendre rtgi~, Paris, 1621, in-4•. V. 1Jia 
Jo;fqu'il "!i fut re.nvoyé, 01 même P.ûmc fur le pape Urbai• Y/li, &c. 
en recevoir le. prix. . . · . lJ y a dans ces différentes piéces • . 

VIALART , ( Charles) Y oi't . de l'efprit, du goût, de la facilité i 
CJu.au.s de S. Paul, n• xx.x-v:u: fon flyle ell quelquefois obfcur par 

VIALART, (Felix) évêque de unufage trop fréquent de la Fable• 
Cbàlou, né à Paris "n 16 i 3 ; & & l'auteur. ne fair pas s'arrêter où. 
1110

n fainrement en i6So, fur un il. faudroit. A ld qualiré de. poëte .-
des plus iliullres prélats du fiécle il joignit-celles de jurifconfulte 
de Louis XIP. Sa vertu ét~it · foli- & d'aftronome ; il a voit ·formé un. 
de , mais fans grimace & fa.os amer- .cabinet curieux de Méddilles &: 
rume. La paùc de Climcnt XI (e fit d'Amiques • quilui donna la répu-· · 
en 1669, en partie par fes foins. Ution d'.A-uur •. : ' ·. ·:· 
On z de lui un Rituel, des· M11n- '· VIAUD• Y D:Y• llL THÉOPRILL 
'-11• l!t des Injlra:lioru P ajlorllk.r. . . · VIBllJS S&~UESTER, ancien au• 

VIARD ...,. . · Ch. · · · • • teur , atlreifa à fon fils Ytrtüic• un '· 
011 w JARD. artreux: D. i"'' - G1 :t où ·1 ·à L · i;uo1111a1rc r:op-11 '" , 1 par-

ugn~, ~ort au co~mencemcnt . loit des fleuves, des a tain es; des 
du .x1u pecl~ • fe renra dans une lacs, des montagnes , des for&ts 
fohtude a 4 laeucs de Langres. Un "·des nan· "• B ·8 d · 

d b d d. ~ • 1 1 ""' · o.~~· oe11ec epu1s tra• 
~~ nom re e aiap es,auxq?e s vaillé fur l~ marne Cujet; & quoi .. 
il impof~ une Règle très·aufiei:e ' . que fouvenr il né f.ûfe que trmt- i 
approuvce par_ lnnoecne ~II_,. !an- . crire ce qu'a dit Y"liûii s · 11•.fk · 
reor . fe ra_nger fous. fa ~1{c1pbne. . ·iJ ne li= cite cependant jam~. o~ 
, Ces Hepnnes donnirent ~leur mo- trouve le . Di!liot11111ire de Yiliiru 
naftére le nom de Notr1·D11.nzc Ju avec n • ... _l -.. "' · -. 
Y. 4 Cli d · 'h f. d' .--,oni'" au • ; ""' 1epare-

"'' ,. ~ • e"'.enu c e • .0 r- ment 1 J7f, in-12,'.éditioa donnée · 
dz:e. ·~.réum depuis quelques an: par Io.fou Si,;,Ur, &: e.nfin • Rotetd.. 
nces ~ 1 Ab~aye de Scpt·Fo~. ~ill•. 1 711 , in-8•. . .. ·.: · . - . ~., . 
fon reformce comme la Tr11ppc. . ... · . L VIC . (..,. é ) "f d p · . . . . . . , • ..:.n. e Dat1 e arme• 
.. VIA;~~ ( Balr!tafar de) ~t~La- Ce dillingua. parmi les an~iquaires 
nn, ne a Marfealle l'an lfl7, mou·· du xv1• ûécle. On a -de lm ~es x1r 
J1!t dans la mame ville en 1667. Céfu1. l5t d'autres Médailles gra ... ' . I 

Il marqua dès Con enfance: une i•· vées pTOprement • Paris• 1619 , in· 
clination particuliér~ pour les Mu: 4•. Cet antiqW1ire manquoit de di(.;. 
Ces Latines , qu'il ,cultiva clans rou- cernement ; il · a p~lié pliifieu11s 
tes les · ûtuatioas de (a Tie; En Médaill~ fauS'a. ;;: ·- , . · 
1617, il fut fair conful•de la natio.11 .. JI. VIC , (Dominique de) gou;. 
Françoifc à Alger : emploi qu•oc- vern_eur d'Amiens, ·de Calais-t·· 8' 
cupoir Con pere , 8t qu'il remplit vicc·lllliral de Fnnce 1 Ce- igmla - · 
avec le plus _grand applaud;ft'ement. ·par· Con aft'abilité 8t par fon huma-
Le roi Je recompenfa de Con zèle nité ; aurant que par· fa· Taleur.; U · · 
p~r les pfaces de genrilhomme or. i'infonnoit dans. tous Jes lieux oà ·· 
dmairc & de confeiller-d'étar. Si:s il commandoit • dçs marchands 8' 
Guvngft Coat: Lu~ long P11n'1:1- . des ani{ans qui jouii'oieac d'une 
IÏflC de Mari 1t (;rà.I. U. DtlV en Jaoaae répucacioa.; ~ la Wicoic . . : .. . - ·. . . . 

. · - - -·· 
.• 
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~~ VIC VIC 
comme un ami , & atloir llli-mlme I.e 1• YOI. de ce Cana:t """' 
les prier a diner. L'Hiftoire rap- éroir imprinl6, lorfqu'il atourut à 
porte de lui deux cnit1 bien cou- Paris en 17J4• à 64 1111, après 
chans. Ayanr eu en Jf86 l'e gru aYoir 6té nommé procureur-géné· 
de la jambe droite emporté d'un ni de Ca congrégation à Rome. 
coup de f'aucoMeau , & ne pou- 011 a encore de lui une T1•4ulfio11 
'ftDC plus monrtt i cheYll , fins lariae de la Viè de Dom MJil· 
reft"enrirlesdouleurs lesplusYiYes, loa, par R.:utr. Cette verfioa lue 
iJ s'éroir retiré dans (es terres en Ïmpt1mée a Padoue en 17LJ. 
Gui'!nne. 11 y Yivoit depuis J ans; VICAIRE,.( Philipp:} doyen 8' 
lor(qu'il apprit la mc>rr de HetUi ancien prof'efi'eur de 1héologiedan1 
Ill, les embarras oll étoir H111ri l'uniYcrûrédeCacn,(apatrie,cur' 
IY, & le befoin qu'il aYoir d~ tous de S. Pierre de Ill mime ville, Dl• 
tes bons fenireurs. Il (e fir couper quit le :1.4Décembre 1689; & mou-
la jambe, yeadic une partie de (on rit le 7 Avril '77S. Il parut dau 
bien, alla rrouver cé prince, & lui l'uni•nfiré, Jor(que les rriftes que-
rindit de• fervices fignalés à la reUes à l'oc"6on des matiéres de 
bataille d'lvri , & dans pluGeurs Ja Gtace, 7 étoiear dans Ja plus 
aucres occafions. Dewi: jours après grande ~rve(cence. Son arrache· 
l'afîaftinar de ce bon roi , d1 Yi1 ment à Ja .Bulle Utû1mi1111 ne (uc 
palttnt dans la rue de la Féron.' pu équi•oque. ll donna lieu, plus 
nerie, lie regardant l'endroic où d'une f'ois , au parti oppofé de lllÏ 
cet horrible attcnrat avoir été com• en reprocher rexcès. Il nè fit p~ 
JDÎI, fut fi (ai& de douleur qu'il moins paroitre de zèle pour la réu-
tolftba prefque morr, & il expira nion des Proreftans à l'Egh(e Ca-
le furlendemain 14 Aolh · 1610... cbolique, lie gouverna fa paroül'c 
~on frere, ~ri de 1'1c, mort en avec prudcnçe. Nous avons de lui:· 
16:u, fut garde· des· fceau.x fous L Difo01JuforùN12iJ'411cc de Mon.-

. Lwli1 Xlll. D-it1I?' di: Piene (eigneurleD•upAiii~Caen~ 1719; 
laifra pa• de poriériré. · in·.4". li. Or•i/M fuù~,, de M." le · 

Ill. VIC, (Dom Claude de) Bé- Cardinal de Fkiui , 1741 , in-+•. 
nédi&in de la congrégacion de St 111. DllUÎl4u d'tua Proujl.mt faitu ~ 
Maur , naquit à Sorèze, pmte ville M. k ~"" "' ,... .. , ~cc lu· ~po#/u ~ 
du diocè(e de Lavaur.· li profeffia 1766, tn-11. lV.E.srfitiœfohll- &-
cl'abord la rhétorique dans l'abbaye p,.,,.,. folill11de111 Datltùr• c.tltoU-
de Sc-Sever, en Gafcoxnc. ·Ses fu. f'". tlllrefflu .,,,, PTOiljllllU, lkc:. 
péneu" • inthuiis de fa ·capacit6 , Caen, 1770, 4 vol. in-11. · · 
l'cnvoyércnt à Rpme en 17as • VICECOMÈS , n VICOMTI i ' 
pour y fervir ·~e compagnon au ( Jofeph) né à Milaa vers la fin dm 
procureur-général de (a congrip. xvi• fiécle, fut choii par le tardi· 
tio11. Ses· connoitrances, (a poli· nal Frl4m1 Borr-û pODr tnvail· · 
rie , Il douceur de fon canaére Ier ·dans la (ame..Ce S.bliothèque 
le la pure~ de Ces œOeurs , lai con- Ambroficnne • fondée à Milan -par 
cihércnt la bienveillaoee du pape · ce (avant prélar. Yi1-rà• , Lf-
t'lliirat XI, de la reine de Pologne c• , Colli11i , "&c, 1voient mérité , 
& de pluGeurs cardina~ On le par leur capacité, fes regards 1 tit 
nppcll1 en France en 17lf, 8t il afin que Ca Bibliothèq11e ae tùt 
Eut choifi avec: DOlll ·Y .al.feue pour pas oiliv~, illeor diftribua à chacun 
~cr• fll;loltc a .LaJWIM. ks•tiéres qa'ila ic:voWAttniau~·· 
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te pmnier eur pour lot _lei rits ec- aes , & un autre à Rome. Elle éroit 
déûaffiques. JI remplit Ca. tâ~he fille de la déetre Sti:r & du géaac 
avccérudirio11 , par un '!uvnge1m- Pallas. On la repréfente fous la ûg.· 
primé à Milan en~ vol. m-4° > ~011s d'une jeune fille roui ours gaie, avec: 
« rirre: Obfcn.mor1t1 Ec.cl~fiafltt:"-, des ailes , tenant d'une main· une 
" 811ftif"'o, Co11Jint1atto11~ &- ü couronne d'olii.'icr &de laurier,&: 
lli.f•· Cet ouvrage rare, a1nti que de l'autre, une branche d.:- palmier. 
cous ceux appellés Ambrofiens, Les A:hér:iens ne donnaient point 
parut en ditl'crentes années : Je 1••. d'ailes à leur dêelfe Viéloire , com· 
Toi en 161s, Je u• en 1618, le lll.e pour l'empêcher par-là de s'é-
m•' en J6J.o,t!tle1v• en 1626.Le loigner d'eux. Les tètes ou ré· 
cleroier contient ce qui regarde les jouüfances · qu'on donnoit après 
cérémonies de la Mefi'e. L' .iuteu~ a !es faveurs, s'appelloient Nicuuiti. 
eu foin dl! ra«embler dans cet OU• .. VICTOIRE, r;,. VICTORINE. 
mge, rour ce qu'on peur. dire 4e VICTOIRE · · 
plus curieux {ur cette mariéN:. Les hi d F . ~E B! VIÉRE • Da11° 
anciens rits utités.pendant le Sacri- P 

0 
ne e ranc:~ ; "oy. MARlE., 

ficè l!c ceilx qui leur fervent de n xvni. · · · 
réparation ,·y font détaillés avec· J. V~CTOR, ( S~) d'une ilbd'- · 

I:ndue. 11 eii àuteür de quelques tre famille de M.arCealle, ~e ns.na-
aurres ouvrages moios conndéra- la ,dan: les armees ~oma1nes JuC- . 
Ill · . . ' : qua 1 an 30J • qu'ai eut la têre 
~ÎCENTE, (Gilles) famèux ~a-· tranc:hêe · po~r la foi· de J •. C. Les 

matifte du xv1• fiécle, qu'on regar- fameufes Abb.ayes. de S. ~fix1r .à 
decommelePJ.ruudePorrugal,eur Marfeille & aP.irlS, ont.etc fosi~ 
la facilité du poëte Latin. Il a Cervi d~ fous fon i.nvocauon. : · • . 
de mo-ièltt' a l:orù de Ycg• tic. à . Il. VICTOI\ l, (St) Africain; 
~"'"'Ja. Ses Ouvrages dramatiques monta fur la chaire de S. Pimc 
'tirent le iour a Lisbonne en 1s6:a., après le ~pe Eüut!ibc, le 1•• JuiD . 
in·i:o!· par les {oins de~~- enfilSlS, l?J: li y e~t de Con .rems un grand · 
bérmen des talens poeuques de differend dans l'E~laCe pour la c:<i- · 
leur pere.Cette coUea.part•gée en lébration de la_ fère de· Pàque; Il · 

· J liv. comprend dans le 1•' toutes décida q1&'on .devoittoujours lacé-'. 
lesPilcu dugenre pieux; dans le 11• 'lébrer le Dimanche i,près le 14• · 
les Comltli11 ; dans le JII0 les Tl'11gi· jour, de la Lune de Mars. On ne • 
CorJ4i11; dàns le 1v•.1es Farcu·, &. regarda point comme hérétiques · ' 
clans le v• les P a11tomines ••• Yicui- · ni Cchifmatiques ; ceux qui· ob{er! · 
a écri!oit facilement , mais Ca~s . yoien~ une' pr;srigue contraire • 
correfhoo & fans . goût. Son fel Jufqu'a ce que la quefilon ellt été·· 

. ét?it fade pour tout c:e qui n'é- décidée par Je concile de Nicée. 
tOI~ vas peuple. 0,n p~étend néan- ·. Le p~pe Yi&i {cella de Con fang 
moins ~'Er•/me.apprtt ~l'ès le la fot .de J. c. ·roùs l'empire. de . 
Po~ga11 pour. bre Ces ouvrages. · Scnre , le 28 Juillet .101._ Nous . ··. 

VlCHARD·ua ST-REAL Yoy • . avons de lui quelques EpJrris"~ & : · 
i&At a• L ·, . , . ' . · S. /'14- le compte le premier pail.:. ·· 

' . . . · · . . ' . mi l~s :~uteu1's e.ccléfiatüquès .pi ·: 
VICOMTI • Yoy. V1csc~MËS. ont ec:ru en Latan. · . · · · ' .. ~ .. · 
VlCTOJRE.oaN'1CÉ,.Déft"e du .. 111. VICTOR Il ~ amllé u• 

_f J;:inifm~, avoic ua cemptc àAdW· para•w· G461A4r4i ·n-equ1rcl'll~ 
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V1c· . ' .VIC· ~04 
&de en Allemagne • pape après h mort ~ .A1111&1a , & . qui prel• 
Uon IX, le tJ Avril 1ou , par qu'auairôt quitta la triple couros.-
la faveur de l'empereur HttVi Ill, ac. ( Y OJ''t lNNOCEMT IL) · 

. n'accepta la riarc que malgré lui ; V. VICTOR D& VlT& .. n'U. 
mais il l'illuftra pu {es venus. li TJQVB • éroic évêque '.ic Vice en 
tlèpofa pluftcurs evêque1 Gmonia- Afrique. Le roi H"llllNi& , prince 
ques , dans un concile qu'il tint Arien , alluma une per{ècutioo 
à florence ; envoya RilJdr•ntl en contre les ùtholiquH , penda~c 
Îl'IDCC, en qualifé de légar; & laquelle J'i&reur beaucoup a {ouf. 
dnr Ut2 concile â Rome l'an JOJ7· f'rir. Le (ainr évêque écrivit, vers 
Le zèle de 1'i8or pour la clifcipli- l'an "87 , l'Hifloirc de cerce per-
11e , lui attira des ennemis impla- fécution , avec plus d'exaairui;le 
cables. Un foudiacre arrenta a r, que d'élégance. Son ouvrage (don.. 
yie, & mie du poifon dans le ca- né au public par le P. C!tiJf.u, Di· 
Jice ·; mais Je· pape découvrir ce ion 166s , in·•·· & par Dom Rui-
crime, let uns difenr nacarelle- ••ri ,,,aris 16<)4 ,ÎD·.f··} peur fer-
ment , les autres par un miracle. vir uon (eulement pour l'Hiftoire 
'f'i&rmourut iFlorcncel'1n1os7; de l'Eglifc ,mais même pourcelle 
.J1i6'anc vacaos le crôoe pontifical des Vanèlales.L'aurcur r.Jconre que 
ac Je fiêge d'Eichftac qu'il avoit ,ce cyr.ao avoir _fair couper la lan-
aai gardé jufqu'à fa mon. · gue jufqu'à la racine à pluûeurs 
. IV. VICTOR Ill , appellé au- Cacholiques , qui parlérenr encore 
. parawaoc Didier, écoit cardinal ac après l'cxécution.ll cire encr'aucrea 
abbé du Mont·Ca1&o, lorfqu'il fur an foudiacre nommé Jùplll'd. . 
plKé, malgré (a Jé6&an<e, t\ar la VL V 1 C TOR DE .CAPOVB • 
chaire de S1 PUln , Je 14 Mai: évique de cerce ville. Ce rendic 
1086. li 18'erabl1, au mois d'Aoûc illuilre par iit doariae & par {es 
de l'année Cuivaiice,un concile des venus. Il compo& un c,ctc P•f.· 
évlques de la Pouille lt de la Ca- &""1 vers l'an f4J , &: une Préfa-
Jabre à Benevent ; il y prononça ce fur r&-u des IV Evan~é
Ja dépoGtioa de l'mci-pape Cui- liftes par "'-llÏ#1. Cet ouvrage · 
lim, qui vouloir toujours Ce main· {e creuve dans la. Bibliothèque des 
tenir à Rome , lt rcnouvella le Peres, Le vénérable BU. nous a 
âéccer coacre let in\'eftirures. >"i&- coafervé quelques &agmens de Coa 
""tomba.malade pendant ce COD• c,eu P11/tli11l. . ·. . . . . 
cile ; & il fur obligé de relour- . · VII. VICTOR og TUMOJrlLI , 
mer prompremenr au Moat·Caflùi. év4quc de cette wille èn Afrique, 
où. il mourut le 16 Septembre 1087. ~r run des principaux défenfeurs 
6rltoi,. l'avoir dé&pé par foa fuc· des Troi1 Cli•pitru. La chaleur nec 
ceil'eur. YiS., mfcmbloit à ce laquelle il les défendit • le fit ex.-
pontife par les Vertus. n s'étoic dure Cil 'U· Après avoir efi'uyé 
principalement figoalé par la ma- plufieurs mauvais traitemem , il 
pifique Egli~ qu'il fic élever au fuc renfermé dans un monaftére cle 
Moac-Cdlin. On a de lui des Epi· Conftaniinople , où il mouruc. en 
rru , des Di.Io"'" , ac un Tr.ï1I 766. Nous avoas de lui une CAro-
'-• Mir•tlu' le S. B.-1 , dans la ltif11C qui renferme les . nénemem 
Bibliochèque des Peres. .. D ne faut conGdérables arrivés "'81 l'Egli-
pu le ~foadre avec rantipape C'e_&daas l'Etat. Lèdifceri.emcar, 
:VICT0&, ....... '6 l. llJ8 1après l'Gl&i"lllC t le c;hoi:a: cla madô-. . ' . . . U( 

I 
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!.'el n'y pré6deot pas toujour• ; premier de .fa famille ~ Sc s'en re• · 
mais elle peut fervtr pour les V" pearit par un aurre caprice. Un 
lt .,.1• Sédes de· rEglife. On. la an apm , il voulut remonter fut . 
uoa."e dans Je 1'/l,fo111111 T-portllf! le trône que {on inquiétude Jlli .. 
de Sc•lil" , lie clans C._1.fû1. . , avoir fait. quitter. Son fils le lui 

VICTOR,, ( A.lllbro1fe) '°'If. auroir temis, û (on .pere feul l'i• 
XL MAB.nll. . · · voit redemmdé , & fi la conjonc• 

VJIL VICTOR-AMEI>lli II , ture des tenis l'cùt permis ; mais 
auc ie Savoye lie premier roi ie c'étoit wte maitretfe ambitieufo 
Sardaigae, oaquit en 1666, 8c fuc- . qui vouloir régner • & tout lo 
céda à fon pere Clit1Tk1·Emnu.nuel,, confeil fut force d'.en ,prévenir les . . 
a l'âge de u ans, en 167s. Son fuites f'uneftes, & de faire arrê• 
mariage avec la fille _puinée d~ ter celui qui a•oit été foo fouv.e• 
M.olljiur frcre de i.mµ, XIY, lui rain. Ce prince mourut au chi• 
iflüra les armes de la .France. Ce teau de ·Rivoli pr~s de Turin_, e11 
fllt en partie par le fecours d11 173:&_, ~gé de 67 ans. C'étoit un 
roi, qu'il c:hafTa eatiérement les habile politique & un ,guerrier 
Yuilois des Vallées de Luzerne plein de courafe , .condllÜilut lui• · 
lit d'Angrone. Maïa à peine jouif- même fes armees , s'expofant .tJ11 
foit·il de la paix que:" Loui• X/Y foldat : entt!ndant, auffi- bien qlio 
lui avoir procurée , qu'il Ce lig11a perfoune, cette guerre de chicaiie. 
contre ce monarque. Cqùnat le qui ·fe'fait fur dea terr~ios cou~• 
battit eo 169oàStaf&rde, 8t lui ·&montagneux, telsque.fonpay.s: 
enlen toute .la Savoie. Yiélor fe a&if , vigilant , aÏmjlnt l'ordre ' 
jemfür le Dauphioéi ans après, mais faifant des 'faut.es, 8t comu;ic 
& le rendit-maitre de Gap &.d'.Em- prince, et comme.général. . 
llruo; rllilis on le for,a d'abandon- • VICTORIA, Y 411't ·Fa.t,11~~, 
aer cette proviace. Cic1in• Je dé- n• XIII. . · : 
fit encore dans Ja plaine de Mar- VICTOlllN , ( Mortu:i Püaaf!.O• 
feille ,CID 1693 •. Qbligé de faire la • niu1 Yiélori11u$) fils de la célèbre 
paix en 1696 , il entra ,dans Ja . Yiéioritu. porta lc:s amies der bon-
guerre de 1701 _, 8t il lui en coik- ne heure, 8t fe fit géaéralcment 
ta la Savoie & Ni~. Le duc de la eftimer par Ces talens politiques 
Full.LW l'dtégeoit daos fc1 capi- 8t militaires. Il fut atTocié à l'em-
~e, lorfque le prince E.,1111 v~1lt ·. pire en 26 f . par, Pofllm,,,,. , tyr:in 
dégager cette place .le 7 Septem- des ~aulcs. Yfflorin .. fe -maintinc 
ltre 17o6. -Yillor éranc rentré dans dans ce haut r.ing jµrqu~en .16S , , 
les écus, alla mettre le ûége de- qu•un greffier nommé Attieiu1' •. 
~t t'.oulon. ~u'il fut obligé d_e dont.il avoit violé .la lemme, -1• 
~cr. Par .la. palX @ 17 ~ J • le roi. · At ;Poignarde~ i CC1logne. r,rcr'!"' 
df:(~a?e Jw donna le ~yaUJQe ._, N Je leun1, fon fils , q11'1I avoac 
4~ Sied«!. Le· duc:' cle Sayo1e ·s'en _.écl.aré eia,pereur, fllt.a1lâ1Üné.f<D 
clemit -di;puis ~ f'ave11r cle l'empe· de aems après. . · · · . 
re!ll', qui Je déclara roi .de Sar- · ·VICTORINE , 01' VJe1'01U, 
~e. Yia,,,,..~, ap~rrtoir : (.Ar&(CÜ4 ~Yiliqr~).qtcre du tyrali 
ttg~ n ;uss ,la!'c des d"a1r.e,s ~ . l';ai,rin, -fui . l'beroïne . de .l'Otci• 
•.1111·m!me ,.abdigu.a par Wl .ca- . dent. S'.étalit .miCe.à .la ·~ce cl'.uli 
'1ce.ea l.7JO_, ~ l'lge •. dc,6.f..~, U~IJ .,-ombre .de légionS , eUe' 

· co-.e ·flll'Jl .avo&a~• k lcuuA~u cam #c.onfi'!cit:e,au'cl 1 ... YI. - . . - t y . ' 
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· aa lui doanhent Je titre de mere ra (a patrie au vaines ~rancet 
.... arasées. Elle lesconduifoit elle· des cours. On le regarde comme 
Jllème avec cette nené rranquil- l'un des principa111 rdburareurs 

. ·le , qui annonce autant de courage des belles-lettres en Italie. li avoir 
que d'intelligence: G•llitn n'eur un ulenr particulier pour corri-
point d'ennemi Jl~US redoutable. ger Je texte des auteurs ancie11s 0 

. Après avoir vu périr fonlils & ron il en eft peu fur lcfqùcls il n'ait 
· JlftÏt..fils Yiélori11 , e\te 6t donner port~ le flambeau de la critique. 
la pourpre impériale i MMüu, & On a de lui: 1. Des Not11 criri-
enfüire au féureur Turit111, qu'elle quet & des Prifo111 (ur Cit/J·on, & 
fit élire: à lordeaux en ~68. Yillo- f'ur ce qui nous refle de Caro11 • da 
rine ne Curvécut que quelques mois . Y""°" & de Colltfflèft. Il. 'f re1ne-
à la nomination de ce prince. On huit livres dcJi.,uf11ùço111, Fior. 
a prétendu que Tari1111, jaloux. de IJ8:i,in.f'. ouvr.dans lequel il com• 
fa tr0p grande autorité, lui avoir pile ce que lui ont off'ert res lcc-
6té la vie ; mais plufieurs 1ureur1 turcs. IIL Des Com11tart11.iru für les 
tdmrenr que ra mort fur narurclle. Poliriqucs, la Rhétorique & la Phi-

VlCfORlNUS , ( M.,;,,, ) an- lofophie d' Jrijlou, le 1 ••imprimé à 
cien rbéceur ,dont les ouvrages Florence1y16,in·fol.;le2".q4S 
(e trouvent dans ÂtllÏf'4 llli11or11 in-fol.; le J•, 1 s84 in-foL IV. Un. 

· I..tiAJ , Paris 1 f99 , in • _. •; re- Traitl de la cnlrurc des Oliviers , 
donnés par l'abbé WpJlllTlllllÏU , à qu'on trouve avec fouYrage de 
Strub. in-4•. · · Dcvcnt.ui fur lt Vigne, Fli:>rénce 

1. VICTOIUVS, (Pierre) fa- _1734, in-4•. Il etlécrir eo Torcan • 
.ant Floremia, dont Je nom Ira- V. Un Iluwil d'Eplttts & de Ha· 
lien eft Y11Ulri, boit très- habile nngues latines. VI. Une Tr114ati-
Ûl\S les belles-lenres grecquei & ti011. & des Comltleftturc• en latill . 
latines. D fur choifi par C4"'1 de für le Traité de l'Elocution,de-D1-

. Miûlici1, pour hre profefl'eur en .,,,;,,. de Phalére. • 
· morale & en éloquence. Yiélorür1 U.VlCTOR.lUS,ou DE. V1C'Î'o-

. s'acquit une grande réputation par aus , ( Benoit) raêdecin de Faën-
(es leçons &par {es ouvrages. li za, AorifI'oir vers l'an 1s40. Il 
forma d'illuftres.difciples, c111r'au- polréda la coanoiffance théorique 

· crcslecanl. Fnfc & leducd'U,. de fon ;n, l5t il excell:t dans la · 
. Ji11 , qui Je comblérent de bien- pratique. On le prouve par les ou-
fairs. Yi&rüu ne bornoit pu {es vrages que nous avons de lui. Les 

· connoi&ncea à la lirtérature , il principaux font: 1. SaMJU;;iu &-
avoir l'ef'prit des aflllires. cd,,,, de nrï9a•, ill-8". i1. La Grllllll p,.,;9.,, 
Mélitu l'employa uûlemein dans ~ur . la guérifon cles maladies , ;l 
plufieurs aml!afl'ades ; & 111111 III 1 uûge ~es commenças , in-fol. 
le- fit chevalier·, & lui donna. le Ill. Des Co11(êiü th AUl«h# fur 
rirre de comte. U mourut comblé difFérenre1 maladies , in-4" &: in-
de biens & d'hodneun en 1 Jlf , i s•. IV. D1 •or6o G•lli'o Likr, in· 

· 87 ans. Sa réparation éroir fi éten. B•. li étoit neveu du .précédent. 
d111:, qu'on ..-enoit exprèl pour le IlL VlCTORlUS, • n:aV1lTO-
voir à Florence, & plufiears prin- a11s , ( Léonelle) écoit un favaot 
ces de l'Europe cenrérenr de l'ar- · prof'efl'eur de médecine à Bologne, 
tirer chez eux par les olFrea les oà il ·mourut ea 1 f ~o. 0d a de 

. plUI 1Y11U1geufcs \ maïa il pftfé. lui : 1. V11 boa TrMIJ lu Mi~~ 
I 
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iL 'i./_; iJl.s•. a.ia-15. D. Une Stcligtr , . eR: plutôt l'art .. imiter 
~~~Ill ~La Ml4eeinc • in-4 °. & . Yirgile. que l'art d'imiter la nature. 
~~s·: UI. Quelques autres _ou~a- II. Un Poimè for lu Yers .l fok , 
i.es où il éclaire la théora~ in- Ïmpr;méàLyonen1~37,&àBâlc 
:erniae par le flambeau lummeux la même année. C'eft le meilleur 

t" e · . ouvrage de 'llïd4. Il eft plus cor• 
~e ~J;l :î Marc • Jérôme) né à rea & _plus châtié que {es autres 
c · ne en LJ70 entra fort jeu- produéhons. l!t on y trouve plus 
r~ la congrégation des c:ha· d.r poëfie. III. Un Poime for us 

ne ines-réguliers de St M4r1: à Man· Echecs, ( Sct1tt:hia Lrubts) qui tient 
·no e . il en fortit quelque tems. le {econd rang parmi fes Poëfi~s ; 
!OU • • • ù . I' d l' 'di . d r. après, & fe rendit a Rome, '! · d on~ ~ trouv~ ~ns e uon e •a 
fut reçu dans celle des chano1nès- Poet1911e , fane a Rome en· 1J27. 
r~iers de Latran. Son talent IV. Hymni Je ref,,u Diflblis, impri• . 
pour la poëtie l'ayant faitconnoî• mées à Louv11i11,.in-4• •en lJS2. 
rre i Uot1 X ce pape h1i donna V. Clirijliados Li,,ri. fi:it, à Crénao-
le prieuré de 

0
St S;yl,,e{lre à Tivo• ne en lJ3J, in-4°. Ce Poëme.a 

ti. Ce fut là qu'il travailla à (a été fort applaudi; mails on a re~ 
Cluifli•tlc, que le pape lui avoit PJ'Oché à l'auteur d'avoir mêlé trop 
demandée. Ce pontife étant mort . louvent le facré avec le profane , 
cn 1s11, Ck11111ru YII voulut aufii & les fiélions de la Mythologie 
tue (on protelleur, & le nomma avec. l~s oracles des Prophètes. 
i !'édcbé d'Albe far le Tanaro. Ses ecr1ts font : 1. Des Dia/og•u, 
Y'.U (e reri~ dans fon diocè(e , for 14 digraitl Je l• Rlpul>li9ue, Çré-
où il Ce fignala par fa vigilance mone 1 JS6,in-8•. u. Difaourseontre 
pallonle , & où il inftruifit fon les P ayfan.r, Paris l J 6i. ; in-8°. nre. 

• peuple autan\ par {on élaquedce III. Des Co11/ül"'ions Synoûk1, des 
que pail'aemple de fe,,t vertus. Ce. !4tu1s & quelq.autresEn-its, moiu 
prélat mourut en 't J 66, à 96 ans. intérefI'ans que fes Vers. L'édition 
Parmi les clifiërens morceaux de de {es Poifie.r, Crémone If JO , ~ 
Poëlie que nous lai devons , 011 .,01. in-s•. efl complette; ainfi que 
cliffia~ue, 1. L'.he Poit!9'" , qui ceiles ~'Oxford, 17:z.2, _2.J & 33, 
parut a Rome en IJ 2. 7 , an-4• , & 3 vol. 1n-S0

• • 

quia écéréimprimé a Oxford dans ; VIDEL, (Louis) fecrétaire du 
le m!me Connac, en 1723. M. Bat• duc de Ltfdigiùins, puis d11 duc 
ttu a joiat fa Poëticiue à celles de Cr"Jui , & enfin du maréchal de 
cr .4riJou,d' Hof'tltCtk de Defpruus, l'H~pital, fervit ces feigateurs avec 
fous le ârre des (lùm Poitip1.r, ·. un û grand défintérefi'ement qu'a· , 
1771, ~ vol. in-8•. Une imagi- près s'être retiré .à. Grenoble , il 
~oa rimte , un Ayle léger lie fut o!>ligé pour lubfifter d'y en- • . 
f.acile rendeat le Poëme de Y"ulc feigner .les langu~·latine, fr.in:._-,, 
~a~le; o,n y trouve des dé-· çoi(e ~ italienne. Jl.\inourut J'~ · '- 1 

11i1s plems de Juftefl'e & de goût 167s,a 77-~~a.faift'é,l. L'Hif-
(ar ti;s étades du Poëte, {~ lo.n ~' lM Dacde L/4ipilru.,-.16J8, . · · '_ 
~·fur les modèl~ qu'il doit an·fol.11.L'llï./Wirctlu.·.~er..(Ja.._ \ \ , 
r~. ~qu'il dit de -l'élocuàon '"';416s1.·111. t.Mtl.f_.J..1~ 'b'Jdoi· ''.~ (· 
pocuque. eftrend11avec autllllt de re amoureufe • 1624, :~s•,. ·.1 ·. · ~~ ·, -. 
force que cl' élégance; mais loa 011. . VIEILLEVILLE, ( Fr.mÇois de ·-.._ , ; ; 
m1e , aii:ali ~ la P9êàc{uc 4o $ccpaux 1 lci111eur de) marée~ .. , > , 

· Yviï , ,.,., ;_;· ~· 
<# ~- ' ' ..... . . \,. 
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~ &111<:e , èl'lllle asc:aeacse .-... tieaneat des anecdotes le dei .~ 
loG 4'.\.njou. il rut d'abord lie11· aicularicé1ùicérd'amet pour l'lù(. 
tenant .de ·la c:om~gnie de Gen- IOire de !on tcms. 
darmea du maréchal de St-"""1rl. J. VJ.ENNE, (Jeao de) en la~ 
qui le ût conookte & le produi- tin tl4 YW.. • aé à Bayeux d'une 
fit à la co11t. 11 fit lu premiéres ancieooe famille,mais diftërente da 
armées .eo ·halie , Ce trouva au& fuiYam:. !ut évaque d'A.Yr1ncbe1. 
prifcs de Pavie & de Melpbe ea puis deTerouaooe,;esdin arcbev6-
•s:z.S ; au lléges de Perpignan. que de Reims en 1J14o C'eti le 
de Lalldrccie1 de St-Dizier, Hef- 1" arcbevlque qui (oit .parYea1& 
dia & Téroawaoe , & à la ba- à .c:e Gége par les réfervaàom pa-
aille de <:erizolcs eo 1 S#; & eue pales. Il Cc troun à la fuoefte ba· 
beaucoup c1e·.pan: au ûége & à la taille de Crecyen 1346,&.accom-
pri{e de TbionYille par ;le duc pagoa fidellement le roi PhiliPr 
de Gaifa, eo 1118. Il avoat obce- de Y'4i1 dan1â retraicc. Il fa. 
nu , ·en 1s.~1 , le gouvernement cra le roi /ta Con fils le 3.8 Août 
dei Troi,-évèché~, Mccz, Toul lJCO, & la re.ine /,..u clc B.-
ltVcrduo.'CeluidcBreugneayaot logn1 (oo épou(e le 3.1 Septembl'9 
Taqué .depuis PiU' la mort du •i- fuivaot, & mo11rut en IJJl. 
comte cle Mcni:uu, ( S/#•.fli1• de IL V l E N NE , (Jeu clc) fei. 
L .. -ho•rg,) .il y fut .oommé;'mais gneur de Rolan1, ClerYamc, Mont-
1.c duc de Afa"14njür CtiDt VCDU le bis. ace. amiral de France & cbc-
dcllli&lldcr 111 roi pour lui-mème, "l'alier de l'ordre4e ·l'Aoaonciade • 
ce•princc ne pur le .lui ·refüfct, ac d'une des :pl .. •ncienaOI maifom 
révoqua le doo qu'il ea avoir wt de Bourgogne. Les rois C!tti,.lu y 
à l'Wlkrilù, qui '"'11 fn B"ra & CAvt.1 P'/ •Cous le(q~ls il por-
/lllU - , ( düeni les Mêmoi- ia' les armes , eure1t.t beaucoup • 
SC1 de fa Yie ) ile n'accepta 1 JOOO fe lOIU!tile zl• bra'l'OUte. JI de(CCD• 
écus que le roi lui envoya dans dit en A.nglàterre-en 1177, pdr & 
cette oecaûoa, que fur une lettre brûla Rye,.fai:ca:;ea l'üle,de Wigrb 
d-: ra main ,.pu laquelle il lui mar• & pluûe11rs autres·villes avec dix 
ffUOit qae s'il.ae les aci:eptoit, il lieues de ·pays. te y ~t ·un uès-
nc roalai1 plu t. •OÙ 4c fo •û. Il grand butin. 11 :pafi'a en l:coi'e l 'ao 
fut honoré du bàroa de maréchal 1180 ayec(oiume ftitre.mc, qui 
de f'raace ·en ·IJ6 •••• Yi1illc11iU. joints à .cen d•..koi'ois,·eoUé-
a'étoit .pas.moins propre pour les rent.dan1 la .mer d'Irlande~ lk brû-
11égoci1rioas ci;ae pour la guerre. lérent i. viJle.de-Pe11retb. Une i 
JI füt -employé ·par HU1ri II daas puülince floue el\t.pu'webau-
cinq 1un!J11'acles, tut en Allema· coupda'ftldage.,âàqMlquesnaois 
gae, qu'en Aagletcrre & ea Suüfe. de-18. :l~nl ne G: &t ·brouillé 
lt mourac llau {oa cbâreau clc avec la cour ~otroü'e. Be Yica-
Danal en Anjou, le JO Novembre u , anoll1*Dt ~a(q11'à Je lolie • 
1 s '70. Les M'-oil'# cle la vie, cons- , dlune p;u:eme dù llOi d1icotl'e , .fie 
po(és par PineMI :CMloi•, {on.te- ·des préCen1 .lt ·"""aà:w iêce • 
crétaire , 4Pi éloiertt reftés llllllU(- (a.bellfo 111:ritrdîe.•Cotte.GOW"·,·pe11 

·· crits\dallil"~._,düv• de:cecbâ- accoutumée.A de 'plieillcs .pin• 
· tciu .• \ f&aftsu: .publiés à Parù .en •ies • .en :iur ull•H•• ~fée , 

17î7 ~ •a f vot. in- a·. par ;Jcs que l•mar&Mût GOll!Ugraacl:ri{qu9 
t.imdllt>. GriJ'aJéCuice.lls~· s!ilacêàta:iourm mairaaçe,avcc; .. 

' 
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~écipitltÏOD. l.a 111ërre ~ontre tè tes tes inTcmions doàtlérmt uae 
Tare ayant êré rét'olue, il f~t du nouvelle forme à l'Algèhtte -; a 
oomJ>re des teïgncurs F~ç01 .. qu~ 1' enrichirent exrrêmemenc. Ob lui 
aJlaaitau recours d11ro1 de Hon" doit encore la Giom~ie des ftt. 

·e. u commanda l'avant-garde à rions angulaires, par laquelle Oil r bataille de· Nicopolis, Lie y. périt donne la raifon des angles par Il 
Jes armes i la main en i;~ , avec raiCon des côtés. Il médicoir avec 
2000 gencilshommes. Fr•nfoifo de tant d#applicarion, qu'on le voyoit 
VlEl'XJt , épouCe de C/i.,Ju de la fouvenr. demeurer trois jours eg.;. 
1'iawillt, marre en 1669, a .été tiers dans fon cabinet fans manger 
re denùer rejeuon de cecce famil- & mfnle fans dormir. AdrWi Ro-
le illuftre. · . . . 1114ùa ajilnc propofé à tous les ma-
. vlttE, (François·) matrre-des~ thémariciens de l'Europe un pro-
;equices de la reine M.rpcritc • né blême' difficile à réfoudre • n• 
i Fonrenai en Poitou l'an IJ40, en donna· d'abord la Colmion, & 
t'eft tait un nom immortel par Con le lui renY<>ya avec des correc-
calenr pour les matbémariques. Il tioa.s &·une·augmenration.11 pro .. 
eft le pmnier qui fa fervir, dans pofa à foa rour un probl8me · à 
l'AJgèbre , des lettres de ratpha- Rom4i.n , qui ne put le réfoudre 
ht pour défigner les quantités que méchaaiquemenr. Le marhé-
coaaues. D rrouva que les rolu- mariciell Allemand·, (•rpris de (a 
tioas, de propres qu'elles éroienr fagacité , partit auf6t6t de Wirtz-
i un cas partic:\llier , devenoieiit bourg en Franconie où il demeu-
par û mtthode abfolumenr géné- roit , & Yim en Fnnce pour Je 
raies, parce que les lettres pou• connaitre & lui demander fon ami-
voienr exprimer roures !onel de tié. 1'iêre ayant reconnu que dans 
nombres. Cet avantage- étant re- le Calendrier Grégorien il y avoit 
connu , il s'attacha à faciliter l'o- plutiears fautes qui aYOient été 
pérarion de la comparai(on des d~- remarquées par cl'nrrcs , en 
quanrita inconnues avec · les fit un nouveau ; accommodé aux 
quanrités connues , m les arran- fttes & auz Ria de rEgliCe Ro-
aeant d'une certaine maaiére. & maine •. 11 le mit au joar en. 16oo-, 
en f'aiWat mnouir la fratliou. lit le préfent1tdlns la ville.,.e Lyon 
Il inventa audi une règle ,Our au cardinal Âftl#rtlfldin, ~i avoit 
atraire la racine · de toutes · 1c:s été envoyé eD Franco par le pape 
équations arit~~.es. Cette' dé- pour· t'ermincr· les düîéreads mus 
couverre le condu· à une autre: entre le rôi de France Lie le- duc 
cetûtd'exrraire la raàee-des équa- cle Savoie. L'habile mathématicien· 
tionslittérales parapproxima'ridJI: 1 (e figaala bientôt par lies décou-
1in6 qu'il.le Caifoir pour les ~ Tertes plu• utiles que fon · Cale!l"' 
lira. n & plus: Comnre· l'Alp drier-. qui étoit rempli d'erreurs. . 
•re, par la. nouvelle forme ~il Comme les éms du roi cl'Efpagne 
Yelloir de lui donner • étoit exrra- étoient fort éloignés les \las dos 
lnement mnplméo ; en enminant autres , Jonqn'il s'agüroit de com-
Jes probl~ de près , il clécou- muniquer des delfeins fecrets , on 
vrit l'an de trouver dl:J quanti- écrivoit en chifties &. ën caraCé-
tés ou des ricines inconnues par res inconnus., pendant les fléfor-
lermoyens des lignes.ce qu'"on·ap- · cires de 111 Ligue-; ce chift"re étoit 
pelle "-Ir.a;,. G1o1a11rifa. 'fèn&• èoœpofé de plus de yoo caritaé-

. , . . Yy~ ·. 
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J'CS dill'belll; tic quoique roa e4t 'sJiles de Poméranie en Prd'e. 0« 
fouvenr iorercepté des lettres, on a de lui uo grand nombre d'ou. 
ne put jamais venir à bout de les nages, qui lui firent !Jd nom dans 
déc:hiJFrer. Il n'y eut que Yiiu qui foa parrj. On le compte parmi la 
eue ce talent. Son habileté décoo- auteurs dcs Cumniu '' 14.ftldouri:, 
certa d'une relie maaiére les EC- Bile 1 t62, 1 J tomes iD - fol. Ce 
pagnol1 pendant deux ans, qu'ils théologien mourut en 1sS7, à 64 
publiérent à Rome & clans u11e par- ans. D écoit (avanc ; mais il n'a· 
rie de l'Europe, que le roi r.'al'oit voit ai l'aie de comparer les fairs, 
découvert Jeurs cbift"res que par ni celui de pefer les cémoigoages. 
Je fec:ours de la ma'1e. Ce grand· . VIGENERE, ( Blaife de) (ecré-
homme mouru~ en 1603. tl a don- taire du duc de Nncrs, puis du roi 
né Je Traité de Géométrie d'.A- Htui III, né eo 1s22 à S1·Pour-
pollo•i81 de Pu;c, avec (es Com• çaia en Bourbonnois, mort à Pa-
mcoraircs , Cous Je nom d'Apo!/o- ris en 1 s96 à 74 ans, eft un cr~ 
•il11GJJu, 1610, in-.ç. Ses Ou· duaeur aulJi mauftâde que fidèle. 
wages furcac rêunis en 1646, c11 Ses verfioos font méprifées au-
un vol. in-f. par Fr•nroù Sclioou•. jourd'bui ; mais on fair cas des 

VIEUSSENS , ( Raymond de ) notes qui les accompagnent. Ellj:s 
mcdec:in d~ Moarpellier , devint . manquent d'an tic d'efpric , mais 
médecin du roi tic membre de l'a- l'érudition y efl prodiguée. La 
cadémic dei (ciences en 1688 ; il ouvrages de Yig/,,,,, font: 1. Des 
l'é1oic déja de la Cociété royale Tr.itl11élion1 des C0111111UU.iirc1 de Ci-
de Londres en 16Ss. On a de lui: for, de l'Hiftoire de Ti11-Lif1c, de 
L N1urogr.i11ù• urùfl1r/alù, Lugdu- CMkontlyk , tltc. avec des notes. 
ni, 1J8f, an-fol. Il. De Miztiprin• 11 •. Un Tr11i1étlu Cliiffeu, lf86, in· 
cipii1 .S. d1 ""'"'" FmMnwioni1 • 4•. Ill. Un autre tlu Co1'Ùlu, in-s•. 
!bid. 16S6 • in-4•. 111. Di.ffcrulio• IV. Un croifiéme, du Feu & du Sel, 
f11r r utr•EliH tlu fd 11c4tk thi Sa"I • in·4•. Sa Traduaion d'Oaofontkr '• 
1688 • in·J2. IV. No,,_ Y4/of11!11 l6of, in-4•. cil la plusrecherchêê. 
Corpori• /utlluni Syfl1- • .\mllerd. L VlGIEll, (François) Jéfuito 
J?Of • in-n .. V. Tr""'6 thi Cau, de Rouen, mon eil 1647 , (e fit 
de l'OruU1, & des Lig11111r1, chacun une jufle répurarioo de lavoir par 
in-4•. VI. E.splri111cu fur lei Yif- (es ouvrages. On a dè lui: 1. Une 
Jr11 9 Paris 17'' • in-12. Vil. Tr11i- excellente Traduaioa latine de la 
11 du M.ttlst!iu in1cr1U1 , auquel on Prlp111t11io• & de la· Dé111tm//rlllion. 
a joint ià Névrographie lit fon E•u1éüg11• d.9 E..f Ü# avec des notes. 
Traicédes Vaitraux du corps hu· Paris i6iS, in-fol. 2 voL IL Un 
main , 4 vol. in·4•. Son petit·fils bon Trùre 1'1 IJioûflllÎ• pr•eip11i1 
•été l'éditeur de cet ouvrage, qui /.Urpc yce.e.163:J., ia-12; &Leyde 
n'a paru qu'en 1774-L'auteur, tour- 1766, in-s•. Cet auteur éroit habile 
menté par la goune • avoir quinê dans ,cette derniére langue. . 
Paris, pour vivre a Montpellier loin Il. VIGlER, (Jean) avocat au 
clu fraut de lil upitale. li y mou- parlement de Paris. ro,ci d'une fa. 
rut en i7&J. . , mille noble d'Angouinois, mourut 

VIGAND, {Je:in) né à Man~· fort àgé vers l'an 1648. Il Jaiffir 
feld en t ~ 13 , fut difciplc de Luihu un C011111Jcnu1re eflimé fur les Cou-
& de A!c/Jnc/arl:o-!, miai(hc à !\Sans- turnes d'Angoumois , Aunis , & 
.fc:ld , & .cnfu.icc .fur-iacendant d~ ,gouvernement d~ la l\oc.Ue," 

, 
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enté par }tUgws & Fr4n;oû bon·mot .à une l>Qnne nil'on ;. il" 

~za (es fils& petit-fils,Paris ne cherchoit que la célébrité, & · 
1 10 in:fol. · · il attaqua tous les objets dans leC-· 1 VIGILANCE, (Yigif4ntiu) étoit quels il remarqua des faces qui 
Gaulois & natif' de Calaguri , petit CournHfoient à la plail'anterie. 
bourg p;ès de Cominges. Il de- 1. VIGILE , Pape • & Romain · · 
vinr curé d'une paroiffe du diocè(e de nation , n'étoit encore que 
de Barcelone , dans la Catalogne. · diacre, lorqu'il fut envoyé à Con(-
Son favoir & (on efprit le liérent tanrinople par Jlfapa. Tllc°"'1r4 , · 
avec St Pauün, qui le reçut bien f'CJDmedel'empereur J11Jlinû11, lui 
& qui le recommanda à .St Jer8- · promit de· le mettre (ur le fiégc 
r.rre. Ce Pere de l'Eglife étoir alors de St Pit"', pourva qu'il s'enga• · · 
en Paleftine , où l'igiLince avoit geât de caffer les Aaes d'un con• 
defl'ein d'aller pour vwter les faints cite tenu à Conftantinople contre 
lieu. Le pieux- & illuftre Coli- les prélats féparés de la commu-
taire ayant appris qu'il répandoit nion Romaine , qu'ellé Coutenoir. 
des erreurs dangereu(es , prit la Yigiû promit tout, & fut élu. pa-
plume cootre lui. Voici ce qu'il pe en s 3 7, du vivanuia!me de s,.z. 
eu dir: "On a vu dans le monde nrc', qui fut envoyé en exil. Après 
,, des monftres de diftërentes e(. Ca mort àrrivée en f18, Yitikpa·· 
,. pèces; lftiie parle des C6nl4uns, nsr d'abord approuver la cloarine· 
" des Syrùus , ac d'autres fembla· d'.Antllime & des .Acip"4lu , pour· 
" bles. Joll fait une de(cription farisfaire l'impératrice ; mais pea· 
" myiiéricufe du LhWAan & deBe- après il alla â Conftantinople , où. · 
.. Atmorll : les Poëtes coarent des il excommuaia les hérétiques 8c 
" fables de CtrJ/n , du S@tliu de Tlt6otlora. Sa fermeté Ce démentir: 
,. la forêt d'Erimanthe, de la Chi· il afi'embla un Concile de 70 év&-
" mire, & de l'Hyd.r1 à plufieurs ques, & le rompit après quelques 
" tètes. Yirgile rapporte l'hiftoire Ceffi.ons ; il aima mieux prier les. 
,. de. Cccru ; l'Efpagne a produit · év&qucs cle doilner leur avis par 
" Girion qui al'Oit trois corps ; _ écrit , & envoya tous ces éc:riis 
,, la France feule en avoir été au Palais. Il .,, 4gij{où 4iaji , di.· 
" exemte, & on n'y avôit jamais foit-il. pour hitcr gu'u u tron# 
" vu que des hommes courageux tlUÜJàc jour "'1u lu AreliWes de t E· 
" 15t éloquens , quand ,igi~ OU g/ifi Il#ruitU &U npo•fU &OfltrtÜrH 
" plmôt DOMÙ41Ue a paru rour "" Co11eik û C"4leUoiu. On doit: • 
" d'un coup , combattant , avec ·remarquer que le· pape n'étoir pu,· 
" un e(prit impur. cc>one l'efprÎI: libre à Conftanrinople; on levoit. 
" de Dieu. Il lourienr qu'on ne par une protciacion qu'il fit dans 
" doit poiat honorer .les Cépulc:res une ai'elllblée, où Ce voyant pref· · 
" da Manyrs , ni chan~r .Alk- lé avec la demiére violence de- · 
" W. qu'aux F&tes de Pâques ; il- condamner les Trois Chapitres • 
" conda~1~ ftill~s, il appc!-. il s'écria: }1t1ou1 diclar•giM •f"oi•. 
" le le· f_él~: ~e hcréfte, &·dit f"' ,,-ous "'' tlllÜ{ n1ptif, "°"' "' ~ 
,. que .la:.'l~DÙé ed Ja (ource pat S. Pürrc. On appelle les T~ 
" .de l'impureté >t.. y;,;u.,. aff'ec. Chapitres , trois fameux Ecrira 
toit le bel-ef'prit : c'étOit un hom- qui furent déférésau 1ugcmeoc de 
1114 C(!li aiguüoit un trair, & qui rEgliCe, comme remplis des blaC- · 
ae hifoanoit paa. U préfé~oii ua ph~a de Nc.(loriu1,.· L Les Ecric!lo 

. . . . ... . . y I iv. : 
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cle TUoüre , éveque de Afoptaet- loat moûu coum que res on,.; 
te , le maitre de .YcJ.orüu. 11. La ges. On lui doit wae Hiftoin rie 
L«trc d'lb•1, évêque d'Edeife, â CJJ.rlu_ 1'111, qu'il compo(a nec: 
Marù. 111. Les Riponfb de ~ . Jlllip , imprimée au J.ov.re • Îll· 
Pl'fl. éTêque de Cyr , aux Ec:riu fol. par les (oim &..avec les tt111.1r-
de St C;1rille d' Alcnndrie conue ques de IJ_,, Goftjro;. li dl auJli 
Nrflorü.1. Yi1iU condamaa & ap-. aureur du Yuiia, ll'lt-, Puis 
pr<>uV3 tour·à·twr ces uois ou- 149f ,in-fol. C'eftune Hi&oire de 
ynge1 , aoarhémat1fés par le coo- l'enrreprüe (ur Naples par C/io-
cile de Confbotinoplc. L'empe- lu Ylll, très-détaillée & exa&e. 
reur J'll}litti111 , méconteor de û Ill. VIGNE , { Anne de 1.1) de 
conduite, l'eovop en exil ; il n'y l'académie des /üç'"rati de Padoue. 
fur p11 long.tems: i !on rerour naquir d'aamédecia de Vernoa-
en Italie, il mourut de la pierre à fur-Seine , habile dam (on arc. 
Syncu(eenSicile,l'anus.Oaade Jille avoit un frere, d'ua gënie 
luiXY111Epitrc1.ParÏI 16..p,ia-S•. a«ez borné; aufilCoapere cli(oir: 
. Il VlGH.E.- oa T A-i>I& , év~ Q11at1 j' Ai fm .. "pl/4 , i•:r-Joï. 

qpe de cette ville , d.1os la pro- foir1 -JU; 6> f-4 i'lli.f.U -
.. iace de 81zacàne CD Afrique-, IU fiû, ;•.; p,,.P fllin - Jl'-. Cet-
YJ' fiéde , prir le nom des Peru re inpnieufe linérattice mourut 
la plus illtdha , 8c réfuta Cous à Pais CD 1•68.f , à la ftcur de 
ce ma(que la hèrériques de Coo Con âge , des doulean de la pierre 
ICllll- Ce pieuz anilice proddifit que foa applicatioa lui noit pro-
depllis une sraaclc coafu6oo dans cmée. l.llc fic éclater. dès û plus 
les ou•1ap1 des premiers écri- œnckeea&acc, {ongoùr&lesta-
wiu ec:clé6aftiqua • & l'on eue leu polll' la poë6e. Oil remarque 
beam >ap de peille a rec:Ollllohre clanf Ca TerS de la grace & dCI 
eearqui étoieat Yériiablemem de coutnmn agréables-; mais ils man-
';,;r.r. Le.cinq Lim=s conrre Z... queot aa peu 11'.illlagillarion. Ses 
~ lui om roujoan été ami- principales piéces {om : L Une 
ims. u Ja compora mm a eon,:. w. inrittdée : "'-fa,_, k o-
...,n.opJe • & coaae il y jouit- Jlû•• IW.11o iDC01U111 lui eayoya. 
fDic d'wae lihené ealiére • il ne pour récompeale uae boëte de 
crut p11 dCTOir cléguiCer (oa nom. coco, oiaéeoic 1111e l)'l'!d'orêmaiJ. 
~ ~te ~llllf • le laie atear du lée • nec: des -.ers à. ià louage.. 
S:JtJob qui porte le nom de St 11.UnentreO.à.Mll'deScUo;y,. 
M-fo • 8t ce n'e& pa• fana fon- Con amie. llL Une R1r-fa à MU" 
4emear.Seso .... ..,,arceuxqa'oa D4iutu, Diéce du célèbre Pbi·· 
Jm mribee • fureat imprimés • loCophe : Mil" de .. .,;p. soltoit 
Bijon. 16'f. ia-4•. beaucoapCespriacipes. IV. Quel• 
- L vtSNE. ( G.é4ela) ,.9"t ques 8IUftl petiresPU-b-1,. 

:llr.n • n• L ffu'oe a recueillfes.àPIRs._ wr 
B. VIGNE , ( André de la-) au. petit ia.s•, & qu'o01iieiit0..e clla9 

ftllr François du X.- 'éde, Ce le '-•le ·Ju D X "Il* Jll. Q 
-~« recomruadabte- fous CUr- . S...,;p1. • · ,.. ., -· 
111 YIN par les armes& pwla VIGNEllOD •. T. Ylcn:aaa. 
kaacs • ..._de B...,.., femme VIGNES. (Piwre ••) .. éle-
fle œ pince, le prie paar Con ... , de la MiAace Ja.plu We .. 
fi~ 5tJ l'JC1loitt p~m à L1 ~· de cli1occlicr cle)'catw 
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·rellf' Fr/J1r« JI. Oa jgaore qui btabte. L'infonuaé clmlcetier ,·Ju 

1!,ir (on pere J la mer~ mendioit de {e voir dans· une dilre prifon • · 
{on pain pour elle & pour {on fils. s'y donna la. mort en 1149. On a: 
Lebazardl'ayanrconduitaup~de de lui : .I". EpijloLa, dont ra meil-·. 
l'empereur il plut par Con g~nae , Jeure édiuop. dl celle de Bàle , -
olltintunepÏacedaDJleJ>lllaïs.&ne par l/W., 1740,2 vol. i.n-8°; .&:. 
ta(da pas.à s'avancer. Devenu ha- la pins rare, celle de la m~me vtl. 
flile dans la jurifprudence & dans le , 1 J39 , in-S•. II. Un Traité 
rm des affaires , il gagna entié- '' Pote./14tc lmpcriali. Ill. Un autre 
rcment les bonnes-graces de {on tic Co11/ol11tione • &c... On a atrri- · 
maitre. Son élévarion fut rapide; hué à Frétleric 11 & à Piurc des 
il fur proronotaire,confeitler,chan· Yipu, le livre imaginaire De tri•· 
celier, & entra dans toutes les hus lmpojlori/Jus. Ce qui a pu y·. 
alaires (ecrettes de Fré4:ric. Il fet"- donner lieu , eil la Lettre de GrJ-
YÎt avec zèle ce prince, dans les goin IX, que nous avons cirée 
dilf'érend' qu'il eut avec les pa- ( article de Fréde!'ic li; ) ma~ ni 
pes Grliroirc IX & Innocent 'lY; & cet empereur , D1 fonchanceher, 
fur dépÜté, en·1:i4s'. ag, concile ni aucun de ceux àqui•cètte pro-· 
de Lyon , pour empêcher que ce du&ion a été- attribuee , n:en dl: 
prince n'y fùt condamné. Il jouit l'auteur. Du moins elle a échap--
Jong ·rems d'une faveur diftin- pé à la recherche des (avans. Le 
guée. qui lui nt beaucoup•dè ja- livre qui a paru Cous la dm de 
Joux. Ils l'accuférent d'avoir vou- M. o. 11 c. in-s•. compo(é de 4' 
lu empoifonner l'empereur par pages fans ritte • eft une impo(. · 
les maillS de· fon m:=decin. Les ture moderne. On attritiue· cêtro 
hiŒoriens varient fur l'annëe de fraude à Strau'1iu1, qui fit imprimer 
cer événement, & cette variété . ce livre à Vienne. en Autriche, 
peut caufer quelque foupçon •. e11 17f3·· La prérepdue ancienne 
QL!elques-um croient qaae Pi,rn écliJion fans date • d'après laquel- · 
des Yipu éroit véritablement COU· le celle-là a ëtê tàite ,_n'a jaolià · 
pable. Eft-il croyable que le pre• été vue de qui que ce foit. · · 
mier des magiftrars de ·l'Europe , . VIGNEUL DE MAR.VILLE," 
vieillard vônWle , le c:oafeil , · Yoyl{ Aa.Go:ann. · ' · 
l'ami de (on. ~irre , ait ttamé un I. VIGNIER. , ( Nicolu ) n&· 
·~abominable complot?Et pour- en 1 f JO à Troyes en Champagne• · 
quo~? Pour. plaire au pape'Con ea• mort à Paris en i IJ9J , 1'a9' 
nemt. Où pouvoir-il el'pérer une quit beaucoup de réputation dans · 
plus grande fortune ~ Quel meil• , la pratique de la médecine. If s'ap• 
!cur fOfte le médecin pouYOit• pliqua aul& à J'lrdloire & cleviat 
il ffOIJ', que celui· de médecin lie hiftoriographe de France. On fi 
~'empereur_l Quoi qu'il en {oit , ·de lui" un·grmd DDlllbre d'oanae._ 
il eft cmam que Pie"• des Yipu · ges en latin & en &aG,ois ,.qJl'Oll. · 
~t les ~ cr~ffs. Ce ~'eft pu· ne lit plu. , mais que le. Cavans. 
la le foppbc:e d un empo1fonneur confüftent avec fruit. Le plus eu-· 
de .ron. m~irre •. Plufieurs au1re1 riem: e& Con TrllitJ • ten,;- S. 
lt111em pt'Cteadent qu!une iacri- 4ttM111S Ü• · aeûa Praçoi.6 ;. ~ 
f;!.~de co11r. fut- la ~u(e- de (a. Trpyes-, ~ezG~, 111~.ill-4~-t 
-, ... ee.& PQrca Frld.ru llà cette· Le. laboneax compilareur ~ 
Cfllilllf i " 1J1ai e4 plus vraUCJll• du Qzlfa,_. trachù.6r ~ JiYJC ca ffP.-
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lin poar le meccre à Ja rate de (a 
· coll~aion des anciens Hiftoriens 
François. On a encore de lui: I. 
Cluo1Üf1" li Bourgog111 , in-4•. IL 
lrlfu'"' 111111 Li Franu &- l'E/,.-
P' • in-8°. UL Fojlu du uci1111 
H/b,,11:tl , Gnu &- Rom11il11, in-4 •. 
IV. BihliotÜf"' liiftorialc , en 4 
'VOi. in-fol. V. R"ucil de tHi~in 
ü r Lglife , in-fol. peu diimé. 

U. VIGNIER, ( Nicolas } fils 
41u précédent, fut minillre à Blois 
au commencement du· xv1• fiécle , 
" T.:nrra , après l'a:1 1631 , dam 
l'Eglife Catholique, comme noir 
fait {on pere avant de mourir. U 
;a fait pluGcurs Eaiu t!1 CotUttW1r• 
fl, enriérement ou!>liés. 

Ill. VIGNIEll, (Jérôme} fils 
du précédent, aé à Blois ea 16o6 • 
fut élevé dans le Calvinifme, lie 
.ie,·int bailli de Baugenc:y. Ayant 
~n(uite abjuré la religion Prore(-
uate , il entra dans la congréga-
tion de l'Oratoire , & Eue fup!-
ricur de dilFérences mai(om, où 
il t-:!ifia autant par Ca piécé • qu'il 
itonna par la variété de (es lu-
mières. Il excella fur-cour clans la 
co11aoi6'. des langues , des M~· 
Jes, des Anr1quirés, te de l'origine 
.ia Mai!oru (ouveraines de l'Euro-
pe. Cc (::vanr mourut à lamaifon de 
S.Magloire a Paris, en 1661,i y6 
.ans. Tout ce que nous avons de 
Jui, eft plein de grandes rec:her-
dael ; mais le ftyle de fes ouvra-
1a eft rebncanr. Les principaux 
'"" : 1. La Gméalo;ic tfu Sei· 
pau r A/face , 1649 , in-fol. Il. 
Vn Supplément aux Œuvres de Sr 
~· , dont il 1rouva des rm-
1111fcriu à 01il'VIUX, qui n'avoienr 
point eacore été im?rimés. lll, 
lJae C..'-'ün" fnnçoife del 
~•"!'fi/u, IV. L'Origitrc 411 Roù 
ü llinuroPc. V. I.1 Giaûdo:ie tlu 
~ li t:lill#lf'4"'4• Vl. Sr,,... 
"..,,_,,,. , 16so. âa-foL Oa lai 

' 
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ell encore redevable de deux Tof: · 
de l'Hijf.nrs &cUjüJfiJU GJ/;cac; ' 
de pl•ficun Pi/eu li Poijii;de 
quelques P11r"11ir•fa1 des Pfeau-
mes en latin • d'une Or4i/ot1. Fu-
,.a,,' &c. 

VIGNOLE, (Jacques BAao:r:-
z10. füraommé) Cavant architec- · 
te, vit le jour en 1 f07 à Vignola 
au duch~ de Mo_dènc, d'un gentil-
homme Modenois , que les diCcor-
des civiles avoient obligé de quit-
ter (a patrie. JI s'adonna d'abord à 
la peinture; ce fut cet an qui le fic 
CubfiRer clans Ca jeunefl'e. Entrainé 
par Con inclination pour l'archi-
te&ire , il alla à Rome poar y 
érudier les plus beau reaes de 
l'antiquité. Son tnvail & les le-
çoas qu'il prit des meilleurs archi- · 
reaes de (on rems & des amateurs 
éclairés , lui donaéttnr une intel-
ligence ·parfaire de l'arc de hâtir. 
Il vint en France Cous le règne 
de Fr1111çoi1 I , où il donna dei 
plans pour plufieurs édifices ; quel-
ques • uns meme prétendent que 
le chlteau de Chambord fur conf-
truir (ur (es dedins. Yipo/1 s'ar-
cacha à Fraroil Prït..li11 , archi-
te&e & peintre Bolonnois , qui· 
étoit 311 (eTVÏce da toi. u le re-
courue dilDS cous Ces ouvrages. & 
l'aida i jetter en bronze les Aari-
qaes qui font à Foataineblnu. Le 
cardiilal F.,,,;fo cboifit "l'ipiJÜ 
pour ordonner le bkimem de (oa 
magnifique palais de Caprarole, à · 
uae journée de Rome. Yipok mou-
rut dans cerce ville en I J73 ~ à 66 
ans , après avoir reça plu6eurs 
marques d'eftime de la part des 
rouverains pontifes. Outre les édi-
fices , (oit publics , (oit partic:u-
Jiers , que Yipolli a conduits. 8c 
qui (ont en rrès-gnn~ nombre; a 
a encore compoCé un Tr.ïd lu 
IÏ"f Ortlru l' ..4nlûtdlin, qui lui a 
faié bc111coup •'llomaeur; lt qui-
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e lté ~t & c;ommeaté ~ 1'~_. à le Caire venir à Berlin. n s"y 
,;w Paris, 1691 • 3 vol. m·4. rendit en 1703 , & y demeura les,-
& 17js, ,. wL grmd in-4• ... & un 40 derniéres années de (a vie ~ 
auire c11ns {a Wigue fur Ja Pvf- aufii eftim' pour les talens de 
-Sifl FMÎf"', commenté par le l'efprit , qu'aimé pour les quali_. 
Daû. . tés du cœur. n rut é1u direét:eur 

L VIGNOLES, ( Erieni;ie de) de l'académie royale des Sciences • 
plus connu fous le nom de La Hire, de Berlin , en 1727, place qu'il 
éroit de l'illuftre mai(on des ba- remplit avec: · dHlinéüon. l'igno-
rons de Yipok1, qui étant cbafl'és lu s'étoit annoncé dans Ja républi-
de Jeun terres par les Anglois , que des le.ures par plufieurs ou-· 
s'établirent CD Languedoc. ll fut vrages. Le plus connu eft la Cluo-
l'un des plus fameux capitaines nologi~ de l' Hiftoirc Sainu 6- du Hif-
François du règne de Cwk1. Yll. toin1 ûrang/r111 'J"i la eonc11rn1n1 • 
Ce lut lui qui fit lever Je fiégcrde dcp11is la foitic d'EDP", jujfa'à 14 
Monmgis au duc: de B1Jfor4; & eapti•iti4c B•1'ylonc ;Berlin, 1738-,. 
qui accompagna la fameu(e P•"l- en~ vol. in·4°. Ce livre fuppo(e . 
û, ]ta11e d'ke, au fiége ·d'Or- une le&lre prodigieufe, un tra-
léans, 01\ il fe fignala avec: cetre vail incroyable , & les plus pro_. 
héroïne. L. Hirè finit (es jouri à fondei: recherches. On en trouve 
Montauban en 1447. 1l tient un cles extraits ,dans la nouvelJe é~ 
rang dillingué parmi les héros qui rion des Ta6/11ttt1 de l'abbé 14,,_ · 
rénblirent Cluulu YI! Cur le trône. ~let du Frcfnoy. On a encore de . 
Y01ct à l'article de ce monarque Pigno/es un grand nolllbre cl' Eeriu 
une réponfe généreu(e de /4 Hire. & .de Diffen111ion1 dans la Billio-. 

IL VIGNO~ , ( ·Alphon(e tlr~'Jlll Gcr111ai1Ja1; dans les M'-oi-
de) fils d'un maréchal-de-camp ; "' de la (ociété royale de Berlin i 
d'une famille ancienne, naquit au dans l'Hijloire eritifllt de la R/pu-
chàteau cl'Aubais en Languedoc: • 6lifue Ju Lcttr11, par Maffon • &c. 
en 1649, dans Je Cein du Calvinif. On effime {ur.ttout .(on Epi/Iola 
me. Après avoir :porté -les armes Cl:ror:olofiet• 11d.,crfru Hard•i,,_, fit 
pendant quelque tems, il étudia (es Co•jctlur11 Cur la 1v• Eglogue . 
à Saumur pour pouvoir e:z:ercer Je de Yir1ik , intitulée PoUi011. Cet 
miuiftére, Il fut d'abord mini&e illâftre Cavant mourut à Berlin ea . 
à Aubais. fUÎS à Cailar, où il.rer- 1744, après avoir t'oumi une car-
tajufqu'à la révocation de l'Edit. riére de 9S àns. Quoiqu'il n'dt 
de Nantes CD 16Ss. Réfugié dans que des révenus modiques, il . 
le Brandebourg , il fut bien ac- trouva dans une ûge œc:onomie · 
cueilli par l'éledeur, & devint fuc:- Je moyen de {ecourir les inclige.._ · 
ce8ivement miniftre de Schwedt, La frugalité étoit fon tréfor. Lé ·•. 
de Hall &: de Brandebourg , · près précieux don de la trulquillité 
de Berlia. Son (avoir profond Je d'efprit contribua (am doute i , 
fit meure dans la lifte des mem- prolonger fu jours. Y o;y. n. Lar-
bre de l'académie des Sciences de FAST. · · . - . • • '_. : 
Berlin. lors de l'établül'ement de 1. VIGOll,(Simoa)fitfesécadea ,. · 
cette compàgnie en i701. Le cé- à~. & fut reaeur de runiva- .. 
lèbre ~ t ami de Yipoü1 • fité en lf40· n devint ent'nite ~-: 
don! il ét0it capable de (catir le nbencier d'Evreux: , C. patrie. D ; 
llérüe , ~gagea Je roi de Prutre accompagna 1'4T6qae de cctte'rillo o . - . . . . r 

·-
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1111 coocile cle Trente. où il méritl 
feffimct dc:s Peres par Con (avoir. 
ilonlM curé de St Pauli Para, il' 
tricha avec tant-de zèle contre let 
Calviniftcs, qu'il Eue fait arcbev6-
que de Narbonne en 1f70. 11 contÎ• 
aua de s'y fignaler & comme con-
crovendle 8c comme prédic:amar. 
$es So-111oru ont été i:npriméi en 
If S4 • 4 vel. in-4 •. Ils ne (crvenc 
1111jourd'hui qu'à prouver ~Dl quel 
trifte étar fc trouvoit l'éloquence 
Françoi!e au :x:v1• 1iécle. C'efi. lui 

· & Cl.uul• de S11i-•, qui eurent , ea 
lf66, une rameufe conférence de 
èonrrovc:fc avec les minülres de 
t EJ;i•1 !c s,,,,.,,. du Rofor. tes .4ilz1 
4e cette conférence parurent en 
~6S ia-s•. Le Cavanc p;,,.,, Pi1lroa 
fÙt uac des conquateJ de cet illuflre 
prélat• qui mourut a Carcail'on:ie .. ,,,,. 
. Il. VIGOR., (Simon) neveu du 

précédent• mourut en 1624, con-
{eiller au cran.J - conf cil. On lui 
nibue une JJiAoire curieuf.: & 
peu commune , imt:riméc Cous ce 
~ne: Hijlwi11 ""'"' qu% 11!1.1 /11t1t 
UtW Phitippum P•l~lmmt • lltf"" 
Cui/fl411iJ',_,4-Bonifac:ium Ylll, 
16&J. in°4•. Il fe dil\ingua par fon 

. sèle pour Jes libertés de l'~life 
(iallic:ane. Il prit la défenfc -du 
dcKleur Ridu avec beaucoup de 
~leur. On a de lui quelques 
Ouvrages flll' ces deux objets , &: 
fur l'a&&r0riré des Conciles gcné· 
nux & des Papes. On les a recueil· 
IP en an vol. in-4•, 16SJ. · 
·. VII.( A.FAGNE, (Jean Arphe 
~)auteur lüpagnol, eft co11au ptr 
.. line aul& rare que recherché. 
n eft intitulé : QllJ.,,,,Jor ile 14 
""'1.• 010, ' P~-. Valllldolid 
1s7a,in°4•. L'édition de Madrid 
1798,. ila-i• •. moins rare, ell- allg~ 
•..,née d'un line. · - · 
• I.; VILL\LPANDE, ( Ja11°b. 
tti4C) J'Aiite d'c Coiclou::, hilbUe 

-- .. -~-~-;--

. _ Vif. . 
làm l'iiatclligeace de l'E'criture• 
WDte1 mourut en 16o8-, aprèi aYOÎt 
publié un·C-111e.,.U., aul& llivant 
que diflbs • fur l!tldicl, en J rom. 
in-fol. Rome lfCJ6. La Dtforipti011 
de la ville & da Temple de Jérw.i· 
lem, eft cc q1&'il y a de mieux ~M 
cer ouvrage • quoiq1&0à cet égarcl 
il 1 air bien des conjctbares ha-
urdéei. L'auceur a épuifè r. ma-
riére; mais il eft rrès-didicHe d'~tre 
auOi parienr à le lire • q1&"ll fuc 
conltanr :i le èomporer. La figure 
du Temple ne (e crouve pas dans 
rous les n:emplaittt. 

. Il. VILLALP ANDE, ( Gal'par) 
rhéologicn controvcrfifte deSégo-
vic , & doé&eur dans l'univerliré 
d' Alcala. parut avec éclat au con-
cile de Trente , & mir au jour di-
vers 01Wr111u 11 Conttorufi, donc 
on ne fe (ouvient plus. 

IIL VILLALPANDE, (François 
Torreblanca) eft auteur d'un Traité 
rare, inriruli: : E/"-' DJillora. ; 
(eu D• ÜWoutÛIU D.r•onu• • Hi{. 
pali 1618, in-foL 

VlLLAMENE, (François) gn• 
,.eur •élève d'Augujlilt CtUroeAc, na• 
quit à AOi'fc èn Italie • vers l'an 
1s88 1 & mour11t à Rome âgé d'en-
viroa 60 am. Cc maitre efr recom· 
mandablc par la correltion de foll 
deflln • & par b' propr«;ré de (oil 
rravaiJ ;.mais on lui reproche d'me 
trop maniéré dans fes contours. 
<:cla n'emplche pas Cl'le (es E.ff--
1" ne foieat rrès-rccherchées. .· 

VlLLANl , (/,.., Mott.U1a & 
Plùli11• ) aureurs Florentina du 
XIV" Géclc: Les cieux premiers 
étoi"1lr freres • & le dernier était 
fils do AIMllai... Une mime pro-
t'edion , celle du commerce, lie un 
même goùt è'étude, c,:Iui de l'ffi(. 
toire. les occupérenr cous crois & 
les rendi~ent è:dèbra. (ur-tour ra 
deux frores. Nous 'avo111 de /ua 
wae Cluoiûp. eâ idlàeil, ~ 1~ li-

• 
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_, 4epuis la Tour de. BabeLJJ. ce a11près de fa fœur • dame ~ 
'qu'~ ., .... Elle eft écrite avec Tira, CD Languedoc, où il mou:. 
J>aucoup de tùnplicité & cle-·caa-, rut l'an IJ27. . · · : 
&leur. mais l'auteur paroit crédule. JI. VILLARET • (Claude) nE l 
1fctrii;io de Florence y a joint des Paris en 171 J de .Parens honn~tes 9 • 

notes marginales 8t des remarques fit de .bonnes étu~~- !-es paffions 
lanntes. MAtrlliœ la poufl"a 1uf· de la Jeuneffe, qui 1 agnéreot aft"es 
qa'ea IJ64o Cette continuation eft loog-tems , l'empêchérent d'abord 
aufli divi(ée en 12. livres• que Phi· d'en profiter. ·t1 débuta clans le 
1ïpraugmema & comgea. Le tout monde littéraire par un Ràiùaia 
fllr impnmé par les lamu/i Venife, tt~~dioçre ,intitulé: :L~ BJ/eAt. 
ea 1u9, 1s6l, 1s81, 3 vol. ia-4•. l-.f.ùe.11,fi.t enfüitecn fociété une 
lJ eft très-dillicile ,dè trouver ce Piéce •qui fut jouée fans fuccès ;ha 
corps d'ffi.'loire, de cerce édition, · théâtre François. :Des affiùres do:. 
& jl di fort cher , même en Italie. . metiiquc:s l'obligér'.int, en 17 48 , clO 
Onl'aréimpriméàMilao.,11;S, en s'éloigner de Paris• & de prendrè 
2 vol. in~fal. Il mérite d'~e coti- Je _part\ du tbéâtre •. 11 alla à Rouen 9 
fulté, (ur.toùtpou'r les événemeos où;fous le nom de Dorval, il débuia 
des xu1• & xi.v• nécles ' q1IÎ y font ,par les r6les d' Amo~reux; il 1 joiia 
üraillés avec a4"ez d'ordre. : , ~nfuite le G~oritwt, le· Mi/tUUAror.• 

L VILLARET, (Foulques de) ·1 Enfan1,prod'f"• &c.11 fut fouvcnt 
grand-maitre de l'(lrdre de St Jeasa a,pplaudi à Compiégne .pi:ndant les . 
de Jéruralem 1'an . .iao7, encrcprit Yoyages de Ja cour. ·1r (entit bien· 
à' exécuter le defi'.eio que Gaill..,.. toc ·Ies clégoùts d'un état po~ 
de Yrr.uur1 fon frere & fon pré- lequd il n'éroit .Pas .~é , ·& gu'il . 
déceft'eur,avoit formé de s'emparer n'av,oit embratré que ~ar nécefïitê. 
de l'iflè de Rhodes. A l'aide. d'une Ea 17s6, .il renonça au théâtre i 
aoi(ade qu'il obrint de.CIJ1111111 Y, t.iége, où il étoit. à la tête d'une . 
il en vint à bout l'an 1310, chaft'a croupe de coqiédiens , qui ne (e 
les S.frrafins, & (c .. reondit encore foutenoit que par fcs taleos; ·&.Il 
maitre de plu~eurs illes de l'A.rc:hi- le retira à Paris, où il avoir à:-r.:d-
pel. Le couTent de l'ordre fut gé les affaires qui l'avoient C.blige 
ttansféré à Rhodes, & les Hofpira· . de s'en éloigne.r. Il fut nommé pr~
Jiers furent depuis appellés RM- mier commis. de la· chambre" dèS 
4i1111 , ou Chevaliers de Rhodes. Co~ptes , & c:on:ribua beaucoûp i 
Les Turcs ayant affi~é cette iOe meure.de l'ordre dans cet intércf-
ea IJIS , le grao~maitre les obli- fane dépôt, ,qui avoir éré la .proie -
gea de fe retirer. Malgré les fer- des flammes en 1738; Ce ·rra\rall 
vices qu'il avnit rendus à l'ordre, rarracha à 'Ces diffipations, & lùi 
il fut accufé de négliger les Ïnté• fit cOnDOÎtrC 'lU vfaÏeS foUrcenfo 
ritspublics, poar,nefongerqu'aux 'l'Hiftoire de Erani:c..L'abbé Yelt, 
.Gens prqprcs. •LH chevaliers in- écatit mort ,en 17S9, YiU..m Îfr 
digaés de .f9n dc(pori(ane & de fon choift_pour,continuer (011 ouvrage. 
lue • r®ligérent à Je d~ettre On Je nomma prefqu'en mémctCl!is 
f~i319 entre les mains du .pllpe, fecrétaire de.Ja Pairie.& c!es·Pàirs.. 
~ur ~ter .la honte d'~ne dépo- ·~es 4iv.erfes occu_pations alfoibli-
Guon. On lui doiuià.pQur ~itom- l'CIU eiitiér:ement ra . comple~iQii 
!988emear ,le prieuré .cfe 'CapolÎe.: . naturellement d.élicate. tlne mata.. . 
il-préfôu 'iller..dcm:urcl co.fraa~ clio de. l'ur:i:thr~,~il '•oit .ut!ïi,f .. 

. ' ' 
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. l'emporta 1111 mois de Mars 176~. de i>roTtnc:e • a:c:. nacjuic â Mou: 
Sonc:ara&éreétoitexccllent.Quoi· lias en Bourbonnois, en 16sJ , 
qu'il f'ût extrlmemeot timide, &: d'une &mille illudre. U porta les 
par conCéquent un peu fomlne. il armes fort jeune ; t'on counge &: 
étoit avec fcs amis doux, honnête, Ca c:apaciré .annoncércnt dès ·lors 
poli & d'un bon c:ommcrce. Sa con- i Ja France uo dét'enCeur. U fut 
tinuation del' Hijloir1 û Fr.zttre com- d'abord aide-de-camp du maréchal 
meiice au vin• 1r0I. par Je règne de B1U1fou,Con c:ollfus. 11 Ccrvit 
4'e l'lûlippc YI, & fiait à Ja page enfuite, l'an 167i , en Hollande, 
!48 du xv11•. Elle eft pleine de & ce-trot,lva au patüge du Rhin. 
recherches iatéreffaateS & d'anec- U Ce figni11 l'année d'après au fié. 
dotes c:urieuCes; mais il n'eft pu ge de Matlricht. Loaû XIY, c:har-
dez concis. Son ftvlc élégant & mé de Con ardeur aailrante, l'ho-
plein de feu, etl quêlqucfois uop non de Ces éloges. Il /11116!.. dit 
aboodaat,troppoërique,&s'écarte c:e monarque, tu• tlù IJ" l'oa tire 
cle rems en tems de la grne fun. 111 pcl!J• alroü, re pdit l"'IO• /one 
pllcité de l'hifl9ire. On a encore '' turc pa.r a'y trOU•tr. La valeur 
de lui des Co11fitlb.iiolU for l'.n lu qu'il montra au combat de Scnc:f 

' TW1r1,17s8, in s•: ouvrage où il ·en 1674, où il fut bleft"é, lui va· 
y a peu de réftexions neuves ; 8c lut un régimem de cavalerie. Après 
l'EJ;ritù Yoltairc, 17s9, in·S•. · s'krc trouvé à plufieurs fi"égcs &: 
· VILLARS, (Du) Y Of·'· Bo1v1•~ a cliffërens combats, il attaqua ~ 

L V 1 L LARS • ( André de fous les ordres du .maréchal de 
BuwcA• de ) d'une famille ori- Crifui, l'arriérc ·garde de l'armée 
ginaire de Naples, mais établie CD de rempereur • dans la .Vallée de . 
France ven le milieu du XIV' fié· Quclccmbac:q an· paffiige• de Jtin· 
cle. S'étant laift".! Cédiaire par les chc co 1678. li fi: de 6 bc!lcs 
paniCaas de la Ligue & de l'ECpa- choCcs dans cette c:ampag!le. que 
gnè ~ iJ Coutine le fiége de Rouen Crlfui lui dit devant tout le mon· 
contre Henri 1 Y, en 1 S91. Mais de : /umc-ltailmN , fi Dhu u laij/c 
après.J'abjurarion de ce pri"P en •i•rr , tu ""'"i r.r11 plac• 1latû1 f'" 
1 y94, il lui remit la •ille. La pct{o~. li Ce trouva la mame an• 
charge d'aminl fut le prix de fa née au Gége & i la priCe du ·fort 
f'pumUJion · a: de Con courage. de Kc!I , où il juftifia c:et éloge. 
Ayant été bauu & fait pri(onnier Honor~ du titre .de m:1réchal·de· 

. à la bataille de Dourlens en IS9J camp en 1690, il Cc clifl:ngua l'an· 
par les ECpagnols, il fut tué de née d'après à. Leu(e • où 1S de 
fug.froid, Celon l'u(agcde ce peu· na. c(cadroas triomphéreat de 6o' 
pie ,qui maft"acroit alon ûns pitié & l'un6e Cuiv~re à Phonfcin , 
ceu qui les quino~nt après avoir où le ·duc de FirtDÜl'f fut pris & 
4té à leur f'olè. L'amiral n'a)'lnt fo~ armée! défaite. Après la paix 
pu fté tilarié , un de Ces freres de R1tvic:k, il allai Vaeanc, en 
'forma la brandie des ducs de: Pil· quahté d'envoyé euraordiaaire· ;, 
ws·Braru. . mais il en fur ra~Ué en 1701. 011 

11. VILLARS. (Louis· Heaor l'envoya ea Italie, où dès foa·ar-
1111rquis • puis duc de) pair & ma- rivée il re fipala par la illéfaire 
réchal de France ; Grand d'Efpa- d'llD corps cle trou';~ vouloir 
gne, chevalier des ordres du roi l'ealner. De·là il en Alle-

. le de la Toifo11 d'or, gouYcmCUI' · mape. A peiae d·il arri'ri, qu'il 

.' 
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Pare I~ Rhin à Ja ·vue des enne- f .-,oir tout ce IJlle je Joi1 f tÙr: ; i•-
mis • s'.ealparc de. N cubourg , 8c ra4is homme '" m'a do1111l pl"! a 
remporte à Fridelanghen • par un ptin~ , ni p/J!s de. elr1117i11.· Rappellé 
mouvement habile , le 14 Oaobre en Flandres, il battoit les ennemis 
ljOl, une viéloire co'!'pleue f~r à Malplaquet, lorfqu'il fut bl::a"è 
le prince de Bade • qui .Y perdit atl'ez dangereufement pour fe faire 
trois mille hommes tues (ur la adminiftrer le Viarique. On pt'O• 
place. L'année cfaprè~ il gagna une pofa de faire cette cérémo11ie en 
bataille à Hochftet • de concert fecret. Non , dit le Maréchal, prû/-
avec l'élelleur de Baviére. Cer gue r .,.,,.,, n' 11 ptu pu yoir mourir 
éle8eur n'avoir pat voulu d'abord Villars m !r1111c, il c.fl ho11 1plclù 
combattre. li v0uloit conférer avec le "où mourir 111 Clr:rûùn. On pré-
fes générawc & .avec Ces minif- tend que, lorfqu'il parrit pour 
rra. t:,jl moigalfll# 11om·Miniftrc rétablir les afl'aires de la France, 
&> "°"' Ghlr11l. lui dit Villars : Mad' la duchea'c de Yillar.r voulut 
T11e1 fo11t·il tl'auµe eon/ul. g111 mOi, Je clül'uader de fe charger d'un fa;. 
fllCd il ,•"lit cl. ioruw !atailk? Il deau ii dangereux. Le Maréchal . 
fa donna en eftèt 8c fut Tainqiieur. rejem ce confeil timide. Si i'•i. 

·De retour en France. il f11r en- clir-il ,le ,,,,,J!r:curtl'ltrc 6att11 ~ ;•,,.,,,, 
yoyl. aumois.cleMars 1704, com- ·Cllc tle eommut1 a•«'lù GlllbalÙ& 9ui 
JDmcler en Languedoc-.. où depuis ·o.u eommanJI en Fl11tulru 1111•nt moi: 
:i ms les fanatiques, appu)'és par Si i• re11iin1 11ain9ueur , . cc /ertt·unr 
des pùiffances étrangéres , avoient gloire IJai je ne ptUtagerai ••ee pu-
pris les armes & commettoient des fonne. li eut biemat cette gtoir~ -, 
'fÎOlences exrr&mes. Le maréchal Batteufe. Il tomba inopinément, te 
de Jrdl4r1 eut Je bonheur de ré- 24 Juillet 1712, fur un cam;> de 
dairc ces matheureux, 'partie par 17 bataillons retranchés à Denaia 
la force, parrie pat la prudence, fur rErcaut , po:ir· Je forcer. La 
~ (ortit de cette prov~ce au com- cbofe étoic. difticile ; mais Y-dltv1 . 

· menc:ement de 11os, avec la con- ne détefpéra pas· d'en venir à bour. 
· (ollrion d'y avoir rçmis le calme. Meflieur1 , dit-il· à ceuic. qui étoienc . 
· Y'rll.r1, n6celfaire en ~lemagne p' a~toùr de lui ~ les C111Utni1 fonJ pbts 
réG!er i Marl~glr: viaorieUS: , foru gue nous ; iü {o11t mlm: · r11n1n-

. eut le commandem·ent des ti-oupès Jiû, _M4is 11ou1 fo111111Cs FrtU1foù: 
quiétoient!urlaMo!elle,oùildc· il ·y yia d• l'/aoucur d• Z.·.Nlltio•: 

. concerta tous les projets des en- il J•Ot 11Ùjolll'ilr:ui lldÎJIUI 011 -· 

. aemis. Après. les ayoir obligés rir , ·6- je Y11i1 moi·mêrru •••• :c• ' 
de lever le blocus du Fort-Louis, donner l'e"'"'Ple. Après avoir ain4 

·il remporta une Vi&Oire en 1707 parlé • il {e met à la t!te des tr°'1• 
· à~tolhoft'en, lit yrrouva 166 piéces j>es., qùi • excitées .Par fon exem-
de canon. 11 rravcrtaenfufte rautes pie. font des pro;liges,.&-battcmt 

' les &orges des montagnes; & tira de le! Alliés~ommandés par le prince 
l'Empire plus de 18 inillio·ns de con· ~· Yiltarz lut vaincre&·~ 
~ution.LeDauphinéfur,en i708. fiter de Ca viac>ire. Uemponaavec 
le tliéâtté de fes aploiu ; l'habile la plus gr.inde célérité Marcbiea-

. généralfit"échouerrous lesdeft"eins · nes, le Foit de Scarpe. Douay .• •o 1 
· clu duc de Si:i11fde. n faui •" dit ùn Quefnoy, BoilchaiJI. Ses fucc:à bt· 
tjour ce pnace· Cclairé, 9,,. k M.- ~êfent la pai:t. Elle ·fut conclue. 
· ~ ~ V~ fou ford1r, IOflT ! ~~ Jo 6.Mai 1714 ~&,.le~ 
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rdcbal 1. fut ptaüpoceat''. Le vaul• 111erre. n aYoit été l'ardt'aa de fii 
queui de Déaain jouit aaaquille- fortune, par (oa .opiniitreté i fibre 
meac du repos que lui mériroienr au·dela de Con devoir. Il déplue 
saat de ful:ccs jufqu'en 1733 , qu'il quelquefois i Lo.u XIY, & ce 
fur en"tuy.: en lcalie , après avoir qui mit plus dangereux, à Loa-
étc dci:l~ré général des camps & ni1 , parce qu'il leur parloir avec 
armées . du ro.a. Ce rirre n'PC>it la mme hard:eB'e qu'il (ervoit. 
point éré accor~ depuis Je maré· On lui rcprochou de n'avoir pas 
chai· de TMrcnru ,· qui p;iron en eu une .modcftie digne de (a •a-
avoir ét: llo.1ore le pri:rnier. Le ·1eur.llparloitdelui-mème,comme 

· 11 Novcm' .. re de ceue année , il il méritoir que les autres en par. 
·arriva au camp de Pifighirone, tic 1affi:nt. Il dit un jour au roi de· 
fe undic maitre de cette place par · va~r rou~ la cour, lor(qu'il pre-
c::pit..ilJrion , apr~s 12." jours de 1101t Conge pour aller commander 
ttanct11:: ouvcne. Un ofticiercon· coute l'armce : 'Sl a a, je vail 
ti~érdtilc lut repré(entant , pco· " combiletre les eancmis de vauc 
•:ir ce fiige,qu'il s'apo(oit trop : ,. Majetl:é, & je vous laüfe au mi· 
Y o:.6 •rüt rlUf 011 , fi l itou .t rotTc " lieu des miens ..... li dit aux coar-'&' , répond le Maréchal ; .,.;1 .i ti(ans d11 duc d'Or/Uiu régent du 
t 1,- o« ;, f •il , j' ,,; fi I"" 16 ;.ri royaume, ·devenus riches par Je 
• ,,;,,,,, f'" je 111 Joi6 1•• ln tr111Ul· boulcvcrfement cle l'Etat , appellé 
1er, 11i "11U1u lu oet•fioti1 j11i riu'- S1fl'- : "Pour moi • je n'ai jamais 
rOÙ/ll ., protur1r .., mon lforiufi. ,. rien gagné fur les eao;mia do 
L'affi>ibliJfement de Ces lorces ne " l 'Eut "··· Ses di(cours où il met-
.lui pcrmlt de faire qu'une campa- toit le mbme courage .que ~s 
1ne; mais cette campagne fraya le l'es atlions , rabaitfoient crop .les 
.dlemin de la vi&o1re. Comme il autres hommes , déja atrez .irrités 
~·en reiournoit en France, une ma- ~ Con bonh~ur ; auffi avec -de la 
Jadic mortelle l'arrêt& i Turin. probité & de l'e(prit., il .n•eur.ja-
Soa coafea'eur l'e:shorraarà b mort IDIU l'arr de Ce jjtire valoir , ni ce-
lui dtr, que Dieu lui avoit fait -~c lui de (e faire des aqûs. Dès J!ea-
J>IUS grandes graces qu'au marc· true au (ervice , il s'étoit fait re-
du! de Burki, C(\&Ï v"1Qit d'itre marquei- _par une bravoure à rou-
tlli d'&ia coup de canon au 6~e te éJireu.ve. On le prcft'oit imui-
de Pbitisbourg. 2•i 1 répondit le lcment, eo 1677., de.p~dre ~e 
béros mounnt , il • JiU 16 "'" cuird'e pour .une ~ion qui , ~
.. ,.;;,, '! /1 r.; to11j-1 tilt , f!'il Joo tOutesJes appareru:es, devQÎC 
lt.,;, p1- M,,... f"' -;. Il expara ltre Yive ·et meunriérc. b ., .eroi1 
peuclemmaprës, le 17Juinl7l4, ,- , ttPolklir..il tollt haut en,pré· 
à •~ aas. C'etl un bruit populaire, .(eoce de ·toa .cégimom , - ,,jl 
411'il l'oir né 8t qu'il Coit ~ dan• ""'6 1""-f4 9111 "U. b t:u Jra# 
la .aime yille & dam le mimi: ap• ,,. .. u... Yil/Ju:6 regarda toujours 
pareeipenc. torrque le prince Ea- comme ~n devoir de fe trouver ra apprit Cette mort 1 il clJr : Li IUX endroits les plus claogerewt • 
i:r- "iau â f'lln - ,, .. ,, pcm, · pour encouNger les auuos;par Con 
p',U. u rY-• , .. â "'-1'"'"· .exemple.·11 dit, en 1703 ,.a qll&I· 
.f.e -échal de l'iJJM1 ·étoit u11 qu'un qui l'ezhortoir â Cc méœgcr. 
hcwu a.r plei11.cl'aucla!:e tic .de COil• qu.'1c• GWr11l Mroù i'"JID.flr ·~ 
..._.,.fL.C.1üio rait,ov • p'il o~o/oil lu 181111'U. w JP~· , • du& 



VJ-t . . VlL ·. _7~1· 
.. al de ·rJJas étoit de l'académie Pw 16J7. in-fol. IIL Le'·s;lfc 
rraaçoife. où il fut.reçu en 1714.. ~'He.fl!ia. i 639 • in-folio~ &c, Ces 
11 1Yoit été prébdent ~u. co'1l'e~ ouvrages ét~ent fort eftimés avant. 
de Guerre fous la Régence. bn a les découvertes du maréchal de · 
illlprimé en Hollande lu M/moiru. Y11a51111. . . . .. 
"' JUtUAJ ü Y'dJ.u, en 3 vol. IL VILLE. ( Jérôn,e-François; 
Ïll·I:&. i.e 1•• eft abfolumeilt d~ . marquis de ) Piémontois , fervit 
Jai, les deux autres !ont d'une au- fous le duc de Savoie. où il fi~ 
tte main. Le du,c de . Y'Jtars Con gaala Con courage & Ces lumiéres. 
fils gouverneur de Provence, eft ll a-voit le grade de 'lieutenant-mo:c (ans poftérité mafculine. .. .. général au Cervice de .France Cous 

Ill. VILLARS. (l'abbé de Mont- le prince n_..., lorfqu'il fut re-
faucon de ) d'une famille noble c~ercbé par la république de Ve~ 
du Luguedoc, étoit parent du c:é- nife J>ODr aller co~der dans 
lèbre Dom de Mo111/1111'°"· D em· Candie, en 1667. Il Coutu1t les ef-
tnfi'a l'état ecclêfiaftique , vint à forts des Turcs juCqu'à ce que le 
Paris, où Con tal. en~ eour la chaire ~uc de Savoie le rappella en 1678. 
lai donnoit des efpérances. ·Il y ll quitta l'üle le 22 Avril , au grand 
plut par les agrémeas de. Con cara- rep-et des Coldats & des officiers·· 
aére & de Con· efprit •. Il {e fit qui comptoieat autant fur ~ va-
lar-tout connoitre par Con ,._,, leur que fur fa capacité. D' Âlftdl 
û Gtl5111û; 1 7 4 2 , " vol. ill - 12. a traduit Ces Mimoùu fur le ûéget 
Y'Jürs n'y a mis que la façon 1 le de Candie, Amfterdam 1671 1 en :r. 
fonds a ét' puifé dans le livre de vol. in- I:J.. C'eft un Journal Îll· 
Borri, intitulé : L. CIWaH ül G11- tércll'mt de ce fiége fameux. . . 
li.mo. Cette peûte pro\lu&ion ci - 11 L V 1 L LE• (Arnold de) c1u 
éite avec aft'ez de 6neS'e. L'au- pays de Liége , fic exécuter. l"aa 
teur y dévoile agriablement. les 1687 la MMA;., ù Mor9'. On pzé •. 
mytlfus de la piérendue cabale tend qu'il . avoit GJrp,W le fecret 
des Frcres. de la ,Rofe-Crois. Cet de cene Machine d'un de Ces com-
ouvnge lui fit interdire la cbâirc. patriotes,nommé Raüpia s.111 ... 
Cet auteur fut tué d'an ~up .de Ce dernier, mon eo 1708· Agé cle 
piftoJet, à l'ige d'environ 3 J ans, 64 ans, eft qmli6é feul inventeur 
"ffll 11 fia de l'anaée 167s, par de la Machine .de ~·.dans Con 
1ID de Ces pau•, Cur le .chemin Çicapbe, qui fe"t•oit en l'égliCe de 
de Paris à Lyon. On.a en~re de Bougival près de Marli. n peut 
lai un afl'ez mauvais. Trlliû ü.J. enavoirconçulespremiéresidées, 
Dilù•ttJ'• , in-1i. ,. en faveur .clu qui one été perfeaio~ par .Az. 
Pere BodOlll's; 8t un Roqpn. en nol4 de Yilü. · · · 
JYoL in-u., Cous le tiued'~. VILLEBEON ,(Pierrede)d'un:O 
fus foihüffc, qui.n'eftpas gt~d'- -mailon illuftre de France,· devint 
chofe. ·. , .... • .. . , .. : · chambellanparlamortdefonfrere 

. L VILLE, (Antoine de) né à Tou- ainé. Gaüu de YiU.Jloa, & fDt 
lo11Ce en 1s96,1;cbnalier des or:• enfuire mioiftre~cl'éCillt clu roi S1 
Vu de St ~.je de St L.t- 1 Lottü. n reodir à ce ptjnce les fer-
{e diftingua dans le Génie ·&. clana vices les plus import.as, Je. fuiYi~ 
les fortifications. On a· cle lui.: L üns Ces voyages d'Omre-Mer 1 8t 

.. 1ULn Li•n th FonijuliOtU, in - 12. fur nommé l'un . de Ces edcutears 
Le SU,, ù Cni• , co latia 1 ccAalacatairesrll . ne clee procli'CI 
: Tom~ YI. . : . Za · ·· · 

.• 1 
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.. 
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de valeür daos les guerres cf'Ou. fier & ·de (a c:ibale y (o:it bi~ 
tre-Mcr, & mourut à Tunis CD dévoilées. Le ftyle; q®iqu'un p~ll 
1~70 , 'fans avoir été _mar!é. · négligé , cil en général agréa•,; e 

VI. LLÈDJEU ' Yove{ J'..\ao111s. & coulant. Il y a quclquës f.:ir1 
.r qui paroiffcnt haurdés , d'au:r::s 

. VILLEFORE, (1ofc:ph-François rrop fa:yriquc>: auffi c:cs Mémoir~' 
'Bourgoin de) d'anc &mille noble Curent-ils fupprimé> par • .\uèt du 
de Paris vit le jour en 1651. Pour confeil , de même <[UC la Réfuta• 
fe livre;. phti librem~nt à· {on tio,; qui en a été fai:e par L.ffe:;,,, 
goùt pour ta \'Îe tranquille & ~ur évêque de Sifteron. V 1. Le Yie 
l'étude il pafi"d quelques annces d'A11n1·Gè11erié11e tle Bou:hon, Da-
daos la' communauté des Genrils- ê/acffc tle Longlln-ilh, donr la mcil-
hommes établie für la paroift"e de Jeure édition cll celle d' Amllcrd. -s. Sulpi<e; mais Con mérite le dé· en 1719 , en 2 vol. in~ s• •.• Les 
t:ela & il ftlt admis en 17o6 dam Tradufüons de Yilkfcre (ont : 1. 
l'aèad6nie des lnfc:r;ptions. li s'en Celles de pluficurs ouvrages de 
Tetîra de lui·m~me en 1708 • (ous S. Au:uflin des Lirru tle 14 Doc• 
prétexte que la foih!etl'e de (o_D trine Cl&rétiennt , in-8° ; de ceux de 
tempérament ac !Ut p~enott rOrtlre &- du Li/Jre·•rhltre, in·S0 ; des 
P3' d' ~n fuivre lts exercices ; trois L;,,res contrt lts Plriloforl1es Âcd• 
maisr.!clleîn~nt parc:cquc ces ex~· tUmieuns; du Traité tlt 111 Gratt 6' 

. cicts le· gênoient. li ~lia enfuuc "" Li/Jrc·•rbitrt, in-12; & du Trai-
fe cacher dans an pcnt apparte• té tlt r. .,;, 6tureufe, in-12. Il. Celles 
·ment du Clolue de l'Eglifc mé· de plufieurs ouvrages de St Ber-
uopolitaifte , ois il palfa le. ~elle 11artl ; des Lutrcs , l. vol. in·8 • ; & 
'de fà vie, qu'une mort chrettcn- des s1,,,,ons tlroi/is, in-8°, avec des 
ne cermina CD 17J7, i Sj ans. Notuqui(ervcntaéclaircir le tex-=. 
On a de lui un grand nombre re. Ill. Celles de plufieurs ouvra· 
d'ouvrages hifloriques, de traduc- ges de Cicéron ; des &lrctitns fur 
tions , d'opufcules. Ses ouvrages lu Or11t1urs iUufltu , in·12 ; & .de 
hifloriques font : 1. La Yi4 f4 .s. coures les Or•ifon1, en 8 vol. in-
Bern•Nl ,- În•4"• Elle cil ecnte 12. "Ces dili'.!rentes vcrûons ont 
avec une fimplicité noble. Il. Les été bien accueillies. Elles ont prcf• 
·Yics Ju SS. p,,,, t/11 Dl/ms ''0- que toujours le mérite de la fidé• 
ric11t, en 2 volumes, puis en J in- lité lk de l'élégance; maÏ! on rc• 
u .. Ill Lts Yit• ries SS. Peru tlu proche au tradufreur desnegligen-
·D/fer1s d'OeciJ1n1, en J vol. in- cel dans la diaion & des périphta"' 
JJ.. Ces deux ouvra:;es n'ont, pu fes languitranres, . · :. 
éclipCé celui d'.llrnlUIÛl tl'Âmlilly . -VILLEfROY, ( Quillaw.ue de) 

·clans le m~mè ·genre. lV • La Yie pratrc, dotleur CD tbéologic , n:: 
'tft Su TMrtfo, 'avec des Ltttlls claoi- e 11 i69o, mourut profci'eur d'hé-
/ics de 13 r.i!me Sainte• in·4•, & bre1& au collége-royal en 1777. li 
en :i vol. in-n. V. A""4ot11 ou avoir été fcerétaire du duc d'Or· 
·J1Utneires foer111 fur la·Conlütutio11 1JatU , qlli lui 'ic ,donner ~·a~b;iy~ 
llnig:nit11s, 3 vol. in·1~. Cet OU· de Blalimonr en 171.1, Ceto1t UI' 

'Yragc, entrepris à la priére du car· · homme d'écwlc & laborieu:. On 
dinai de Noaülu • cil femé de a de Jlli :Latru Je M. rAHI dé,.., 
porr."aits tracés avec afîcz: de iidé- .; fa E.li~cs ,_, /,,,,;, ,f i•tro1û"· 
lité. Les menées ck& J~c /, 11l· fÎfll! .ï fwdlil""' 1111 ~llÙU" '*rk-._ 

... 
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bt#,i>arïs 1ti1;.21vot in·I'-J 8f dation. du.'~pë Je..4 X.XII q~(l; · . 
ci'aurres Ecriu. · · • • : .. ' • . · · connqiffo1t egalement courageux , 

VJi.LE.GAGNON,(NicolasDu- 8f habile, Son· éleaion fo fit à · 
rand de) ,h~al~cr de Maite ,·né à Avignon en 1319. Le ~remier ioüi : 
p(;ivins en Brie, Ce qgnala en If :41 · du nouveau grand:ma1tre,fu.t d';iC• . 
â' !'l!lltrCpri(e d'ÀJger• ll ne fe dif-. fcmbler Uni cbapatre general à ; 
tingua pas ~oins à,~a d.,:fenfe .de l\lontpellier. On pré~nd q~e. ce __ 
M:.tre. dont !lad~n11e u~e R~I·~'"" f~t da~ .c.e~te afl'e~lee qu'o~ a~
franç.1; n , m-8 • ou .en latm .. •!1; v~fa le corps de 1 or.dre en dine-: ; 
4~ .Ne pour le' e11trepr.1fes finguhc• r~nte$ l~ngues ou nattons, & q~·o~ .· 
rcs il renta de fe forme~ une fou- attacha a chaque langue des d1g01- ·. 
vcr~e:c i:u Bréfil en Amérique. tés particuliéres & les comman- . 
Âyanr annoncé qu'on vouloit e111. dcries de chaqric nation. Yill:nœ• 
f;irc une retraite p~ur lès Préren- vc ayant termiµé ce chapitiè-~ fe . 
dùs-Réformés , il eut d'a!>ordbeau- . r~ndit à Rhodes vers· l'an ·13 31 ;. 
coup de colons.; mais ·s·~rantavi- ~ il y vécut en.prinée ~iii ,.fait · 
{édclescontredire!ur leur croyan• gouverner. La ville & .l'ûle en- . 
ci:, ils l'abaadonnérent. Les Por- tiére lui furent .redevables d'un. " 
tûgais s\:mparérent du fort qu'il bafüon , qu'il fir élever à (es dé- : 
a\·oit fàit bàtir pour protéger (a pcns à la tête d,un fauxbeurg. A 
,olonie, & le Bréfil fut perdu pour : cCt,te fage pr~caütion t lé ·. gra,ild'"'. ; 
les François. Yilkg"J'lon rèvint en . ~aitre .aïo1îta le (ecours d'une gar· 
France & y mourut en 1f71, laif- nifon nombreu!e ·• qu1il ·.:nueriat: 
fànépluûeurs&r'us contrelesPro·: t(!ujoûrs de Ces propres. dcniërs. · 
rellans. . · . . . . . · · J?'iiilleurs· fa préfence & Cur-tout. 

VILLEHARDO'QIN , ( Géofroi , C~ bienfaits attirérent à Rhodes · 
de) chevalier, maréchal de Cham- ün grand nomhre de chevaliers ; 
pagne en 12.oo , porta les armes c~tte üle devint un boulevart re• 
avec diflinaion.& cultiva le$ let- doui:able. il arma enfùii:è fut ga~ · 
ries dans un fiéc!e ignorant &bar-· l~res ~ pour Cecondér la ligue· des 
bare. On a de lui , l' Hi,i'loirc tk la princes Chrétiens . contre . les ln-
p~ifa Ile C'Onftantinopü. par les Fran- naêles. I)iJf~rens abus s'étoie.nt 
fois en 1::.64 • dont là meilleure. glitrés: d?n5 rordrè. StJ~ pape<.:!.!-: 
éd1tion et\ celle. de "'' Canj:I , in- ·""Ill Y.l .èll avoit été inll'~uit. Yil- , 
folio; ,16n. Léa ·examplaii:'cs cil l~u1'i1it.clifFérèns régleoieJ!sp~>\tr. 
~rand papièr Con: p:;êférés a1.i' pë- là réfcmne des .mè:=urs. u .fut clé- . 
ni. Cet ouvrage ell écrit avec un féO:du aux.· chevalters ... de ponèr · 
air de naïveté &.dé wic:érité qui dè 'd~aps qui .'coûtaft'êi:ït:·91us -ae. 
plait ; mais l'aurëut ii~ea pas àC- dtÙX florins l'aÙde & demie:. On • 
1è.: judicieux · èlans le èhoiz des . ltur ini:erdit. la pluraliié. d~s ~ers _. 
î.iics & dés circoidlances. · . &J'u(~gc .' d~s ,\rim•. déli(ienx. tt , 
; VILLENA, .YOJ''t ).>.AcJŒco. ·: envoya·peù de te$. <JPt~s .. d~: 
. VILLENEUVE , ( Arna1,1ld de) . dépùtéS ·au 'papë ; ·ils tinrent _un 

1"oyct AJlNAULD, n° II... . .• ' chapitre à Avignon. o~ les Rê-='-
VILLENEUVE, P,.1t.LB1tA!fCAS• .. gleibens faits par le grand maitre 
; 1. VILLENEVVE, ( l,{elion ~e ) ' furt?t èonfirmés~. ·L'ordre J?erdit . . 

&rand-maitre de l'ordre de S. lcan bientôt Ylllentin'e ·~ il' mourut â 
cfe JéruCalenï qui-ré&doit alors à '. Rhodes ·en·, 346; i. Princé recont• .._ 
Khodts, fùt élu• là ~~omman~ . m31ldab~e (dit Yuiot)parfon éeo: · 

· · · · · · ' " · ·· .. • · • ·; Z.!t ij · : : . 
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11omse, & qm pendmt (on magit- V. Les Bdlu $aliu1ru; en 1 ~ 
tére_aquitta toutes lesdettes dela ties,1ia-1s. ~LeB-·Fr,,,/q
Religioa." Sa prudence le figaaJ1 po/I, 4 ~ ia-1'2. VII. M1f-
plu(. foismamt que fa nleur. & u-i/ûl.ut!-Mlu/illlfC.ia•1:r.. VllL · 
{ur- tom lorlqu'il rédui6t ritle de Le T.-. "!4. Pell"'".:& T. ia-1:a •. i::Ti réYoltée contre l'ordre. Sa IX. La /adillilrs ih Y;.,_, en s 
fi' ité le fit appellcr M.nli••, ·brochures În-11. Ce denùèr R.o- · 
puce qu'il dépouilla de l'ballii de IDID, ei le plus la. C'eft U11 tl• 
chevalier Din-dotu1' de Goto• , hltl1l des caprices de l'amour tic 
qui , comre {1 défen(e, ••oit com- de la fonune ,· làas force tic fans··. 
battu & ternffé . un monftre qui coloris; mais les fituatiom 1tten-
infdloit Rhodei. n fit éèlater (a dri&iaua • la nobtet'e des {enti-
lllilpificence par les écliiices qu'il mens , la juftèfre des réftexions 
fit ~léTer an. l'itle ·: une églife rachètent le difaut de la foibldfe 
oil il fonda deux chapeUes magif. • tic de l'incorreaion da ftyte. · 
tiares• & an chàteau qui porta Con VILLER , (Michel) prkrc d• 
noai. Il fut aufii le foadaceur cl'Ull . diocè(e de l.aufiaae 1 mort le JO 
moaaftére de Cbarcrea(e, claJis le Mirs 17S7, Igé de plus de 80 aùs, 
diodCe de Fréjus, où (a fœur Ro- eft connu par des A•utlotU /ar r 1-
f oliMde rur.,..., • mom! ~ ~deur ut th 1. IWJiÏOll Ülul. Cltiac , 17J:& 
de Clliateti. fat prieare.L'illuftre tic 174:&, ea·7 Toi. in-1:&. oil il 
mai(on doDl étoit le grand - mal- · 11'1 pas Je mérite de la précifion. 
lie.de llbo4es ,a produit ungnall VILLEROI, ( Yo,7't Avaur1-
mtmbre de penomuga. diftia- n • n• IT ••• " NEVTU.U. . . 
gùa ; W. qu~ ~~ de Vllll• ~- VILLETHIEllY, ( Jean Girard 
•&ut&, pttaner miaiftre de RM- · de) Yoyct GraAm DE Vu.tETH ... 
llfOlil B11. comte de PrOTeace,' • · L VlLLIEllS DE L'lsu-AD.ur, 
mort éo 12.JO ; Lo.u de vu.u-: (Jean de) chevalier , (eigaear dé· 
savq , Ceigacur de Soreaoa • l'lllc-Adam • . cl'wie des plus an_. 
premier marqu_i1/de Tnas, cham- cieanes &: des ptas illuftrés mai-· 
lieUaa de Clialu YIII, tic un des Coas de France, s'engagea dans 1a 
géaénuz Ile Ces années anales. faaïon de Bourgogne 1 à laquel-
Eima l'orùl de Malte lui ~it plu le il fut fort utile par {es inrri-
de c:ear_·dievaliers, tlcl'fgli• an· ~es&: par foa courage U fat 
grand nombre de · orélai. , dont !iit maréchal cle France en 1418. 
Jes 1Wll~" o_m égalé les Tertus. · Dweau Cutpea à H111ri Y roi d'An· 

. IL VILLElŒUVE. ( G~ellc-,; · gleteue, il fat ~enfermé à la Ba(. 
SaGmaea..I01' , TeaTC de J. B. a11e par otclre de ce prince , Sc 
tic G.A.A 11ox de) morte ed 17JS, n'en lorcit .cia•ea J.42.:&. Il l«Tit 
a~i~ de .. 1.•et'"t· 8t Ile raasjcé._ encore, l~ ~Iles Ile BOIUJOI"' ~ 
SOia man ftc>at beuiCD11U.,.coloael I~ Angloas 1uf'qu'en 143 s ; IDillS 
·d'"~ Elle s'exerça daas le · peu de tems après ~ il ·rentra 111 
scare RoinaaeCque, & elle· eut. à fervice du roi .'ClaMk• Yll , prit 
cet égard quelquu {accès. On a PoatoiCe, tic facilita ~ rédu&ioa · 
d'elle : L La 1-blrü.UU , 011 • de Pa.ris. Ce héroa {e préparoit 
I~ COlllU 11,.,üu , 4 puües, in-: à cl'aucr~ ·~pl~w , lo.r(q11'il fut 
1:a. IL'J;'e !'IJibl CO.jllf.l , ia-1:1..:- tué à ~ruge~ • daas une. fécliiion 
Il~ I.e J_,, "'"""· • t••I:&. IV. populaire i e.t 14J7 1 honoré del 
JM CouU ih ~i.-.U ·, ia- r:a. · reircca clo Con- tOi. ' . ··. · ...... · 

• 
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Cei.~di~f~ni ouvrag~~ t:,efP.i~t · de f'a naifl'anle·, s':acquit rcllimc d11 
pqe· banne morale; ma1s·ds man• roi St Louï1 & des princc:S de u 

. · qUciif 'tdü.V.ént de· profondeur, ~e c_our. Ce monarque l'honora dq 
· c~leur .:l!';.:4'ên~r;;ie ;· &, offrent !1tre d~ !on leélcar, & lui donna 
trop d'idées ·communes~ Cependant • 1nfpcthon fur les études c!es prin-

. fa diaion , pure & faine , eft biën ces fcs cnfans. Yinûnt ayant forr 
· prÇ{ét~lc •i'èmpha(c pédantcfquc aifétncnr des livres par la libéralité 
• d.~ ïiCS{ 1'l~~~l!fles . d'auj~ur~~ui. du roi • e~treprit, 1 •. L'ou~c qu~ 
~ 'VlLî.U'RS.·, P'oy.Buc1tl1'GHAM. a pour uue : SpecàLuri -1••, a 

.'.VlLLJC; Yoiet \VILLIC."' .... ·Douai,t614, 1otom.en4v0Lin-f. 
:"' y1t,LC>N ;-Yuytt CouuuL. C'cft un ample· recueil contenant 
-: ·i~.Y~~MT, {Saint)dia~r~dc ·des exrrain ,_.'écrivains facrés ~ 
• SMragolI'c~ reçut. la couro~ du ·profanes, on l'ontrouvc rafi'cmblé 
'. l!Priyt~ ~ Vi!lcncc en 10J. · ·. · '. dans un fcul c~rps_, rout ce qui a 

· JI. VINCENT· DE LERINS, u- paru de pl'" unie 11_ l'aurcur~ Cette 
· lèltr~ 'religieux d11 monaflére 'de' cc · colh:tlion .atïcz mal choüic & aulli 
· n"oin-, '.étoirniitif de Toul, lel~n Ja mal disérëe ,' cŒ. pleine d'erreurs 
'. plus c_o~unc.opo\ion.~p~.a~oir . l~ pl11s grofii~ea,. ~·auteur. 1'~ di-
pa!fÇ'.~ne panic de '!'vie. da!'s .1~$ v!fee en 4·parnes. La, .. cft 1nuru .. 

:a.~~hdn~_·du tik,le, al [e retu-~ tu .. Jce :_ Spcc11Ü:"! ""'"'"/~; la 11•, Spr--
iuonàlllrc lie Lénm,oô d nes'occ_u· culum t!Ollrilf11lc; la. 111•, · Spcclih:In 
.P:1" que de I~ pmdc afFaire ~~ ~u~. ·""?'"/~;~la 1v•_, Sp""wm lrijlorf'llt~ 
~Jrè:~mpo~eo.434 Con C~o· ~ah•cgedecct~vragecftarmbuc 
. r'"""•llans~e~ il~ne ~ès_prin,.. a Dori~&clc:( V.:o)''{Cemot.) Il. Une 
ti).q ~· rffUter routa !es • ~ Lcurc a St LOùis _für l~ mort de fon 
.ttillt, ~que ion but pnnc1pal fils ainé. lll•·U1t-Trané de{'E4ac.r-
. /~i~ d')'ç_Dnibame !'hér~e deN1,/lo· 1ion tk_• Prin_c_c• ,_•& ~·aurres. Tr11ill. 

'riu• '{\!C l'on•venoat de cq~danancr. ·en lata~, écrars 'd'un ftylc tiarbat'e • 
. $a'.l. l:1'1~. ~~e s'en tcn.ir ;i c~ .qui a Cc 'Cav~r. '.-Clig~~~.· ~oilrur • 
ltê ciil'e1~ dans tous JC$ heax lie · 1264- • ,. ·' · · ·. ·· · • · · · . -·tins tou'-.1cs'tems. ce Mémoire. .. IV. VINCENT F.ER.Rl_Elt. (St) 
plein. ~'.exçëllenèes chofcs. dt ~e rcli~icuxdc rotd~éléSr D0minigu~. 
prinç1pes rendUS'avec_nenlett,éto'lc né a Valence' e" ·E(pagne le ,., 
-.iïvü! :~n ::1._-p~es~',C!Oilf'Ja1ff :Jan!icr ·11J1". 'fut"reÇù doB:cur de 
~onde~iroirdu~acUell-.:~. ·Lenda en·1184< Samiffions en.Er ... 
l:ettè-~ëliû (uc v0féê<;•u·11e ·pagne_:, ~ fiàlice;~en Italie~ tn 
~ui-reflàque r Abré~ qa"il en-avoir -Anglçeerre; !'n EèoS'e, ·firent écla·. 
Yait, & qu'il. mis à 'là h-cté. fqn ·ter {on:·zèle dans unè parriè de 
'MêmQi~~ Cetilluftrc folitaire~u- ·l'Europe~ Il l'exerça ·für·tout pen-
·ne ,a,.Jo. L3 meilleqn éditioa4e 1dant lé fchinne qui d~chiroit l'E· 
'ionextelleorou\rragedcelle·quc glife. Il'4ir üa gr:iad nombre de 
'!J11lii{t c:n • clOnnée avec s.z.;;.. 'Voyagcs·pour engager les princes 
J68.f; in-s• •. Cette édi~oa,earichie .& ksj1rélan· à rravàîllcr â la ré11-
~e ilO.fU, 1 reparu· augmentée à nion. 11 fut, pendant pluficurs an-
ll0,~e 171• .-in·•·~~ousaYOQS11ni: néçs, confedeur ~çB?.o{t. XIII&: 
1.~dq~on n.~\fe ~ t;""!•llÏ• Con plus arilctnr' dé&nlcur. Mais 
f~riu•, iaj·~i. · '. · · ·rebuté par'l'opiniàcreté-clece fchif·. 
-':111. 'VYff:ENT DE· B~AVV.US. ·'1atique. cr~llri ennemi de hl pai11; 
'f'o~"';~ t. ~ •f{"UÇ d" ~- & de ll1µ1ÎQD de l'Etlü~ t il cliffO~ 



~f.N , Y.Iri' 717 
t~rpid'Efpai;ii'~.& ~ê~ autres ~C?U:- ta~tc.auprès de ce prince e~ 16oS~ 
v•nias à fouftra1re tous leurs etau Louis XIII récompcnfadans la fuite 
à~ foo obé~Kance _; il s'attacha ~u ce fervice par l'abbaye de St Léa. 
coDcile de Conftance, & abandon- nard de. Chaulme.· Après -avoir été 
113 (oo pénitctU. En 14~7 il all;s quelquetems aumônier d~lareino 
prêcher en Bretagne, & mourut à M.rg•uite de- Yclàis, il Ce retira 
vannes en,1:t~9.~é,de 6;. ans~ auprèsdeB/rulkfondire&eur,qui 
quelqoes mois , ap~es _avo1~ porte le fit entrer en qualité de préc:ep· 
srand nombre de pi;cheurs a ~la pé~ teur· dans la.. maifo11 d' E_,anuel Js 
nitcoce. Nous. avon~ ,dt; lui pru,.. Gonlly, général des galércs. Mad• 
~eun ouvrages, put>lœs a Valence de Got1dy, mere de cesdUufues · 
en Efpagnet 1491. in-fol; On trouve 'lèves, étoit un prodige de piét~ .. 
dans ce recueil : I. Un Trai1I tle '4 Ce fut elle qui lui infpira Je defI'cin 
'Yit fiiritu4lh. ou Je l'Homme inti- de fonder unè Congrégation do 
riw. JI. Celui tl1 h Fit1 ·à'! Montle, Prêttes qui iroient faire. des Mif-
ciu ik · fil ruine th la Yie JPirituelle, fions à la campiigne.,YwCM, conn11 
Il Ls 4iP,it{EccUjiajlique ;~, ~c !a â la cour pour ce qu'il c;ioit, oh. ' 
Foi C11th0ligue. Ill. Un Traite IDtt• tint par Con {eul mérite la plac:o 
tulé: Des deux ayénémens Jé · L' ÂnÙ..~ d'aumônier-général des galéres e11 
C~rijl. IV. ~ne _Explic.::iot1 J~l'O• 1619. Le miniftére de zèle & do 
J1•i.fo11D11minicak, V. Des Sermou~ charité qu'il yexerça,.futlongtems 
fleins de fauxmirac:lcs & d'inepties; célèbre à MarfciUe, où il étoit déja . 
on do.ute qu'ils (oient de lui. · · connu par dé be:llos a&ions. Ayant · 
· V. VINCENT DE PAUL; ('St) vu: un jour un malheureux forçat 

né 'à Poy au · diocèfe d' Acqs en inconfolable d'avoir laüfé fa femme 
l s16, de p~ns obfc:urs. fut d'a- & {es enfans dans· la·plus extrême 
bord èmployé·i la garde de leur milére, Yincèiit dePalavoit.offer1 · 
p:riftroapeau; mais la pénétration ·de Ce mettre à Ca place; 81: ce-qu'on. 
'& rintelligence·qu'on remai:qua èn ama peine fans doutè à concevoir• 
lui~ engagea fes parèns à renvoyer J!échange fut accepté. :Cet homme 
à Touloufe, Après avoir fini res vertueux fut . enchainé dans la 
études,_il fut 41evé. au Cacerdoc:e chiourme des galé~iens., &.Ces 
eo 16oQ. ~n- mOdique héritage pieds retléreDl enfié~ , pendanc le 
l'ayànt appellé. à Marfeille, le bâ· ·reie de Ca vie ~du poids des. feri 
CÜ\leot lur lequel il s"en reveàoit honorablea q1.1'il n.oit poués. S1 
i Narbonne,_ tomba entre les mains ~- l'Tançou J1 Salu, qui ne.couoiffeu 
des Turcs~ Il fut efclave à Tunis p11s à1111.r r Eglifo uii pllu digne Prêtr4 
<oustroismaftrèsditîérelis,dontil· '!'"-lui, le char.gea. en1620 de la. 
conv~itle dernie.r ~ qui étoit re- tupériorité des filles de la Vüita- · 
négat & Sàvoyal:d •. S'étant (a11v:és tion. Après .la .mort de Mad" do 
tous les deu fur un efquif, ils · Gontl:y, il fe tttira au co!lêge des 
abordétent heurcufemenc à Aigues- -Bens.Enfans, dootil éto~c princi- . 
!!o~es en 1607~· L~ vic:c:·légat. pal,~ d'pù .il ne Conoit.que pour 
àAv1gnon,PùrNMon1o;io.1nfuuit faire des Mdli.ons av.ec qu~lques 
de fon m~rî~·, l'emmena.-à Ro·me. erêtrCS qu'il avoit, affQCi°éS .à CO 
~'t(limc avec laquelle il Pllt~oic du_ ci:av:ait. Quelqùes. anné.eS:après i i~ 
leuoe pr!tre Françoi~ > l'ayant f.rit . accepta la .maifon de s, L#t~rc, qul 
~opnohre à un miniftre d0 Hct1ri IY. dcvim le chef de fa Congrégation. 
d.-f\I\. ~~~ 'd,'~~ ~~ ~-: ~l~ia v~ oe fut plus q~'llll ~U-dto: 

'• ~. '' •.·I' ... ·· • lt.J-l'l· •; ·• 

. ' 
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" boaanœunea,(did'lbbéLJ.oa ~ années qu'il fat à la dte da 
.. ,.,. ) Mi/{_ dam coata la,... con(eil de con(cieace tous J&. 
" tiesduroyaume,auBi-biea'J'l'ea ,,. ..4.ttUU, il ne fit nommer aux 
,. IG!ie t ea Ecoil'e, ea BarHrie, i béoéfica que ceux qui en étoieac 
" Madagafcar. &c. C.•f"-u Ü• les pl111 cligna. L'meatioa qu'il 
,. tlJ.fol/llf11U • où Ce uouYoieat let eut d'écarter la pani&as de Juf--
.. plusgraadsévaquaduroyaume: llÜl1 .l'a fait peindre par les Jüao-
,. JWrllilu /pirilwll11, & ea même riens de Port-lloyal comme ma 
,. tems graaaites : F.IMlif- '°"' homme d'un génie borné; mais ils 
• '61 Enf-Trt1t111l1, à qui, par ua n'ont pu lui refuCer une Tenu pe11 
• difcours de fiz lignes, il. procura commune. 1t travailla eftic:acement 
"40,000 liT. de rente: Fnhrio• ilaRJf-deGr11••'0ftt,dePté-
" Ju Flllu tI. la Cûrill pour le moacré, de l'abbaye de Ste Qne-
" (ervice des.Pauvres malades ; ce viéve. aum bien qu'à r &üüf-
.. a'eft-là qsa'a.ae e(qui8'e "da Cer- tlu p..J1 S'-ituiru. Y-111enu acca-
" Tices qu'il a rendus i l'Eglife & blé d'années, de travaux, de aaor• 
., à l'Etat. Lu H'p'"- de Bitlu•• cificariom, fiait la Cain te carriére 
., delcS.Uphriln, de"' Pùil; ceus. Je 27Septcmbre 166o, lgédeprès. 
• de M.r/cüû pour les Forçats, de de 8J am. B...U XIII le nait Ill · 
" S11 RU. pour la Pélerias, du nombre da Bienheureux Je 1 J · 
.. St N- û 11/ru pour la Vieil- Août. 1 7;9, & CU.UU XII au nom-
" lards, lui doiTeat la pliu gaande bre des Saines le 16 Juin J 7J7• 
.. partie de ce qu'ils Coat. Il en- Ceux qui voudront &:Onaoitre plus 
., voya en Lorraine, dam les œma paniculiérement St Y-111tt•t tk P.J. 
,. les plus ficbeu, ju(qu'i dcm: peuvent lire la Yic que Colla ea a 
" milliom en 1rgeat & ea dîe111 .._ donnée en 2 vol. ia·4•. Oa ne pcuc 
AYaat l'établlil'em•t pour les Ba- qu'admirer YiMal en lifant cet 
fMl·T,..,,û • OA veodoi.tc:es iuo- ouvrage, & ~cpae ce !oie le por-
ceotea ctéaturadaas la rueSt Liil. trait d'un pere /a{c par ua eafut. 
dri 20 Cols Il piéce , & oa les do-.. il n'eft que ~ flatti. S. Con-
noit par charicé, diCoit-o11,11W1Cfcm. grégaüon pofféde au;Gurcl'bui en-
mes malades qui aa 1voieat bd'oia viron S..Maüoas di'd!~ en 9 pro. 
pour leur fiire(ucccr ua lait cor-- viaces. Elle ne a'd pas iUuftrée, 

. rompu.· Y"uullll de Pal fournie comaae d'acres., dam la littéra. 
d'abord des Concis pour nourrir 1 :a ' mre: ce a'âoic pas le ,bm de (on 

· cle ces enfam; bient6t & cbariaé fondateur, homme-~ piewi que 
f'oullgea to111 ceux qu'on trou voit &vaat ; mais elle Cert utilement 
expoféa 1ux porcea des EgliCes; J'EgliCe clam la Sbniaaires &clans 
maas let (ecoun lui 1;yun manqué, les Mi.llioa1. L'éditeur de 1-1.•ot• 
il convoqua une IJl'emblée extraor- cite â la Cuire de l'artide de Y'-1 
cliD11ire de Dames charitables. ll fic û P.J. l' °""""' tlaDWU., J vol. 
placer dans l'Egli(e un graadaom- ia-12; mais ilauroit du 1vertir quo 
hre de ces mlhcureux enflm, &: ' ce livre eft uia libelle• où le fonda. 
ce (pea.de, joint à une exhorta• ceurdcsl.azari4esd1:traicéd:üif'1w 
tion aWJi coune que parbétique. """'"" & d' udunü Hutef111o U 7 a 
arracha des lannes ' & le mime tant cl'emponeaaeot dans cec ou. 
jour, _dans la ma.ne Egli(e ; au :vrage, que l'auteur·Plr~~ réeUe-
... me udbnt.l'bopicaldesEnfàn•· ment avoir âé ia(piré pir cdNi 
TrouvafucfoAdé&cloré,Pcadaat do1ac il Ci= dit l'avocat. 
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· VlllfCEN'l'INlt YC!1.· V•1 UJ0 ~ mais étant déja vieux & ~ .; 
• IL . · ··· · · ·' .:··· :::: .: · il n'y tic què trèS-peu d'ouvrages. 

1 VIN'CI, (Léonara de) peintre, llmounnversl'an1sJ.oàFoncaine-
Yit leiour de parem nobles, cl.ms bleau, entre les bru du roi; qui 
le cMre:au de Vinci, près de ·Fio- l'étoit venu vüiter dans faderaiêre 
reoce,ea 144S: ~Ccie~~&.les maladie. Le coloris de ce peintre · 
ms étoient familiers à ceipéintre; eft foible, {es carnations font d'uit 
il aYOit inventé une'fone de lyre rouge de lie. 11 finifi'oir tellement 
dollt il touchoir parf'ait 1nr.· n ce qu'il fai{oit. que fouvent {011 
toDlloift'oit l'architt&ure & l'hy· ouvrage en devenoit {ec. li avoit 
drmlique. Peu ~e rems après avoir aufli une exaélitu~e uop fervile à 
commem:é à étudier la -peiàture , fuivre la nature JuCques dans fes 
ruiw~io, Con maitre~· le crut en minuties: mais ce peintre a czcellé 
ém de travailler à an Ange· qUi à donner à .chaque chofe le carac-
rclloir à peindre clans un de·~ ta• tére qui lui conYenoit. Il avoir t'ait 
bleaux,dimt le fujet étoit1e Bâptê- une étude parriculiére des mouve-
me de N. S. Le jeune Uoatirt!. le ·mens prod.uits· par les paffions. U 
fit aTec tant d'art~ que cette ftgure y a une corre&ion & un gollt cx-
tffaçoit toures les·aurres. Y "1'Dtldo. · · quis dans fon deffua. On remarqu~ 
piqué de fe voir ainû furpatré, ne 11u11i ileaocbup de aobJei"e, c1•et-
vonl11t plus maoier le pinceau. Vn <prit & de fagë«e dans {es compô-
des plus magnifiques ouvrages de ûtions. ~e Trd.id dclo p,;,,,,,,.. t en 
U...rl eft la repréfel\ration·de la Italien,Paris16s1, in-tel. que <e 
Cêaedè N. S. qu'il peignit dÎlns le peùitte (l :làifré; eft eftimé. ·Nous 
réfeaoire cles Dominicains ·à Mi- en aveu une Traduélion françoife 
llll. D avoir comideacé ·par les donnée pilr a-llroy, ·Paris, 16j1, 
Apôtres; mais s'étant.épui{~ par in-fol.; &une de 1716, i~.:.1::a. · 
l'expreftion 'qu'il leur donna dans ·Nom avonsesic'ore cle lui,Du Tllc,r 
les airs de t~te, Îl ne'trouva rien 6-tlu Chtfu; J7JO, in-4•. · · :_ !. 
d'~ beau pour le Cbrift, & Je · . VINET, (Elie) _naquit auprès dO 
laill'a ébauché. Cependant le prieur -Barbeziem:enSaintoage.AndrlGa. 
du couvent, nomme ülqilièt1· Jè ,,.., principal du i:oJJége cle Bor• 
rounnentoit tins cefl'e; L&;u,4 ~ deaux, l'appella dans cette ;ville, 
pour {c venter de c'e môùie impa.._ où il ·tui f\u:céda. Après avoir Ialt 
. rieat, le peignit à la place de'laû~a ·an voyage en Portugal, il remplit 
dont la figure reftoitlàfli à finir-. <=e cette place avec un {uccès diffin-
rutn:ee ce peintre qùeAfk!Nl~.Jote gUé. C'ftOlt un homme grave, in-
uavadla, par fordre duSénaiJ,!à or. fatigable ni travail, & aimant tel· 
ner la grande falle d1i · confeil de lemear l'étude, que dans {a der. 
Florence, 8c ils firent en(emble ces aiére maladie il ne ,.eeft'a de lire 6: 
artoas qui font de.enus depuis fi 'de taire del obfe"ations · fur ce. 
ûmcUL ll eft rare que la jaloufie qu'il li(oit. Ses ralens. pour récla• 
ne ~ point ~union' qui fem- cation de la jeuneire égaloient foa 
hlero1t ~oir régner entre les per7 ardeur Jïborieiife. ll mourut·à ~
foanesa talent. Cettecruellepaflion · d~ en 1s87, .à 78 am, regardé 
lo~ça Uonc_rrl de quitter 11tilie, où dans Ja ~lique des tetrres com-
M;,"'! ~~P. ~it àvec lui me un fàvant profond & un critique 
fadm1rahoa.pllblique. Uvint donç ·habile. ses principaux ounages 
caFraacc, ala cour d.c_Frt1111'1il I; Coat; L · L'Anlitultl 4' Bor""'1a ~ - . 
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' th Bo"'I. t f'74. in-4•. li. Celle le TouB, le ~mn,àc c~noine cle St 

S11in1t1ti-tlc B11r&e\,ha:it·, 1s71, in-4•. Gatien. Le P. Yinot confcrn cc 
Ces deux livres font· ellimés à .canonicat le rcfle de Ces jours, 
cau(c des recherches. Ill. L11 M11~ ûm ..fonir de la congré&acion, qui 
-llilri tlefoircthsSol11ire1'ou C114r111tl, lerégllrda touioW'S c:omme un de 
in-4•. IV. L' .Arptnt1rit, in-4•. V. {es pl•·.illuftres membres. On a de 
Des Tr4'1uéli01tsfr111t!oifisde la Splrl- lui,· L;Vne Tr114ulli011, en beau;: 
n 4: Proc!Ms, et de la Yic ü Clt11rlt'- ven JatÎDI • des Fables. choi6cs de 
•11gne écrite par E.gi1t11rd. VI. De 14 Fo•reift, conjointement avec le 
honncs Editions de Tliiogais, de P. 7i.ffu4; & à'aurrcs Poifiu lari. 
Sido11ius Apolli1111ri1, d~ • livre de nes,imprimées à Trayes en :i petits 
Saltoiu fur les Gr1mma1raens &. les vol. in,1 :i, ~ féimprimées à Roue11 
tlhéreurs, de Perfa, d' Eutrope ,tl' .Âu· fous le11om d' AD vers , par les foins 
foac, de Flora1, lice. avec des no: es de l'abbé 51146 , en 1738 , in· J 2. 
le des commentaires pleiœ d'éru.· JI, 'Qne Pbio11ei4lion rllifo,,.U "'•111 

. dicion. Tliifi tl• niotogic fou.tenue à Tours 
- VJNGBOONS,(N.)archiceae le 10 Mai 1717. Le. Pere Y,,,o: 

·Hollandais du dernier fiécle, s'cll mourut à Tollfs en 1731, à S9 ans. 
Tendu célèbre par le gnnd aombre 11 avoi.r de l'efprir, de l'imagina. 
de beaux édifices «JU'il a faic con· tion,tlc ·le génie de la Satyre. Quel .. 
-ftruire dans (a pame. Ses O.rMJU ques. écrivains ·lui ont ;itttihué ls: 
C>lll été imprimés à la Haye, 1736., fliiloWHU de l'abbé Greco"''· . 
in-fol. • • ! :'. :i. ·'~. · .· ; 'VI~lMlLLE, (Charles-.Gaf-

··. 'VlNNIUS , ( Amold) célèbre pard·Guillaume.de) d'w\é des plui 
profe«'eur de droit à.Leyde, mou- ancienne• f~i;niUcs du royaume, 
nit Cii l6f7 à 70 am. Ôll • de Jui fut fücce1Jivemeatévêque d~ Mar .. 

• ·llft c--uir. fur !es ·lnJillllU th {cille. archçvêq11c d' ,\ùc en ~ 708_, 
'l•fliakn,Elzévir.166s ,in.4°réim- &.de Daris.cn 17~9. Il m0uruc en 

. . . frimé tous ce titre: Ânloldl Y11c· 174,6 , à 94 a~. L'amour de:~ paix 
· ·Nil l11rifoo•foüi Ï4 flUlllOr lihro1 fui (on.principal mérite. Les di(~ 

·lnjli111lioN1111l•pcrwi.., eo-1111111- pu~ du. !.a!>fénifatac qui, croublé-
. .,;.1 Mfllalitlll 6' forenfis, &c. C.Mi ~~r.Coo,dÏQCèfc, o'altéfétent pOÎll~ 
4t114M•t 1j•f""" Vinnia fl.q•füou1 la craq\aillité de fan çira~ère. 1,1 
].,û (ù1S., Paris, 1778, :i vol. futleprenûeràs:irecles(atyresqu; 

·in-4";&un aucreCc: w111ir1 fur les ~tans.du diacre P.tru pu, 
·les anciens Jurifconfulces, Leyde. bliéfeat ~e lui. Son .frere le 
1677, in-S·. Celui-ci fait Cuite des c;omce ·d~ Lut• mort en 1740 ·à S7 
.Auceun n• nou1 JI' 11rio,_ -. ans , Jai!l'a de• enfaas. . . · . · 

" . VINOT , ( Modeftc) P*e de VlO ,.( :J;'ho111u de} ~lèbre car:· 
rOraroire. né à Nogenc .. tur·Aube . dinai' plas COMLI Caus le nom de 
tl'un avocat, profcB"a la rl\écorique C•jcua • n~L&Î~ à Gaïcte, da!IS le 
à MarleiHe, où il (e cliaingua par royaµme:dc Naple$,, eu 14~9. L'o(·. 
les Harangues 8t par fa J,>oëfies cite de St Dowi•Ïi"' le re;ut dan• 
latines. La linéntlll'e n'écoit ·pu (on (ein en 1484- Il y brilla par 
lonl (cul calcar. Ses fupérie~ ton e(prit & par (on {avoir~ devil\t 
l'aymr: envoyé à 'îaun pour y cl~ & profefi'eur en théologie, 
ûire de. Conféreoc!I!' . publiques puiS proc'ureur-géaér'al de fon or-. 

. !11r l'Hiftoire ecclê6aftique, il mé- dre, 8t enfin général eo 1soS. n 
· ri:aq11: cl'!Utt~ 1.atcheyafllJCI 4c . ~~. ~Jé~~eli ~~rw.'t' _'l,!f 
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~Jaksll&à·u;,,,-x:·;.n1 l'hô- de I.yon; d'un câraaérè airilabl~ •. rora de la pouri>l'fi en IS 17, & le étoit un bon littérateur & unpoëtc 
nrra11née fuiv.COntégatenAllema- foible. Nqus avons de lui Wie Trà. 
~ne,. Le c~rdina1 eaj#dll eut pl~- . gédic de Xucù, en s aa~s &: en 
teurs coafcrencçsavec LuAcr; mais vers, 1749 ;· & quelques Pacifies L.• 
{onièle&Conéloquenc;enepurent · 1iqù fur difFérens fujets. Il ter. 
ramener dans le bercaitçette brebis mina Ca carriére en 17s4, a 41 ans~ 
~- EJeYé,en''l.s i9 à.l'~vèché · · V1PERA'Nl, (Jean· Antoine ) 
c1c Giiere, il fut envoyé légat en cparioine de Girgenti 1 puis éva. 
Hongrie l'Jll IS_,.,. Après' y avoir · qucde Giovenazzo en 1s8S, eftau. 

·f:iit bcaucou~ de .bi!=nJ il retourna tc_ur d'une Po(tifuc, de Poëjiu Lrri-
i Boiae, où il !°ou~ur •. en 1s34,·à · ~s. ~ ~:d'aul!es Ouvragü~N~p!es 
6ï ans. Maigri:. les ~res impor- · 1606, 3 vol. tn•fol. Ils eurent du. 
raines dont il éroj~cboar~;ils'étoit fuèèès. '.L~ureur mourui·en.16*ô· 
Pit Ull devoir a~. ~c Îàifi'er paffer . VIRET , (Pieire)miniftre Cat'ri.-

·auœa jciur !ai1s:cmfur ~elques 'nifte~ rté a Orbee~ SuiŒ'ê fanï'f~~ 
heÙe.t à l'étud~ .C'~(l c~ qui ~ui s'unit. avec .Farel ~ 1,1our aile~ pr~
fit compofer un;ji'.granct·nombre ·cher a Geneve les erreurs de Citl· 
d'ouvrages. Les principau..~ font: : ,.~;;tes Genevois les :ayant éeou-
J. i>es CommfntaiTu Cur l'Ecriu,ue- ·tés aVëë àvidité ~ cha!fêrent lès Ca-
·ûinre, impriniés l ijQn ên 1639, thbliqües de ta ,,·ilte en 1s36. Yiret 
~11 s. vol, in-fo!- JI. D.es Tlaitis fur fur· ·cnfüite minitlie à Laufanne &. 
·difttlesmariérès;.RI:'Dès:commèn- ·· dàns plùfieurs autres villes. U mofl-

. ,1 uirts fur la SolQ!llC ,de St Tfiom:zs, ·rut à Pau éii 1 S7I ; à 60 ans:~ fa-
~u'oa 1~uve ~}.es C:ditions de • n;irjr~c.l,~i_àyoit;d<.>nné un~ eC~
cct;e Soriune ·@1s41.8c 1612. Cu et: t:l'eloquencc; m;uselle br1Jlepeu 
· difirens o.uv~ Coiit'ûne Coüf~e ~-~le' ouviages qu,e nous àvons 
d'~tion. f.~ '~clinal · Caju"" 'de •Jui:eh lârin & en ·frànçois :· I. 
·lf~itb~âé~e.1u·~l>é~uëôùpc~m- · Opùfcul.i~ ·.1Ss3, in-f<>t ·11; ~:D;ffi•
pilc.j • {~ Javes}b~_t __ tr,op -v:o- .'."t!ons fur fûat tlitt Trlpajf ls 1 I i 7 2 , 

. llllllUlcux pour ~rouie ·qu,'il.1'.el)c ~'li\•S'!.UI; .ia.Phyfi9ue Pap.icle, 1n2. · 
couiours1fai:avècdifcemém~nt.! · in-s•;qu~ les efi>rits amis de-la 
· · ·VIOJ.E, (të .)~ pe~aitfê"liatiën, ~ ~j:rè reche~chcnt; ainfi que faNt-
~ -~ _Roi:qe en· ·r6n, · âié,·de · tr0tiilt11ii ;~~, . Gcn~e ._ · 1S13 · , 
î~. ms. "111Uh~. Car.fé-'c'Jüi,'dol(na in~'$~;'.·· -"' .:· · "· · ·· ·· "·.". '' 
d=!· ·JeÇ<1nS ~:~i~o~~- re:s.: :<a· '.~ ~, ·vf}l.: G11.:t •. { Pu!UUi • Pirgili~1 

; J~ po'!" •e pa;y~ge, Clans. lequel : Mà_ro ). !î'~omm~ I~ Print:~ des ~01• 
. ce:m,atrre ;r ~~~!lé~ .~e ~· 0"_1-.. · t~ l~.~.r ~·· naquu a An_des , valla-·'°'" XI'\ c~~:~I_= f??·~~te • · ge.p~~dcltlantp11c, l'an7oavant 
~~JI (oA_lervac;e ;: ll)ï!,1s ·tes -1. '.e; ,·t\'u.n· pot~er de ·terre •. Les 
'~~'de fi Caiilèeré~ loin de 1•a- · ld~i~ d'Oélobre, qui étoient le 1y 
. ~·~ ~il~Jüi.Bieiitembriif- ·cl~ éé-mois, êlevinrentà jama~ fa. 
~cr.une Yie· oifive.·Oiidoit le dif~ 'lrieufes ·par {a naiffapèe. Sa mure 
1111~ de Ytôi.~ Z,i.NIN~~ fl'IÏ ·s.,.étoitd'abordexercéedansle·gen-

. ~tin·l'arcbi~~e :~ ~- éc~- · i-e· .P~lloral,_ Ce poët~ ~ r~tabli pa~ 

. Tit .ftu cet a~ . " · · : ·· : . · 4ugtiffe dans .Con pa:r1mo1ne, d'au . 
~.!_()li~ T '.I'.~ • (1.1 J· Y.oji{ il ·~~it. ~é chaifé, par la dillri~ .. 

. ""'"'·ll1'1• • n IIL · ' · . · · · . ·~ ·· ·.-. : buta on faate' aux: foldats vétérans 
·: ~N.ET;i ·{Gêofie} JéC11ite . des terrés du Mant01Wl t<..1111 C1Q.,. , 
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nloà:ois ,compo(a , pour remercier p.u mitas ••• Î17~gik. piqué • l'e ccm-

. "a bienfaiteur , (a, 1 ·~ E1log1t1. renta de .. répondre : Mu .,,,,,.1,1 
Ccne piéce fit connoltre {on grand p11rlau poar •.:..A11g11/le applaudie 
talent pciur hi poëfie • & devint la a la répanie , & dit à FJijlu: s; 
~~ ~e fa fortune. 11 fif!Ît_ (es ~oiu c'onnoij/û;,f11r1111"1• tlajil°"'• 

.Swoüguu au bout de J ans : ou- roui k guiu"t. 1oaj011r1 •• Conûfoù11 
. Trage précieux par les graces tim- auue Zo_'z!c • déchiroir Yirgiü. O~ 
pies &: naturelles • pu l'élégance en averr1t Ie poëre, qui répondit 
lt Ja délicarefi"e, & par la pureté fimplement:Conzifoia1 m'lto1111c. h 

. de Iang~e qui y règnent. Peu ·de 'ticl'11IjÎltÎW1ofU1P.j1Mle/Jwpoitu; 

. œms aprcs , ~irgiü entreprit ~es ~is ~~ f tUU guc. ". .A,nijl1 P°'" arù 

. Glorrg11u: Poeme Je pl~ trava1J- 11 f kti}ü, &. Z. Poiu..,, Poi11. le ac 
_lé 4e cous ceux qu'il nous a laü- me vmge « .U 1111U111i1 .p"111 ,.•;. 
!és, & qu'on peur appciler le chef- e!llirt1111 pu lev erÏÜf•· Un de ceux 

. d'~vre 4.e la. poëûe. latine. Ces dont il fut-lë moi.os btctré' , c'eft 
üftërcns 011vragcs lui acquirent Bt1tliilk. Y_ïrf!la avoir attaché pcn-

· 1es fu6rages & l'amitié d'.Augujlc, danr Ja nuir; à la pone du palais 
de M/e~c • de Taec11 • de PoUi0ta , d'.A.gujlc • ce Dütiquc où il le &it 
4'H0r«1. de G11lliu. La vénéraûon égal à ltipitu :· . , · , .. · 
tzu'ooavoirpourlui à Rome· éèi:iic . ; • · " ··· · .< 
aelle •.qu'un jour, .c~e il vi~t NoElc plait 'ioll; rlli1lllll fic84e,,Z. 
au théâsrc •après qu'on y eut.re- . """4: : .i: ~ .. ~::~. - .. : .. 
cité quclqucs0 uns de {es vers• roue _ Di.,,i/11111 lipiar ,_Jwc C.far 

.le peu.pic s'él~va avec des accla- . _ li.kt. ;, · .' :·.·: ·; , . '" • ho • - . . 111ac_1ons: n~eur qu.on ne ren- . ·~: : : ~ .. :: ~·: .::· .. , .. ;: 
doit alors qu'il l'empereur. Tanc L'empereur vouJuc connolrre rau-

. tic gloire lui fi~ d-:S j.Uoùx ; à Îa . tèur de céttè ingé~eu(c bagirel-. me defqucls croaen~ B11t1ias & le; pcrC~nne ne Ce ~clara. B~, 
N•r(rr1• On attaqua fa naift'ancc, . profiranc de ce filmee , Ce fait 
on déchi~a Ces ouvrages, on .. ~e . ho°!'eùr. d11 Dittiqaie & : en reçO~c 

· rcfpc~ pu même ~es mœun;.on . Ja_reco~~~· '!-e #pitde l'iriik 
. lui . pr&a des goûts mfàmcs, a~ Iua Cuggéï(uil~ 1déè hellr4:~e : ~ 
~u·a SotT•f1, Pi.uot1 • &c. c;e qui fut do~ au bas d11 DiAique, 

, cncourag~oir ic:s critiques~• c'éroJt : ce vcn .. &1 110 .uJÇtJos fiel , 
fa modcftie , qui dégaiér01t en ti- lldit ,,r,,, Aotlwur & Io çommenc:e-

. midité. Sagloirel'emb~olr en nien.t#Jui.'~t 1 ~ic1101 aoa111?iï1 1 

. bien des occafionsi quanil la mal- r~ié ..._ fOas • .l.'cmpcrCIJI' ~
titude ac:couroit pour le voir , il da qu'on eà achevât le {ens;, mais 
fe déroboir en rougül"anc; 11 né- pcrfonf\e àe pm lë &ire, ciue cc-
gligeoir. Ces hahillemem & (a pcr- 'lui qui •v0it emaoré le Diaique. 
fonne. Cerre fimpliclré cacboit &uliilU. dnint la fable d' llome , 
beaucoup de génie; JRIÎS ce n'é- & Yir&iû Wt au comble Cie tagloi-
toit pas aux !ou à le voir. Un re, fur-cout lo~Cq11'.oneut wqucl-
cemiu Fil1.fb11 • bel-e(prit de cour , qucs échaarillom de (on B.éih. 
prënoit plaffir, die-on, a l'agacer Yï11ilc cm1Ioyà oaze am. la com- · 
Q>lninuellemcnr, llWne en pré- pofitioai de · cer ouvraJ• ; ~ 
feace d'Aapfl,. Yo111ù11.,,,,, lui . voyantap.(K'Ocberf'afin,C;amavoir 
die-il wi jour, & f"""' •oiu .,,,;,t PU; 1 ~ les ~gemem 'fllil. ac Z..,.• , •o•• ., ••a tllf""""' · mcruoar • il oidOana ciu'oa le ~c'~ 
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tl :ni rea; ordre rigou~, CV,IÎ de cet. ouvrage un~que mounz '·, -
11!ureareinent ne .fut p0111t exe- afl'ez nche • pour ladfer des fom"". 
cuté. u mourat i Brindes en Ca-_ ~es c.onûd~bl«;s ~ Tucca·; â Y- . 
labre le aa Septembre de fan 19 ,.,tu, a Af.lcc11e, a 1 emp~reur mê--
cle J. c. à SI ans, en reve1111nt de me. Son corps fu~ porte près do· 
Gfèce avec Au1ufü. Ce prince fe Naples;&: l'on mit fur fon tom-
"1afl'oit ·quelq!!efois par la îetlu- beau ces vers qu'il avoit faits aa 
re de r EnliJle. On fait rimjlieffion . mourant : . . . · 
que fit fur l'~eur .ic fur Oc-.. . . · .. 
,,;, rétoge du jeune 14arctllus, MtU1tU4 me ltlUIÙ • CaWri r41um• 
lacé nec cant d'art dans le n• . . tena nunc . .. 
~ne. oaniis'évanouità-cesmors. Panlienopc: .c"iai. Ptifc1111 ~ Jl.r11~ . . 
T11 Mu.c•u.us EUS; &; vouh!nt D ""#. 
lllZIJllèr û recon~oül'ance &; .con 
adlllintion au pocte , elle . lw fit Les éditloni les plus reèhè~ëhées · 
compter dix grands ~efterce~ P?Ur. des ouvrages de Yirgile (ont celles 
diaqlle yers; ce ·qm monto1t a la. de 1470, 1471, 1472, in-loL ~ 
comme de 3~ livres. Quoique du Pere U. Cuda, Lyon 1619 • s 
Y-UfÎÛ ne !oit venu qu'après Ho- voL in-fol. -de Sedan, 162s , in-
.ln, qu'il l'ait imi~ .. le plan 32.-d'Eltnrir, 16J6,in·I~,;_duLoa- 1 

· 

de fon Poëme, &·qu'il n'ait pu vre ., 1641 '• in· fol.-de Londres 
meure la demiéte main à (on ou~· 1663 , in-loL donnée par Otilvi. 
mge; cependant c'eft une quef.. avec 1026gures& waecatte.-t'-. 
rion illdéci!e • &; qui le fera vrai- notu Y uio,_ , 1680 , i v~L in-

' femblablement toujours , . de fa-· S0.-4' u/um Dclplünl, Paris 1682. 
wir lequel des deux poëtes a le' in~4°.-de Lewarde, 1717. in-4•. 
mien réu8i daas la Poëûe épi- -Florence, 1741,in-4°.-Amflerd. · 
que:(Yo1tt dam l'article d'Ho-· 1746,4vol.in-4°.-Rome,1741 •. · 
.mleParallèledecesd~uxgrands- in;foL tiitefurun ancien ~nnr.· 
hommes.) Ce Parallèle BOUS di(- Cnt dont Oil a figuré récnmrc. ' 
paafe de ttaced.cile Cliraaére de - Ibid. 1763, en 3 voL lit-folio• 
l'Lui41 & de fol?- auteùr. Colllllle. avec1ig. itaL &lat.-de. Loqdres. 
lestalens Contbomés, Y'"lilc n'é·· Santlhy, 17so, ~-vol. in·S·. 6g.-
coit pins le meDte lorfqu'il écri- Bï,mingbam,Ba.rlen.ilk.17s7,in~ 
Yoit en prote. Sllùgue le PhiloCo·. 4°. La plupart de· ces éditions & 
pbe nous apprend •. qu'il n'avoit fur·tout la derniére font fuperbes • 
pu mieux réuffi en pro(e que mais cem; qui ne cherchent dans 
Culro. en Yen. La Canté cle ce les livres que la commodité du. . 
poëte avoit ti>ui,ours été foi,ble & fonnat &; ruaaitude de l'impref-
cbaacelante;il étoi~ {ujetai~ mam: fioa,eeuvent Ce borner à l'édirioa 
d'eftomac & de tête , tic au:ic cra- d'Lltnrir •. en obfervam que dans 
chem.e!l' de Cang :· auSi. mourut-il l'édition originale lei Bucoliqau 
am milie11 de Ca carri~e. Il or-· &; l'Eaüle Cont ,précédées d'u11e 
donua par fon tefl!111e1J.t qu'on laiC· page dont les capitales 'Cont .em 
Ac fo~Poëme t~lqu"al ét0it •au. rouge;ou à l'édition de CoiJùlur .. 
as ,qv;oia le (auvàt des .• flammes,'. 174J ., en J vol. in-u, f111'! M.. 
~ 1. 011. eut cette aumnon : de-: P/Ullppc dirigea. Il la revit. exac-
~ nent. qu'on c.roave ~nt de vers· tèlnept fur celle de Florence, don. 
•parfiirs dam rEilli& L"auteur· née en 1741 f11r wa manuf,rit clc: 

\" 
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1soo ans. Quant a~ nombrcm(cs 
Traduaions franço1fcs , clont on 
a'. furcbargé notre littérature , il 
U:y a que celle de .l'abbé du Fcm• 
t•inu q11i Coit CupP?~blc: Voyez 
Con miclc , & celui d .An111IJ11l Caro 
à. qui nous !fcvans une bonne ua-
duftion Italienne. . . 

VJRGlLE, Yoyc{ PoL~DO:tE. 
''IRGINlE, jeune fille Romai-

. ne., dont Jlp;iuz Claudi"..• , l'un <les 
cltccmvits , devirtt pa!lionnémcnt 
amoureux. Pour en jouir pl~ fd-
èilement, il ordonna qu'elle (croit 
remifc à Marcu1 Clautliu1 • avec le-
quel il s'entcndoit, ju(qu':i cc que 
Yïreiniu1 Con p~r~ fût d~ !etôur 
de l'arm'ée. Cc vc:nenble v1c1lla:-d, 
ayant été a.ver~i d~ la viole~ce 
qu'on voale1t faire a (a fille , 'Vint 
à la hâte à Rome , & demanda i 
b voir. On le lui permit ; alors 
ayant tiré l'irginle à p:rt, il prit 
un couteau qu'il rencontra fur la 
boutique d'un boucher : Ma '"''' 
Yugiiilc, lui dit-il, •oflii enfin tout 
"gui me t1jlc pour te ~onfi,.U. r~on
ruur tif la lihcrtl. Il lut porte a 1. in(· 
tant le c:oureau dans le cœur·&: 
J:i laiffe expirante. 11 s'échappe de 
Ja multitude, & vole d:ins le ~P, 
avec: fOO hommes qui .ra!oi~nt 
fuivi. Les troupes, prus 11id1gnces 
tonne le raviffeur que conee le 
pere , prirent les a'!11es, & ma~
cbérent i Rome, · ou clics Ce fat-
fircnt du Mont-Aventin. Tout le 
peuple foulevé contre Arpius , le 
fit mettre en prifori. où il ~e tua 
Jtour prévenir l'arrêt ?e fa ~on: 
Spurûti Opiu:1 , autre dccemvar qtu 
tkoit à Rome. & qui avoir Couf-
fert le jugement tyl'llnnique de 
ibn collègue, (e donna la mort·; 
&'. .M.rtt11 Cl.isldi:is, confident d'Ap-
riu:1. fut cqndamné au dernier fup-
plice. Cc crime fit abolir les dé-
cemvirs, l'ail 4-'9 avant J, C, 

~ . ' ' ~ . 
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VJRGINlUS, ( André) lavant 

théologien Lmhérien né :i Schwcè-
:ûn • d'une. famille noble de Po-
méranie , mon en 1664 • évêque 
d'Efihon, à 6S ans, laüf. divers 
ûriu 1.1iioJ.çiguu. 

. 'YlRIPLACA, Décffe qui pré• 
fidoic au raccommodement des ma-
ris avec Jeun f~mmes. • quand il 
y avoir des brouilleries dans le 
ariétuge. Cette divinité avoir un 
temple: a Rome Cur le Monr-Pa-
lâtin. 

Vli'.SUNGUS, P'oy. '\\'ias'vNG. 
VJSCA 1 (Charles de) écrivain 

Flamand de l'ordre de Citeaux, 
dans le xvn• 1iéclc , a laifi'é une · 
Bihlio:f.ègue des Auteurs de Con or-
dre, Cologne 16s6, in-4°. afi'ei: 
exa&c; mais écrite clans un latin 
barbare , & pleih de jugcmens faux 
& d'éloges emphatiques. . 
' VISCLEDE • { Antoine -Louis 
Cb.llamont de la} naquit à Taraf-
con en Provence, en 1692, d'une 
famille noble , & mourut a Mar-
feillc en 176o, à 68 ans. Il rem-
p.lit avec dillil\élion. p:ndant plu" 
fieurs années. la place de fecrétairc 
pc:rpétuei de l'acadèmie de cette 
ville. Il en avoit été pour ainfi 
dire le foiad;ti::_ur-; 8t c'cfl: à (es 
foins & à fon zèle.q11'ellc dut une 
partie de fa gloire. Li . Yifiüdé 
étoit le Fontùullt de Provence par 
{es talens , autant que par Con ca-
ratlére. Doux, poli • aft'able , of-
ficieux , {enûblc à' l'amitié , il eut 
beaucoup d'ainis , & ne mérita au-
cun ennemi. Les traits qu'on lui 
lança, ne pal'Vinreot p:IS ju(qu'à 
lui; il profita de la criùque & igno-
ra l'infulte, Son· goût n'etoit pas 
auffi fûr que fon cl'prit·éroit fin J 
& il auroit volontiers préféré. les 
Fables de la Motte· à celles de lti 
Fontaine. Avec: beaucoup de fi:ief-
fe dans l'cfprit , il . en a voit cri:s-
peu claas le cara~bire ; & on uouv.•. " . ' . -... -..: . - - ~ . ~ 
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d'h0mmes de lettre~ qui ~ent fi!le à Con neve.u , ve11f d' lfabeUe 

?ell uae fimplicité· de moeurs plus de France, & en l'ai:tirant à fa l:Qnr, 
:1ma1>1e. Sa converfation ne bril- où il efpéroit s'en ~éfaire àifé-
Joir pas par les faillies;. m~s fon me~t. lun"~aUas ~c foo côté for· 
co!lllDerce étoit.sùt & utile. a ceux mo1t l~ proJet de s emparer d5 là 
qui en jouifi"oaent. Les Jeunrs- fucceflion de fon oncle, qu'il"ëga. 
eas avoitnt en lui un aini, -un . loit en ambition, & qu'il furpaf~ 

~oafeil &: un confolateur. L. Yif- {oit en rufes & en artifices. U 
,ru.: e{l principalement connu par avoit t~ujours le mafque de la re.; 
le grand nombre de prix littérai- ligioii fur le vifage' & Ces aélions' 
rcs qu'il rem:,>orta. L'académie n'eurent jamais un dehots plus 
rrançoife Ile les aut'res compagnies pieux que lotfqu'il méd:toit quel- . 
dCI ropume • le couronnérent plu- que crime. Un jour. il alla en pé. 
lieurs fois; & ( fuivanè la penfée lerinage à urie chapelle dédiée à 
d'ua homme d'efprit.) il auroit eu la Vierge, auprès de Milan, ave:: 
de quoi former un Méclai!Jer des fa garde ordinali"e de :z.ooo h9m• 
di!Îêreas prix qui lui fllJ'ent ad- mes : B,rnabo, qui nè fe méfiait 
jugés. Ses oùvrages font : L ~es de ~ie~, v.a ~u-d::vant de lui; mais 
Oift01'1's .Ac1uUmii'"' \ répandus ~>n 1 arreta a l 1nfiant avec Ces dcu::t 
aaias les diff'érens recueils des fo. fils, qui finirent leurs jours dans la 
ciécés lirtéraires de la France. Ils· 'prifon avec leur pere • .Jun-GJe,u • 
font bien penfés &. bien écrits ; par cette perfidie , étendit {a do• 
mais il y a plus d'efprit que d'i- mination fur tout le :Milanois. 
mJgination , ain1i que dans· fes L'an 139S. il obtint de Trcnujks~ 
autrCS produfl:ions. li .. Des Odes roi des Romains, le titre de du~ 
morales, digaes d'un poëce philo- de Milan. Ce fut alors qu'il quitta 
{ophe. Les plus efiimées font celles le titre de èomte de Y mus. qifi! 
qui ont pour {ujet l' lrrunoT11Jlité J1 avoit portè jufqucs-là du chef d'l· 
t Â•c; le$ P d{fioru Ï les Contr4dic- /a6c/k de Fr1111cè , fa premiére fera:. 
rions Je l'H01Jf1'1e. lll. Diver{es PU· inc , de laqûélle !ohit une fille 
ces Je Poific manufcrites ~ & quel- unique, ( Y11lcntiil1) mariée à Louit 
qucs autres imprimées dans Ces duc d'Orléans, qUi · dcvoit {ucc:• ~ 
,Œarls clivufis. publiées en 1717. der au duché de Milan • après 
~n 2 vol. in-12. Co: Recueil efi"ûya l'cx,tinaion de la poftérid ma(cu• 
beaucoup de critisues. . · ., . . . line des Yifoonti. Il termina fa car-
. · VISCONTI • { Matthieu ) 11"' riére en 14()1 , laifi"ant de fa fecon• 
~u nom , foùverain . de . Milan , de t"emtnc, lcan-~'dari1 8t Pliiüppi'-
etant mort fans enfans mâles en Mari1. Le· p·rem1er gouverna Mi-
JJ Jf ; fes deux &eres, ( l!c non Jan comme N li-on régnoit à Rome. 
les fils , comme le dit le c~nrinua- U t"aifoit dévorer par des chiens 
ttur de Ws•ocat, ) partagérent {a les malheureux qui lui avoient 
{ucccfiion. Bcrnal>o régnoit dans déplu. Ses pi;uples J'afiàtlinérent 
~lilan,tandisque Gakasrégnoità l!n 141:z..-'PIU/;pp1°Marit qui ré• 
Pavie, Celui-ci mourût en 1378 ~ _guoit à Pavie, de.venu {ouveraiÏl 
hift"ant pour filS lt411-Gahu qui de tout le Milanois , laül'a, à fa 
1~i. füccéda. &rnabo, gênie am- mort arrivée en 1447, une fille 
:hïaeux & . homme perfide , vou- ( BL111clre-Maril) qu'il maria à Sfot· 
.lut fe rendre maitre de tout le ce. CeJui-:ci s'empara du duché ch: . 
. d11ché? · Cil ~t ~i~ 'f Mij.a!l 1 au préi,udi~~ qq ~u~ d'Q1! 

- ·."':·~·-' ... · . . ·· .. ' \ 
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1Ja1, qui le réctam11 comme l'M- .t~r· obéir l cet ordre eztor; 
rirage de · fa mere. TeHe lut la qui pu 11 veageance ; & le llé-
tource des guerres'.da Milaaois, gent. auprès de qui il Ce iullifia 
qui fut pendmt long-taas le tom- aptà la mon de 1-Ï• XlY, ap. 

. km des François. ~n (a conduite. Cet homnie 
VISDELOU, ( Claude de ) atS ipoftolique mourut Caintement à 

èn Bretagne au mois d'Août I6J6, Ponclichery en 1737. Oil& de lui 
.t'une famille ancienne. entra fort phdieun oUYrages manmcrits qui 
jeune dans la Société des JéCuites. mériteroient d'etre imprimés. Les 
Sa venu t!t Ces connoitrances lit- principaux Coat : L t1ne HiJoire 
téraites , 111.1thém3riques t!t tbio- ü !A Clûa en latin. l L L. Y;, 
logiques, le firent chc>iûr en 168J de C•fuiru. DL Lu EJoiu dts 
par Lnï~ XlY, pour aller en qua- s,,, PliJ/.ofop/l:u C/Wloi1. IV. Vne 
Jicé de Miilioanaire à la Chine , TrllllJlioa latine "1. Rit.cl Cldttois. 
nec cinq autres JéCuites. Arrivés V. Va ounage (ur lu Cû'-'Uu 
:à Macao en 1687, il apprit avec & fur lu SMri~u lu Cliûuü. VI. 
1111e facilité (urprenantc fécrirure t1ne C"'-iol# CIURoifc. VlL trac 
& les caralléres Chinois. Ses pro- Hiftoin ahréjie "' ldflOll• . 
grès furent fi étonnans t!t fi rapi- V1St 9 (Jean Donneau , Geur 
des, que te fils du grand empereur de) poët:e Françeis , ü • Paris 
CdlllAi,héritierpréComptifdu~ône, en 1640, étoit cadet ·ct•une fa. 
f'urpris de J'aiCance fanguliére avec mille noble. Ses pareas le defti-
llquelle le P. Yi/4i111u expliquoit nérent à rétat ecc1éfiaftique. 11 
les livres tes plus obCcun des Chi- en prit l'habit , & obtiàt quel-
ta0is , lui en donoa .de lui-mble ques Wnéfices; mûs l'amour lui 
.- attdlation des plus authemi- fit quitter cet état : il fe maria 
411lCS t!t des plus flatica(es. Pen- à Ja fille d•ua peintre , malgré 
dmt plus de :io ans que le P. Pif- l'oppofiàon de (es pareas. Des 
4cla {éjouma üns le vatle empi· Nouvelles plames t1t des Comé.. 
te de la Chine, il y mvailla 1àns clics l'occuPérent dh l'àge de 18 
telàche à la propagation de rE- ans. li commença en 167:1. • & 
vangile. Le cardinal de T OWllO&, éontinua juCqu'au mois de Mai 
Jégat ,du St-Siége, le déclara ea 1710 , un ouvrage périodique , 
•?OS vicaire apollolique , admi· fous le titre dè Mmtm G"'411t, 
lilllraicur de pluficurs provinces, 488 volumes: Jouroal qui lui fit 
& le nomma à l'évkhé de Clau• quelques aclmirateurs en province, 
lliopolis. Le nouvel bique fut & qu'on a bien perfeaionné de-
Je difciple , l'ami , I.e coopira- puis. Si û /!rayin e4t vécu de 
reur de ce célèbre cardinal , par· nos jours , il ne fe (croit cerrai-
UJea !es diCgraces, & s'ullit avec nemeat pas aviCé de mettre cet 
lm contre les Jétuitcs fes confré,. ouvrage ... üjfoai "1. ria; Le 
res, pour former dei Chrétiens, Théâtre fut encore une des rcC-
n.on (uivant la politique mondai- fourc:es de Yi.fi. 11 donna plufieurs 
ne , mais felpn l'Evangile. Soa Comédies, dont on peut voir le 
zèle déplut à ·Con or.tre , & on catalogue claDs Je tome v1• du 
obciat de Louh XIY une lettre Di8io1111•ir• 4u T/ii41re.. La 1 ••. 
ie cachet pour le. tirer de Poncli· fois qu'on repré!Cllta la Comédie 
ct:aen-. où le cardinal clc r-- intitulée • le (;orjU •• , Giufrùa 
l'avoir placé: 'Yi/ûloil ne icrut pas ·ou le c-,·~. il 1 avoir (ur 

. Jo 

, 
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~ théltte ~coµp ~e geai tf! SC Je tu~cès de ·ces prédlcàtio!s. 
tondirion , anus de 1 a~teur, qui · Ayant quitté un canonicat qu'it 
noient à chaque endroit. Le Par.l àvoit dans la collégiale de Mor .. 
tme ne fut pas de leur avis. & ·tain, il fe retira. en un lieu peil 
fitll.a de toute fa force. Un des fréquenté. Mais la fainteté de Ca 
rieurs s'avança t"ur le bord du vie lui a;)'.a~t attir~ un grand nom• 
théàtre, & dit: Me.f!ieursl fi .-ous bre de .d1fc1p,lcs, li fonda l'abbaye 
,,'ûu P'" cantllU , 011 .-a~ rentlr~ . de Savigny 1 an . 1 ~11, & . un no!'• · 
rotrt llrfllll à 14 pane; rruus ne: nous !el ordre de ~ebg1eux , r.omme •. 
cmpiclu{ point tl'entelldré des c/iofu a ce qu'on croit, "de la Su Trinité. 
fui nous falll plaifir-._ ~n plaifant ' Cet ordre fe donna depuis à S. 
lui répondit: · · · · · ' Ber11t1.r4; l Voyez.SER.L01'.) &c'efl 

. . . · : • • ainû qu'il a paffé dans la filiatioa 
Pri.ce,11't1.t1l{·•oa1 rzm à nou.r 4it1 de Citeaux, où il (e trouve au• 

dt pl:u ? · jourd 'hui. Yital mourut en odcut 
Et un autre ajoùta: • de faintèté en 1119. ' 

.. , ., -- · · ~·- ·z .~ VITAL, Yay'\ OaDR.IC. 
~·011, acn 11t101r 111.nt .... , 1 CJ• I. VITALI-N S h .d ·· 

mime confus. • . !!.. • cyr. ~ e I!~• 
taon, & pettt-fi.ls du celebre ge .. 

Yifl compo(a au11i des Mbrioiru néral Afr_ar, eut le rang de malrrct 
fur le "règne de ;Louis XIY, de- de la milice, fous l'emp' A1111fla .. 
puis I6JS jiûqu'cn 1688~ en 10 fi. Ce prince rcjcttoir le concile 
vol. in-fol., qui ne (one prefque de Chalcédoine , & perfécutoit 
que des extraits de (011 Mereurc~ ceux qui l'admettoicnt. Yitali11' 
Enfin il embrafTa pluficurs genres, prit le parti des Ormodoxes, & s'é-
toujours a\'ec des talens médio- tant rendu maitre de la Thrace • 
cres. Cet auteur perdit fa~ vue 4 de la Scythie & de la Mœlie • 
ans avant fa mort, arrivée à Paris il Tint jufqu'aux portes de Con•_ 
en 171 o. 11 avoir de l'efprit • de ftantinople avec une armée formÎ• 
la politeR'e; il connoi11'oit le mon· dable, qui ravaieo. it tout fur fo11 
de, & lui plaifoit par les agrément patîage • .Anaflaft , dépourvu de (e. 
de (on é:araaére. . . . ' . . cours 8c détefté de (on pèuple •. 

VIT A K. ER , ou WJllT AXER , eut recours à la négociarion. n 
(Guillaume) profefi'eur en théo- promit de rappeller Je$ évêques. 
loiie dans l'univerfité de ea11.1brid· .exilés. & de. ne p:us inquiéter. 
ge 1 naquit à Holme en Anglere'r.: les Cathol.iqucs. Ce fut., à ces con~ 
re, dans le- comté ·de Lancaftre ; ·dirions que Yitalien t'em.~oya foll 
& mourut à Cambridge en 1 S9S , ârinée, t!t vécut uanquille à la 
à 47 ans. Son principal .ouvrage cour. Il jouit d'un grand 'crédit 
eft la Rlfuutùm le Bellarmin. ·On: Cous ·J11jlin; mais luflinicn~' rievett. 
y. remarque beaucoup· d'érndition; de ce prince , · craignant. que foit 
mais trop d'animofité ·contre les pouvoir ne l'einpichât de parve• 
Carholiques & contre l'auteur qu'il nir à !;empire' .le nt lâchemeli~ 

· réfute. Ses Œuvre• , furent. impri- afi'affiaer 1 aprês Jui avoir. pro di~ 
~es à Genève; 1610, en :i vot. gué toutes fortes de carefTes! 011 
lll·folio. · · · · · · · · ' · · · ' croit'cfiie l11jü11 ~ qu'on avoit pré_-
. VI~ AL , ·né à Tierceville en , venu contre Jui • con{entit à . cd 
Normandie, fe 'rendit célèbre à méurtre,c exécuté en Juillet ~1.0~ · 
11 6n du xn• fi~cle pu &' piiœ Yiuliu étoit alors conful , & fo 
. To11tc YI. · A a a 
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uouvoic dans le 7• mois de Io• ••ec eax .. n ne croyoir ~tre fou• 
confulat. . verain qw: pour biea manger. U 

IL VIT ALlEN , de Segni en faifoic 4 ou f repas par jour , & 
eamp;nie. pape après S. EuJÎM 1, . a~n d'y fuffire. il contraâa l'ha· 
Je 10 Juillet 6s7 , envoya des lucudc de vomir quand il vouloir. 
Miffionnaires en Angleterre, s'em· Yudliiu • à force do= boire & clc 
ploya avec zèle à procurer le. manger , . devine fi abruti , que la 
bien de l'Egli(c , & mourµr en feule facilité qu'il trouvoit à fa-
odcur .de ûinccté le 'J.7 Janvier tisfaire Ces honreu(es paaïons • 
672.. On a de lui quelques Epi- pouvoic le faire fouvenir qu'il 
""-· On célébra divers conciles croit empereur. Sa cruauté ne fic 
tous cc pontife aulli {avant que qu'augmenter avec la gounmndi-
pieux. Cdl auffi de (on rems que Ce. U fit tuer en fa pré(ence ; fur 
commença l'ufage ·des orgues dans 1J11e &ufi'e accuCarion , J1111iu BU. 
la églircs. fiu , pour ail"ouvir fct yeux de la 

VITELLIO , ou VJTELO , Po- mort d'un ennemi. Il fit mourir 
Jonois du xiu• fiécle. On a de lui de &im {a metl! Scstili• , farce 
un Tr/Ùtl tfOptlfUC, dont la meil- qu:on lui avoir prédit qu'il regne-
Jeure édition eft celle de Bàle , roit long-rems s'il lui lurvivoir. 
:i ,;,. , in-folio, Cet ouvrage n~ Cette femme infortunée le lça-
pcut arre que d'une utilité médio- ':oit, fans doute • capable d'une ac-
cre aujourd'llui, quoique .l'auteur taon dénaturée ; car lor(qu'ellc me de {on tems un homme très- avoir appris qu'il étoit proclamé 
eftimabJe. Son livre n'ei propre· e~pereur , elle n'avoir pu rere-
ment que l'~que d'ÂUuft"' mi- nu Ces larmes. Let excèt de y;. 
le dans ua meilleur ordre. ulliv1 étant montés à leur com-

VlTELLWS, ( ,,4,,J.,) né l'an ble , le peuple 15t les légioDS Ce 
1i• de Jer. Chr., fut proclamé cm· Couleyérent & élurent Y1ffl'lfiui. 
pereur Romain à Cologne , pref- Lorl'que le "monftre vit PrÜUI • 
ique en m!me rems qu'OtAOla, l'an lieutenant du aouvel empereur • 
69, C'étoit un monftre de cruau- maitre de Jlome; il •lia re cacher. 
té. Lor(qu'il fut arrivé à Bédriac chez le portier du palais, dans la· 
où l'on veaoic de livrer. bawlle • loge a:ax chiens. On l'en rira pour 
iJ voulut s'y arrêter • uniquement le promener par la ville tout nud, 
pour Ce repaitre de la vue des la mains liées derriére le dos , 
corps mores, des membres épars une épée fous le menton pour le 
& déchirés , de la . terre encore faire tenir drOit; de-là on le con-
teinrc de (aag, & eafio de tout dui6r au lieu da Jupplices , O&\ 
ce qui excite dans les mes {en- il fut tJJé à pecia coups , l'an 69 
'1»1a l'horreur & la pirié. Le de J. C. aJris un règne de près 
plaifir que lui au(a ce rpeaa. d'un m. Son.c.mps fut crataé avec 
de , l'empacba de s'appercevoir UD aoc , l!c jetré dans le Tibre • 
.te l'iafetlion de l'air , Centie vi- Yüdliu écoit fils tle I..ciu Yr· 

, v~cnr par ceùz qui l'accoaipa- 'l'U.UU$, qui avoir été 3 lois con-
~oient: n. leur dît , quand. ils Cul, & qui âoit .P•rvemi à la Coma· 
• en plaiglhrent, que tOIWir t/1114. De par {es batfeff'es. Yüd/Uu le J1Crf 
1n11Cllli 1Ur1 l1oi1 IOlljOJ1T1 11frlUU; fut le ptemier qui adora l'infenfé 
& fur le cliamp il iit diftrih11tt t.Jïp'4 comme 1111 Dieil ; il pro-

. àll Yia aus 'oldaa 1 ' •:caiYJl dipa p ~ lao•11•tp i "'-a 
\ . . . . ' - . 
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li' a obtüat comme une gnee \'ltlllNGA.(Cam~e)aéeaa -
Fuculiére de l'impératrice Mef- 16i9 â Lewarde dans la Frife ,; 
f.Uu l'ho1111enr de la décbaufi'er. fut l'ornement_ de l'univediœ do 
n ~it (oio. de porter Cous fa Frao.eker, où il mourut en 1711,; 
robe 1UI des (ouliers de cette d'une attaque d'apoplexie. On a 
princeffe, qu'il baifoit fou vent. de lui : I. 11n Cavant C-.rllirc 
A fa mort atri':ée vers l'an 49, iatin f 111' lfaü, 1 vol. in-fol. li. 
Je fénat lui éleva une ftatue avec Apoc11C,pf «n oruiclitifo , 1719 , in91 
cette infaiption : .il. c z Lu r lJUÏ -4"· llL T:ypru Tlicologi• Pr.ai'c ~ 
itDil tfau piéd iuldrtJ'1Ü ol llg11rJ in·S". IV. S:yntJfOI" ffulu, ïo-4•. 
ft/o• Prince. . -. - . V • .A.rdûfyugogu1, in-4•. VI. D• 

VIT.ERBE,Y.A'NNIUS ••• -Y. Gu.; Du11r1rirù otiofoSy111110f•• in•.f."• 
w ... {,. GODEFROI de Yiier'1e. VIL 0'1/cntUionu {ure, 1711, in• 

VlTIGÊS' y o:y. BELISAIRE. .. •• Ces ouvrag. théologiques man-
VITlKIND, Yoy. W1n1t1ND. quent de préciûon pour la phi .. 
VITRÉ, ( Antoio.e) imprimeur pan. C11111pige VlTIUNGA , foa fils,; 

de Paris , s'eft immortalifé par le ne à Franeker en 169J , mort en 
fuccès avec lequel ifa fait rouler 172.'J à JI ans, profefi"eur en 
la prdfe. C'eft lui qui· a imprimé théologie , Ce fit auai connoltre 
b Polyglotu de k Jay , Je ch-ef· avantageufement par un Arl1I a 
4'œuvre de l'imprimerie. Ses au- la Théalogie ruiturc/U • Francker • 
tres éditions foutiennent parfai- 1710, in;4•. 
tement la réputation qu'il s'étoit .- · VITRUVE, (M. Yilrtlffùu Pol·· · 
acqui!e d'être le premier homme lio) né à Formie, aujourd'hui le 
de Fraace pour fon an. U auroit Mole J, G11yut•, non à Vérone, ni 
Curpdé même &'1m Erùtuu, s'il à Plaifance,comme l'ont cru quelq• 
eût été auili Cavant &: auffi èxl{& hiftoriens , fut archireae de l'em• 
que lui ; mais à ip~ne {ff'Oit-il pereur.du1•ft1, Ce n'eft que par (es 
trllluire en françois les auteurs écriis qu'il nous eft' connu; ain& 
les plus faciles. Il ternit fa gloire, l'on ne fait rien de particulier {ur 
par le caprice qu'il eut de faire. fa vie. L'ouvrage'quenous avons · . 
fonclte en fa prélence les beawc de Jui fur J'architetlure , & qu'il 
caraaéres des langues Orientalès, · dédia à À•p.Jù , eft le feul Trcid 

' ({Ili avoient Cervi à l'impretüon en ce genre qui nous {oit ven11 
de la Bible de ü la.y , pour ôter ·des ancieas. ll donne une idée 
le moyend'imprimeràParis,après avantageufe du génie de fon ail• 
{a mort, aucuns livres en ces Jan- ceur. La meilleure édition de ce 
gues. Elle arriva en 167.f.; il étoit. ·livre eft celled'Amfterdam, 16.f.9. 
alors imprimeur d11 Clergé. 11n in.fol. ·n y en a une Verfion ital. 
cléûut de Yitré étoit det ne pas avec: les Commentaires d11 mar-
diftinguer la confonne d'avec la quis GdlliMi, Naples 17sS, in· 

. voyelle clans les lettres J & V. fol. figures. Nous en avons uae 
Soa Corp• ù Droit, Paris 16J8 , bonne Traduaion françoite, par 

· :z. vol. in-fol ... &. fa Biih Llltilu, Pm11all, io·fol. Paris, 168.f. 
Îil·foL~ in·4•, &. 16s2, Svol. in· - VITRY, f'o:yct Hos~1TA1.(Ni· 
1:1., Coat au nombre d~ fes meil- colas ). · · 
Jeures Hitions. VITTEMENT , ( Jean ) d'wse 

VlTlU, ( J~ de) y o.>''t famille obfcure de Dormans en ·. 
J\'J'. JAÇ~VU~ ' - · Plulpagnc, l'illu~ r.ar Con d'"! 

. ,.aaq 
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prit & par !es vertus. n naq\iit IV. Des Opu{culu fur les afFaim 
en 16sr, & aprÇs avoir fait {es de l'Eglifc ISc fur la Confritutioq 
érudcs au c:ollége de Beauvais à Clnigenitus, <>Ù l'auteur fait voir 
Paris, il füccéda à {on profeff:ur que cette Bulle efi: une loi dog-
mêmc .daJlS la chaire de philofo- ~atiq':'e• y. Une R.fuulion du (yf. 
phie. 11 enCeigna enfoite cccte terne imf!1c de. Spina/a • & qucl-
fcicacc à l'ahbé de Lo:.vois , nls ques Ecrus ph1lofophiques. 

:du minifire-d'état , qui fut dillin- . ': 1TT0 R l A , ( Alexandre ) 
guer foo mérite. Ayant eu l'hoa· ne a Trente en 1~1~ , apprit la 

. ncur de complimcmcr Louis XI Y, fculprure, & l'architcüure a l'é-
en qualité de reéleur de l'univer- cole du Sanfovino. 11 c::i.::cella fur-

. :faté de l:'aris, fur la Paix conclue tout dans la fculFturc, & ne le 
en 1697 , ce rnona~que en fut û cédoit de Con rems qu'à l'illufire 

. fdtisfait , qu'il dit : lt1mai~ Hart1>Z- Micl:cl-.Angc Buor.aroti. On voie 

.eue, ni Oratc11r, ne m'Qllt ft1it t.Jnt quantité de fos ouvrages à Ve-
dc pl"ifir ... Louis XJP' ne fo bor• ~Cc, tant dans les édiftcc:s publics, 
11a pas à des éloges ; il le nomma, que dans les palais des nobles de 
â la fin de la mémt! année 1697, Padoue , Vérone • Brctre ; d'au-
!ous-préccpteur des ducs de Baur- tres villes d'lralie en pÔlfi:dent 
gop1c , d' .4njou & de Rtrri 1 fes auffi plufieurs. Cet artüle a beau· 
petits·lils. Le duc d'.A.11jo11, dcve- coup travaillé. li mourut en i6oS, 
nu roi d'Eip~:,ne en 1700, l'em· à SJ ans. Ses ouvrages d'archi-
mena avec lui , & lui offrit l'ar- teél:ure n'ont qu'un mérite mé-
cbevêché de Burgos & une pcn- diocrc. 
faon de Sooo ducats pour le fixer VITULA. • D6effe de la joi~ ~ 
il. (a cour; mais il refufa l'un & felon quelques-uns. D'autres di-
J'autrc avec la fermeté d'un phi- f::nt qu'elle préûdoit aux alimen1 
loCophe Chrétien , & rcpafl"a en qui (c:rvent à l'entretien de la vie. 
France. Nommé fous-précepteur li y en a qui prétendent que.cc 

·.de Loui# XV par Je duc d'OrU11ns, n'était qu'un furnom de la y;,. 
il ne voulut a.:cepter ni abbayes, taire. 
ni bénéfices, ni mème une place J. VI V A. L DI, ( Jean-LOuis) 
à l'académie Fran~oifc. Ce prêtre Don1inicain, narif de Mondovi 
délin!êrefü: ;ivoit fdit vœu de ne en Piémont• d'une famille noble 
recevoir aucun b1en de l'Eglife. de Gênes ; devint évêque d'Ar-
rant qu'il aurait de quoi fubûfter. be, une des itles Adriariqucs, ea 
La cour étoit pour lui un c;i.;il ; IJ 19. On a de lui : 1. Un Traité 
.il la quittJ en 17:1.:z., &, alla mou· ellimé De •eritotl Comritionis , ou 
rir clans fa patrie en t 7J r, à 77 Ycr~ Cotttritionis Pr•ctpt• 1 in-s• • 
.ans. Le célèhrc Coffin honora Con IL Sept autres petits Traités rc-
toml.leau d'une E;>itaphe • où il. cueillis & imprimés fous Je titre 
célèbre digm:ment les qualités de de Opus rtgnu, Lugduni 1soS, in• 
.ton ame. L'abl>é 1'iucmt11t a laiffé 4 •. Ce pic;ux & Cavant prélat mou-
pluûeun ouvra;es manufcrit.~. Les rut dans fon diocèfe , qu'il avoic 
.princ:ipata font : I. Des Comnu11- édifié l5t éclairé. : I 
tairts f:tr plutieuri livres de l'An- Il. VIVALDI, (Antonio) cé--
clen-T dlarne11r, li. D.:s E.ntrttiens lèbrc muficic:n Italien, mort vers 
{ur diverfes Qudtions théologi- 174J , étoit maitre de mufique de 
ques, 111. U11 Trtiili fur '4 Gr•t:'- la P.iet~ à Veiûf~ -So~ ao.m c.i 
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VIV' 
~èbre parmi les .J'}rtaofes ·• -par 
f'on talent pour le violon ; & par-
mi les comPofiteurs • par Ces Sym-
t"'1•ies, entr'aurres ;· par Ces Qua• 
1n Sai/ôns. 

VIVANT, (François) doaeur 
c!e la maifon & fociété deSorbonne, 
curé de St-Leu , puis pénitèncier, 
grand-vicaire, chanoine, granJ-
cbantre , lie. chancelier d~ l'uni-
verûté de Paris • fa patrie , na-
quit en 1688. Il contribua beau· 
coup à la deftruéHon de Port-
Royal , &: à l'établilTeinent des 
Prècres de S'. Fr~nfois d: Sal:.s à 
Paris. On a de lui : 1. Trait! con· 
tre üi pluralité des Bt!::t!fices, en la-
tin, 1710, in-1:2.. 1 I. Un Traité 
toiurc la Hliditi des OrdinatiMs Ân· · 
Jlit11nes. Ill. Il eut aufii beaucoup 
cle part au Brlrriaire &: au Mi.ffetdu 
card. de No11illes. li efi: auteur de 
beaucoup de Prof es, de Collléks, & 
de quelques Hy11111&s. L'abbé Vivant 
·mourut à Paris en 1739, à 77 ans, 
après avoir joui pendant fa vie 
d'une grande réputation de piété 
&de ravoir. . 
. VIVÈS , (Jean-Louis) né à Va-
lence en Efpagne en 149:2. , ·enfei-. 
gna les belles-lettres à Louvain 
avec un applaudilreanetJt général. 
De-là il palfa en Angleterre , & 
eut l'honneur d'enfeigner le la-
tin à Marie reine d'Angleterre ; 
tille de Henri P'III. Ce priilçe fai-
Coit tant de cas du favant Efpa· 
gnol, qu'il alloit c:içprès à Oxford 
aV1?c la reine fon époufe , pour 
entendre {es leço:u ; mais malgré 

ï"on efüme. il le retint en prifon 
pendant fut mois • parce qu'il avoit 
ofé défappro11ver • de vive voix 
& par écrit, foo divorce avec Ca-
llrtrine d'Aragon. Yfrès ayant re-
couvré fa liberté , repa{fa en·. EC-
pagne i fe maria à Burgos, & mou-
r~t à Bruges , bon catholique , en 
l s:to~, à 4i ôm$. Oa a cl• llli. ; 

.. ... . ~ .-
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l.Des Commentaires fur les livr"s de 
la. Cid di: Dii:u de S. Àllgujlin, dont 
les doéleurs de Louvain cenfuré-
rent quelques endroits trop har-
dis & troo libres. II. Un Traité 
judicieux & favant fur la Déc.,. 
dence d~s Arts & des Sciences. III. 
Un Traité de la Religion. IV. Plu-
fieurs autres Ou vr~gcs rc::ue:llis · 
à Bàle , en I 5 5 s , en '.!. vol. in-fol. 
Budé • E.rafine & Vfr;.; pa!foicnt ' 
pour les plus favans hommes de 
leur fiécle , & étoicnt comme les 
Triumvirs de la république dcç 
Lettres ; mais Viv::, <'.:oit ir.f~rieur 
au premier en efprit , & au fe-
con:i en érudition. Sou 1lylc efl 
aif.:z pur , mais dur & fec , 8c fa 
critique eft fou vent hazard6c.Qael-
ques-uns de Ces livres ne :font · 
qu'un am:is t!c paffügcs ramall"és 
fous diff~rens titres , & de vrais 
lieux. communs. 
·VIVIANI, (Vincent) né à 

Florence eni 16il. , d'une f.imille 
no!ile , vécut depuis l'âge. de 17 
ans jufqu'à :r.o • avec GaüU~ qui 
le regarda comme un difciple di- · 
gne de lùi. Après la mort d'un fi 
grand maître , il paff'a encore :2. 
ou 3 ans dans la géométrie fans 
aucune interruption, & ce fut en 
cc tems.là qu'il forma Je deJTein 
de fa Divinati•n fur ÀriJUe. Cet an-
c.ien géomètre avoit compofé s 
Livres fur les SeéHons coniques, 
qui fe font perdus , & qu'il entre-
prit de faire revivre par la force 
de fon génie. Son nom Ce répan-
dit dans toute ·l'Europe ; il reçut 
en i664 uue penfion de Louis .XJY, 
d'un prince dont il n'était point 
fujet , & à qui il étoit inutile. Vi-
-.iani réfolut de. dédier au roi le 
l;"raicé qu'il avoit autrefois médi-
té fur les lieux folides d' .Arijlic ;. 
mais . il· en fut déroumé par des 
ou.:vrages publics & même .par.des · 
QégQciati.OQS que Con fouvcraùl 
. · . . · Aaa iij . 

•. 
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( P1rJûu•tl Il grand-duc de Tora- pour Je ponrair. Yi•ia (e fflld"n! 
ne) lui con6a. En 1666, il fur ho- . à fes con(eils: cherchant à fedif-
noré par ce prince du titre de pre- ringuer , il peignit au paftel. u 
mier mathématicien de Con alteffe. nieuoit beaucoup de vérité dans 
Cer homme illuilre mourut cn17oi {es ouvr •• il (aifüfoit très-bien la 
à 81 ans , membre de l'acad. des reffemblance. Son art alloit jufqu'a 
fciences ... Il ·avoir, dit Fontcnelh, repréCenter aoa feulement les 
" cette innocence 8c cette fimpli- traits extérieurs , mais encore les 
it cité de moeurs que l'on confer- imprdlions de l'ame qui animenc 
,, ve ordiaairemenr • quand on a le vi(age & caraaériCent une pCT-
" moins de commerce avec les f~mne. li a peint en paftel des por-

. ,, hommes qu'avec les livres ; 8c traiu en pieds. L'on voit quelques 
,. il a 'avoir point cette rudefi"e , tableaux de lui , où l'HiAoiTe , 11 
., 8t une certaine fierté fauvage, Fable & l'Allégorie concourent à 
., que donne afl"ez Couvent le com• embellir Ca compoûrion. Il eut plu-
" mcrce des livres fans celui des fleurs fois l'honneur de repréfen-
" hommes. Il étoir affable , mo- ter la famille royale. L'académie 
.. dcilc • ami sûr 8t fidèle ; 8t ce le reçue dans {on corps • & le roi 
., qui renferme beaucoup de ver- lui donna un logement aux Go-
" tu1 en une feule , reconnoif- belins. Les éleflcurs de Cologne 
,, (ant au fouvcrain dégré. " Pour 8c de Bav.iére le nommérent leur 
s'acquitter envers Louil XIY, il premier peintre. Ce maitre s'eR: 
fit rcbitir Ca mai(on {urun dei!'cin muveat exercé à manier le pin-
trè,..agTéable , l5t aum magnifique ccau , 8c à peindre à l'huile des 
qu'il pouvoi: convenir à un par- portraits hifioriés , où l'on admire 
ticuliCT. Il appella ceue maifon la fécondité & la bcauré de Con 
41h6 4 Dto tlat• ; elle porte ce imaginacion, jointesàl'cxccllcnce 
titre {ur Con &ontit'pice: allufion de Con talent pour .rexécucion. 
hcurcuCe,& au premier nom qu'on On a pluficurs Portraû6 gravés d'a-
avoit donué au roi , lie à la ma- près lui. · · 
niérc dont elle fut acquifc. Ses ou- VIVIER • (Jean du ) né à Lié~ 
vragcs font : 1. Un Traité inritu- ge vers le commencement de ce 
lé : D;.,,;na1io• far Arif/lt, t 701 • fiécle • mort à Paris en 1761, s'cA: 
in-Fol. ouvrage plein de recher· rendu recommandable dans la gra-
ches profondes fur les coniques. vure. Son goût pour cer art l'en• 
II. D. M11si111i1 &- Mil#mi6 G1awu- traina à Paris , !où il ·le perfeélion-
1ric11 tli,,in111io, in guintum Conicorut11 na. Il s'adonna principalement à 
Apollonii PttJ«i """"' t!tjider11tut11, la gravure des-.Médailles , & Con 
16s9, in-fol. III. E.nodtUio Probh· mérite en ce genre lui mérita bien· 
-- uni,,trfis Gt-uri6 propojito- tôt des récompen(cs. Il fut nom-
rutir à Cl4iltlio Commiers , 1. 6 7 7, mé graveur du roi , obtint un 10-
in-4 •. _ gement au Louvre, &fut reçu de 

VI VIEN , ( Jorepll) peintre , l'académie.de peiature 8c de lcul-
né à Lyon en 1617 , mourut à prure, C'cft le graveur qui a le 
Bonn, ville d'Allemagne dans l'é· mieux trouvé la rdl'emblancc de 
leélorat de Cologne, en 17'.JS. Il Louil XY. La douceur 8t la force 
entra dans l'école de l'illuftre le brillent dans Ces .gravures. La mo-
Bran , qui connut , en peu rems • dération & la bonté formoienc Con 
que le talent. de fon cliCâple.;étoit caraaére. 
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,.JVJ!JlS ,(le ClrcSmt del atnnlfl!eud.ettres apologétiques . 

YOJct bOGlfl.. ' du Phï!.olop~e. o~ a du. ~i-. 
VIVONNE • J"'o;yct Jtocn· que Yoet :Di/pritat1onu J"'!tolof1cie • 

T à Vrrecht , l64S , s vol. 1n-4 • Ses 
(110\J AS • · • _ . , ouvrages ne font remarquables que 

VLEUGHELS, ( Nac~las 1 petn• par des !injures grotliéres lit des 
tte , natif de. ilan~res ~ Ylnt .en rai(onnemens abfurdes. Ses Ceaa-
f nnce. Ce '!'aitre n a gueres peint teurs furent appellés Yoëtitns, & 
que des peurs ta~leaux de c~e~- ont toujours été les plus grands 
let. 5cs COlftPOWOlls. fo_!lt U1ge- adverlaires des Coccéiens. Yoëi eut 
nieu(es. IJ s'di partaculiérement deux nls Daniel & Paul donc 
anacbé à la l!Wliére de P~l Yuo- on a auffi pJufieurs ouvrage~ l1111J 
aifo •. ~ tal.~iL' , Con_ !fpnt & Con- VogT • fils de P 4141, doaeur & pro-: 
énldiuon, qua Je mettOJeot en cont• feffeur e11 droit à Herborn , laül'a 
merce avec les f';i\'llDS & les gens- .lin Commcntllir1 jur hs P antkélu 
cle-lc'!'es •. 10 tirent no11~11ier? P'..1" Hagz 17J4, :i vol. in-fol. & d'au-
lc roi , direél:eu! de. 1 ~démie ttes ouvrages fur la jurüpruden• 
royale de. S.~ ,ctablie a Rom~. ce , remplis d'érudition. Il mou-. 
& cbenlier de 1 orùe de f Mi- rut en 1714. Yoyct VovET. . 
del. ll mo11t11t dans cette vill~ en V 0 G L ER US , ( V al en tin..; . 
1717 •,âgé de 6S ~ !J eft lau- Henri ) ptofeft"eut de médecine 
rcur ~~ne Trllliullian_, udid~llt; & à HelnUladt, naquit dans ceuo 
peu clcga!Ke• du Di~ 1talieo Tille l'an 162~ ' & y mou rut 
flll' .la .JICln~, ~e LH011'f" ~ol· en 16'f7, àvec la réputation d'un. 
ce , mt~tulé 1 "''~"':' ; précédé d u- fçavant profond. · Son principal 
!le Preface , ~ 1 on combat les ouvrage eft une {f.~g~e tifs boru 
yugemens de Ricl11utl/o11 • pere ~ Ecrivdi11s en tout gc~;;'Ce hvre c& 
fils , fur les oavrages dç LplutiL impatfait ;- mais M.!lïinaw c!n ... 
Ylczgluls fe pronoaeo Y euriu. donttéurie édition, Hclmftadt 1700 

VOF.T, ( Gisbert } Yoüius, né in-4 •. avec des. remarques & des 
à Heu(den en 1 s89. exerça le mi- additions qui peuvent le rendte· 
niftére dll!ls fa-patrie • qu'il quitta utile. Cet ouvrage eft en latin. 
~elquet\>!s ; P!>"r Cuivre les ar- . VOIGT , . ( Gode~oi ) th;éo!o-· 
mecs & mftruire les Coldats. En gicn Luthérien • natif de Mü'me 9 
1634, il fut choifi pour enfeigner fut re&eur de l'école de Guftrow • 
à Utrecht la théologie ec les lan- puis- de celle de HambOU!l, • l!t 
gues Orientales ; il le fit avec lu~ mourut à la fteur de fon âge ea. 
cès. Après avoir profèifé dans cet· l6S:i. 011 a de lui un Tr1,;rJ fur /c11: 
te ville pendant -42 ans • & y ~cls w 1111cuns Chrltün1 , Ham- . 
avoir exerri quelque tCJM les bourg , 1709 , in~s·. & plufieurs 
fonélions de pat\eut' , il moUTUt à autres ouvrages en latin. On voit 
l'~ge de 87 am, en 1677. Cétoit qu'il n'avoit rien laitré échapcr 
l'ennemi déclaré dè la philofophie de ce qti'il avoittrouvé dans les an-
&de Japerfonne de Defoartes, qu'il ciensaureurs furies mariércs qu'il 
ora accuferd'Atltéi(medans desthè traire. . 
fesloutenuescontre lui.Lesm.agif 'VOISENON , {Claude- Henri 
tnts d'Urrecht fiirent aKez·imbécil· · de FuCée de ) abbé de l'at>baye du 

· les pour approuver les impertinen- · Jar , membre de l'académie Fran.; 
CCI du théologien , tic pour COA'7 çoife ·; 11é CJr 17al , ll!Ort dans "\YI . 

AaaJY . . ..._ 



'"" . · v.01 vor château voifio de Con abbqe ea cettevitle.'Son gollt pour leiexet' 
J 77~ ' étoit minilùe plénipoîen-. cices de piété lui fi~ embralfer ré-
tiaire de l'évêq11e de Spire. li fut tat· eccléfiaftique. Il fut élevé au 
un de ces efprits délicats & faci- facerdoce , & devint prédicateut 
les , qui font les orne mens des Lit aumônier d' ArmatUI de Bour1'on 
meilleures fociétés, La littérature prince· de Conti. On a de lui : 1: 
ne fut pour lui qu'un amufeml!nt. ~ne Thiolog_ic du Juif1 , 1647; 
Il donna au public divers Romans, 1n-4•. en latin. 11. Un TrAitt la• 
en 4 petits vol. in·n • dont le tin de la Loi 4i11int , "in-8•. Ill• 
plus connu eli une e(pècc de con· Tr11itl latin du Ju1'iU Celon I~ Juifs, 
te moral,intitulé l'Hij/oire de 14 FI- in-8". IV. De fçavantcs NJ~t1 fur 
licitl. Le cadre et\ peu de choCe; Io Pugio FiJti de R.rymontl Mttnin • 
mais l'auteur conre joliment , & 16s1. V. Une Oéfi•fc du Traité de 
il mêle a fon récit de petites ré- M.lc Prince de Conti contre la Co. 
flexions morales , finement expri- · médie, que l'abbé d'Au1'ign11t avoit 
mées. L'abbé de Yoifanon cravailla attaqué, 1671, in-4•. VI. Une Tra• . 
aufii pour le théàtre. Ses Corné- dut!üon françoife du MilTel Ra-
dies des Mari.ig,1 olfor1i1, publiée main, en 4 vol. in-11, 166o. Elle 
en 17 44, l5c de la Coguc111 pu,· en fut condamnée par l'afl'cmblée du 
1746 ~· {ont du bon genre; c'ell- · Clergé. & proCcrite par un Arrêt 

' à-dire , de cehii que Molibc n'elit du ~onCeil. Cette vcrfion n'en a 
point défüpprouvé. Le tour de pas moins été réimprimée depuis, 
{es vers c:li heureux. 11 cil fer- & en l'anathématiCant on voulut 
die en tirades tk en maximes ; •feulement condamner l'intention 
mais .il a l'~rt de les placer & de de l'auteur ,1 qui étoit, dit-on, de 
leur dooller de la faillie. La Co· faire dire la Meil'e en françoÏ!. · '""'e ji$éc _1.~~ve qu'il fçavoit C'étdit une calomnie ; mais les en-
former un P.Jfln & tracer des ca- nemis de Yoifoi avoient intérêt 
ratléres. · Di\ a· de lui beaucoup de la faire valoir. Ce pieux écri· 
d'aurrcs piéces , dont quelques· vain mourut en 16Sf ; c'étoit un 
11nes ont été attribuées à d'au- homme. d'une grande érudition , · 
ues écrivains. L'abbé de 'Yoi/cnon & ce qui eft plus précieux, il fa· 
{e dillingua encore par un~grand voit en faire ufage. Les langues 
11ombre de Poijü1 fugi1wu , pro- vivantes 8c les lan&ues mortes lui 
duélions faciles d'un homme ré· éraient familiéres , & il connoiC-
pandu dans le grand monde. dont foit afi'cz bien les. linelfes de la 
la muf'e cil auffi légérc que piquan· nôtre. Sa piété égaloit Con f\a• 
te. Son {cul défaut eft de tomber voir. ,. · · · . 
quelquefois dans l'aff'c~tion en ' U. VOISIN, (Daniel-François): 
cherchant crop la finetTe. Parmi confeiller au parlement de Paris • , 
(es piéces • il y en a quelques· devine spaltre•dcs- requêtes de 
unes de chantantes, telles que le l'Hôtel en Novembre 1684, intcn· · 
Poëmc lyrique des lfr•ilitu ii I• dant des armées d~ Flandres Cil · ""'"'•I"' 4'0rc1' , qui tue mis en aiu· . Mars 1688 , confeiller ·d'état ea 
~que en 11s8 , & applaudi. . , Septembre 1694 , minilire lit fe·. 

1. VOISIN , ( Jofeph de ) aé crétaire-d'érac en Juin 1709, cn-
à Bordeaux d'une famille noble & fin garde-des-fccaux lit chancelier , 
diftinguée dans la .robe, fur d'a· de France Je is Juillet 17.1+ U · 
~rd _r.onfeiller au parlellleA;' .de. mouruc ~iccmeiu ~ miiç 411 l'-' 
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b s Février 1718 • Agé· de 6:i 'nntoit d'en avoir conté à touteS 
1111 avec .la réputation d'un ma- : fones de femmes, dep1ti1 le ftcptre. 
siar'at intègre . tic intelligent. · jufqu' à la lioulctre. Ce poëte mou-

VO l TURE, (Vincent} né à rut en164S ,à so ans.Le commer-
Amiens en 1s9S , reçu à l'acadé- ce des grands l'avoit rendu fort 
mie Françoife en 1634 , dut le vain , & en lui donnant les agré-
jour à un marchand de vin; & com- mens d'un homme de cour , lui 
111e il avoit la petiteffe de rougir en avoir communiqué rous les vi· 
de fa nailfance , & d'être fen!ible ces. li aimoit à railler ; mais il 
aux plaifanteries que fa vanité oc- n'aimoit pa5 les· réponfes qu'on 
afionnoit, on le badinoit Couvent. oppofoit quelquefois à ff!s rail-
:Mad' Dt.f/Dgts lui dir.,un jour en leries. Ayant offenfé un fcigneiir 
jouant aux proverbes : Celui-là 11e de la cour par un trait piquant • 
1'/Ull rien , perce;.·nou.1-en.d'un autre. celui-ci voulut lui faire mettre l'é-
Vn officier Jui fit .à table cet in- pée à Ja main. " La partie n'eft: 
p:ompru, Je verre à la m;.ia: " pas égale, (lui dit YoitMrch vous 

,. êtes grand , je Cuis petit ; vous 
Quoi! Voiture,· iu dlg!n!re! "êtesbrave,jefüispoltron;vous 
Hor.1 d'ici , maugrchi tk tot"; " voulez me tuer, hé bien je me 
Tu ne 11auàra1 jamais 1011 pue, " riens pour mort. " Il fit ri:e fon 
Tu r.: vend• du 11in, ni n'en bai, . ennemi & le dé!arma. Y.û1ure avoit 

. . •. . d'ailleurs le cœur généreux. Bal-
tes agrémens finguliers de l'efprit tac lui envoya demander 400 écus 
& du caraaére de Voit1<re lui don- a emprunter : Yoilure prêta galam-
nércnt entréé à l'hôtel ~de Rain- · ment la Comme ; & prenant la pro. 
bouillet • où il brilla beaucoup meffe de Bal\ac , que lui remit lo 
par {es faillies. Gajlon d'Orléans • vale~ qui faifoit la commiftion • il 
frcre de Louis XIV, voulut l'avoir mir au bas de J'a&e : " Je foufii· 
en qualité d'inttodué!:eur des am- ·~ gné confe.tre devoir à M. Baltise 
balradeurs. & de maitre des céré- " la (omme de Soo écus, pour le 
l!lonies. Il fut envové en Efpa- » plaiûr qu'il m'a fait de m'en em· 
gne pour quelques ~ires , d:où ,. prunter 400. ,, 11 donna enfuite 
il patra en Afrique , pour. obfer- cette promeffe au valet, afin qu'il la 
vi:r les moeurs de cette partie du portât à fon maitre. Voilà un bil-
monde. La cour de A-ladrid lui don- . Ier qui fait plus d'honneur à Voi· 
na pluûeurs marques d'efüme. Il turequefesplusbellesLetrres.D1f-
y compo(a des vers e{pagnols, que pdaus difoit qu'il ne faut pas tOU· . 
tout le monde crut. être de Lopès· Jours juger du caraél:ére des au-
_cle ~ga, tant Ja diéüon éroir élb. teurs _par leurs écrits. " La tocié-
gmte. Yoiture ne fut pas moins . ,. té de Balt11c , ( ajodroit·il) Join 
bien accueilli. à Rome dans deu'x ,.· d'!tre guindée & épineu{e com• 
voyages qu'il y nt. De retour en ,. .;.Ille {es Lettres , éroir remplie de 
France, il fut maître-d'hôtel chez ,. douceur lit d'agrémens." Voim-
le roi , & obtint pluûeurs penlions re , au contraire , faifoit le peth 
qui l'auroient dû mettre dans l'o• Sou11erain avec. fes égaux. Accou-
pulence ; mais qui ne {ervirent tumé à fréquenter des Al1effe.1 , il 
qu'à hâter fa mort , en fournif- ne fe conrrai.~noic qu'avec · les 
4~ des alim~ à fa pa.iTion pour grands. La feule chofe par où fe · 
~- Jeu ~ JlO"'_lcf..fc11U11es._ ;u _ !t,. rdteœbloieot_ 'e5 dçux a\lccv.r• , 
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c'eft dms la compoûtiOSl de lems L VOLCKAMEll, (Jean Cfmil 

, Lettres , dont la plus courcc leiar ge) de Nuremberg, membre de ra. 
codtoit Couvent '' jours de tta• cadémic des Cari,,,s tÜ '4 N•t11rc 
"Vail. On a recueilli Ces Ouvrages mourut en 1691, à 77 ans. On ; 
â Paris , 1729 , en 2 vol. Ïll· 12. de lui: L OpoNlf.,,,; a•"''"• 1644 • 
On y trouve des Lt11ru en proCe, În•U..11. Fior• Nori'1Ufct1Ji$, 171S • 
41ans lefquellcs il y en a quelques- in-4°. 
'Dtlesd'un cara&éredélicat& d'un li. VOLCltAM'EI\, (:Jean-
sotit très-fin ; mais elles Ce ré- Chriflophe ) boranifte de Nuttm-
tluifcnt à un très-petit nombre. berg , publi:r, m aUemand , Nu-
l.a contrainte • l'ali'ec!larion , les r-"ur11nfis Hefpcritlu ,1708, in-fol. 
jeux de mots puérils , les plai- qui furent tl8düites en latin 171J. 
ûoteries froides , les alltUions 2 vol. in-fol. avec figures·: ouvra-
srop recherchées • en déparent la ge eftimé. L'auteur moùntt cm 
plupart. Elles foot plus propres 1720. 
à former un bcl·cfprir maniéré , VOLDE'R, ( Borchel tic ) né à: 
ll(U'un homme de goût. Ce qu'il y Amfterdam le 26JuiUe11643 , de-
a de plus fàcheux, c'cft que la vintprofcffctlt'dcphilofophic,puis 

· petite &: mépriûble envie de mon· de mathématiques à Leyde, &: s'y 
trcr de l'cfprit • lui fait dire des acquit une grande réputation. Ce 
cbo(cs dor.t la décence & l'hon- fut. Je premier qui introdudit la 
aêrccé même peuvent me alar- · philofophi~ de Dtft11Ttc1 dans !'u-
snées. On peut appliquer ce mê- nlverûré de cette ville. Il rc!futa 
lllC jugement à fes Poifi1• Fran- dans des Thè(es la Cc11fruc de cette 

· foifcs • lralieones & Efpagnoles; pbilofopbie, qu'enavoitfaiieH.m. 
il 1 a de la Jc!géreté de rems en Cemathémaricienmouruten1709. 
ICnls , mais les règles les plus com· avec la réputation d'111t bon ci-
Jllunc:s y îonr violées. Elles con- toyen, d'un ami fidèle, d'un phi-
'Aent en Epitru , Elifiu, Sa1111u., lofophe humain &: généreux. 011 
llontl:11u , B.1'4dcs & Clr1111(oM... à de lui. plufieurs Hu•11pu, & dif-
Yoj. BENSERADE. féren~ Diffenlltion$ in-8° en· la-
. VOLATERRAN, (Raphaël tin fur des-fajers philofophiques. 

MA:>FÉE, dir Je) ainfi nommé de Elles (ont aJl"ez bien écrites , · &: 
Ja ville de V oltcrre en Tofcane, l'on y crouvc des raifonnemens ju-
•ù il vit le jour l'an 14~0 , Ce fit clicieux. 
an nom par fes propres ouvrages, VOLK'ELIUS, (Jean) miniffre 
& par les vcrfions qu'il fit de ceux Socinien, aatiE de Grimma dans 
èes autres. Entre les produaions la Mifnic , mourut vers 1610. U 
cln prem. genre , on diffil\gue Ces lia amitié aorec S~i11 • embraft'a {es 

• C•-nt11ri11 Uri1111• , Lyon 1 f99, erreurs, a: devint run de iès apô-
in.fol. très· etlimc!s. Parmi celtes· tres. Son principal ouvnge., eft un 
.!a fecond genre, on cite (es Tr•- traité en s livres , qu'il a intitulé: 
4uéU0111 lacines de J'Œconomique De nr11 Lligionc. Cette produffion 
lie Xenoplion; de l'Hïa. de la Ga1rrl renferme le fyftême complet Ife 

. •uPcrfc• &:de celle lc$Y11eilhs pR la doarioe Socioiennel, a"t'ec un 
Pro~opc de Céfaréc l de x Or.ïfou précis de ce que les Socinieos ont 
lie Sr Bafdc. &c. M•ffet paya la llit de micas pour l'établir. Il fut 
4enc commune dans fa ville na-' brûlé i AmJierdam. La meilleœe 
tille , i l'â1e de 71 us. ·étition de cc livre- cft celle qui. et\ 
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fn;4• ~ hnprimée a Crt~~ ftl r1à r41M,qu1 ne (efeatelltpoiat 
1630• précCdée du Traité de Cm- de l'enfance. La .célèbre Nino•, à 
6-s De Deo 6- eius llltriJatu. On qui l'on prétenta cet enfant ingé-
1 ~re de Yollccl.ia.sune Reptique nieux • lui légua une fomme de 
àS.içlui111, intitulée: Nodi Gortlü :iooo liv., pour Ce former une pe-
; Mmi11aSmigtecio nui Dijfolutio. rite bibliothèque. Ayant été' en-

v O L KIR DE SsaONVU.LE • voyé aux écoles de Droit au for-
( Nicolas) fecrétaire d'Atttoùte duc rir du· collége, il fut 1i rebuté par 
de Lorraine• au xv1• 1iécle , s'eft la Cécbereffe de Ja jurifprudcnce • 
(ait connolrre par diven ouvra· qu'il {è tourna entiércment du côté 
ges aiez rares. I. C/ironilJ"' du Roi~ de la poë1ie. Admis dans la {ociété 
I A•Jn/it, en v~rs, 1J30, in-4•. IL de l'abbé de Cla1111lieu , du marquis 
fr#Ïti .Ill D/faer11tiot1 de Jean Cal- de la F11re • du duc -de Sulü, du 
tdlan, NJmilJ"', I S '4, in.4•. Ill. grand-prieur de Yend4me, du ma-
Hi!oin Ile 14 Yiél.ire tlu Duc An- réchal de YiUon, du chevalier de 
roiae tontn lu Lut!ibU.U , Paris Bouillan, ii y p•i1il ce goltt natu-
J p6 , in-fol. · rel & cette plaifanterie fine, qui · 

VOLPILIERE , ( N. de la) doc• diffinguoit la cour de Louis XIY. 
ttur en théologie , étoit d'Au- Cette Cociét~ ne Je corrigea pas 
vergne. Né avec des talens pour du penchant à la (aryre , qui s'é-
Ja chaire, il fe confacra à Ja pré· toit développé en lui de bonne 
dicarion ,· & mourur au commeo- heure : penchant qui lui caura bien 
cement du xv111• fiécle. On a de des défagrémens , des difgraces & 
lui : I. Des Sermons, 1689 • 4 vol. des chagrins. On l'accufa d'avoir 
in-8'. ll. Des Difoouu S;ynodtws , fait des vers contre le gouverne• 
1704 , 2. vol. in-1 :i. ment , &: il fut enfermé prè~ d'u11 

VOLTAIRE, (Marie-François· an à la Baftille. Il avoit déja c:om-
A.rouet de ) gentilhomme ordinai- pofé 6 Tragédie d' Œtlipt, qui fut 
re de la chambre du roi , ancien reprétentéeen 1718 ,& quientle 
chambellan du roi de Prutre ; des plus grand fuccès. Son pcre , qui 
académies de Paris, Rome, Floren- vouloir que fon fils fûr avocat, & 
ce, Boulogne , Londres , &c. na- qui l'avoit même chalfé de fa mai-
qait à Paris le :io Février 1694 , fon parce qu'il vouloir être poëre • 
de Fr1111çoü .Arouu, ancien noraire vint à une des repréfenrarions de 
au Châteler, tréforier de la cham- la nouvelle piéce. Il fut fi touché• 
bre des Comptes, & de M4ric-Mar- qu'il embrafi"a Con fils au milieu. 
p:rirc D11.-11n. A la naifl'ance de des félicitations des femmes de la 
cet homme célcbre, qui a vécu Ss cour ~ & il ne fut plus queftion de 
ans &: quelques mois , on défefpé. faire du jeune Arouet un jurifcon-
ra de ra vie; & {a faaté fut long- Cuire~ Il donna CD J7ll la Tragé-
t'C~S foible. Il IMODÇ;!,dès res pre- die de Mariamne empoifonnée par 
1111cres années , la facilité -de fon Hérode. Lorfqu'elle but la coupe , 
~énie & l'aai!ité de fon imagina- un plaifant cria: Lli Reine boit; c'é-
tton. D a dit lui-m&me qu'au for- toit vers le rems des Rois, & ce· 
ti~ da . hu«a il hl111yoii du Yu.1, mot nt tomber la piéce. Ses Tragé-
11 fit {es études au collége de Loui.1 'dies d'Eripl:iû & d'.btbnirc avoienc 
k Grad, fo1îl1e P. Por!e, & elles déja éprouvé le même fort. Ce1 
furent brillantes. Ou a de lui quel- mortifications, j~inres à celles quo 
l!UC• morceaux écP.11. à. _l'àge de Con gélùc iJidépen4aDt , fa façon 
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de perûcr (ur la Religion , & ton ~eurs années à Cirei, te1Te d~ cette 
caraé}ére bouillant & cautlique lui dame célèbre , près de Vatli en 
occalionnérenc, l'obligérent de paf· Champagne, & y fit bâtir une ga. 
!er en Angleterre, où il 6t impri· lerie où l'on fit toutes les cxpé-
mer la Ht11riade. Le roi Geor:e 1, rieoces fur la lumiére .& l'éle.:lri-
& fur-tout la princetîe de Galles cité. Ce fut au milie11 de ces oc. 
qui dc?uis fut reine, lui accordé- cupations philolbphiques • qu'il 
renc des gratifications, & lui pro- donna en 1736 Ca Tragédie d'A/. 
curércnt beaucoup de fourcripteurs. \ire, qui réuffit au-d::lâ de fes cf. 
Cc fut le commencemellt de fa for- pérances. Il éroit dans la force de 
tune , augmentée depuis confidé- {on âge & de Con génie. Méropt, 
r.iblement par les rétributions de jouée quelques années après en 
(es ouvrages , par la faveur des 1743 , avec prefqu'autant Ji.e fuc-
princes , par Je commerce·, par cès qu'Al{irt , donna l'icŒ'e d'un 
l'économie&l'efpritci'ordre.Eta:n genre de Tragédie, dom il ex.if. 
revenu en France en 1718, il mit ~oit peu de modèles; elle fut cc. 
l'argent qn'il avoit rapporté d'An- pendant beaucoup critiquée, lorf. 
cl<:t.:rre â une lotteric, établie par qu'elle eut été mife fouspretîe, lie 
M. Duf.,ru , contrôleur • général Fon1tnelle dit finement : La r1pré· 
des Finances. Il s'aj{ocia , pour µ;,u1tion d• Mérope o foit btaucoup 
cette opération• avec une compa- d'lion1Jeur à Yolt.iire , 6- Cimprcffio11 
gnie nombreu(e,&futheureux.Lcs à Mll• Dut7Ufni1. C'ell à certepiéce 
fp~culatioas de finance ne 11em- que le parterre & les loges dcman-
p~.:hérent pas de cultiver les b::l· dérent à voir l'auteur : honneur 
J:s-lettres, qui étoicnt fa paffion accordé d'abord à un gTand éc:ri-
daminante, 11 donna en 17;0 Con vain, & qui a été prodigué jufq•1'à 
Prut:zs, celle de coutCJ Ces Tragé· Poliçhùzello. Ceii a~rès Mérope qu'il 
ciies, qui cil la plus fortement écr~· obtint. les faveurs de la cour , 
ce. Cette piéce fut plus et\iméc par par le crédit de ~hd1 d' Etiole. de. 
Jcs connoitreurs , que Cuivie par . puis Madam: de Pi>mrtlour. Il (ut 
les fpe1!lareurs. Les plus beaux ef· chargé de travailler aux fètes qnc 

• prits de ce teins-là , FontcnclU , l4 l'on devoit célébrer pour le maria-
l.lotie , lui con(eillérent de rcnon• gc. du Dauphin ; il fit la Prinçe.Dc 
ccr au géai.e dramatique, qui·, Ce· de N11v•rr: , qui, quoique très-me-
lon eux , n'étoit pas le ficn. Il diocre • lui .attira de nouvelles 
répondit à ce confeil en donnant récompeJl(es. On lui donna la char-
Z<iir:: Ziir1, l'ouvrage le plus tou-. ge· degentilho11111le ordinaire, & la 
chant qu'on air vu au theâtre de- place d'hiftoriograpbe de France. 
puis PM.4r:. Ses Leures P!.ilofof·~;. Dès qu'il eut ce dernier emploi , 
guu, pleines de traits huardcs & il ne voulut pas que ce fùc un vain 
clc pl;u(anteries contr: la Religion, titre, & qu'on dit de lui, ce qu'un 
ayant été brûlc!es par arrêt du par- commis du Tréfor royal avoit dit 
lc:ment de Paris,& l'auteur décré- de Boik"" & de Racüu: Nous n'a• 
cé de pri Cc-de-corps , Y ollaire prit "ons encore ru de c11I M1.f!ieun guc 
le pani de la retraite, li étoit lié kur jignoturc. Il écrivit, fous la di-
alors av::c la marqui(e du Clr.au.lu, reaion du c-:imte d:.Ar;:cnfo11, l'Hif-
~ils érudioient en(emble les {y{. 1oir11 de Li GU4rr11de174 1, qui étoit 
tèmcs de L:ihn.il{ l!t les principes dans route (a force. L'hi~oricn 
41~ Ncwtoa.~f~ rcûta pe1ulaa~ l1lll~ ilVOitt~épluûe1&r$ÎOiscl'~ctcae1ll 
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le racadémic françoiCe ;·mais tes • 4lJe je dis au général: Mon alllÏ • 
parresaeluifurentouverresqu'en "iz une autrefois. Yoiü k Roi1Jtt1 
1._.6. ll fut le premier qui ne Ce " m'en11oie /on ünge fm.; h/andrir; 
~nforma point à l'ufage failidieux " je hlanchirai Je -rGtrc cnf uite. ,, Quoi 
dt ne remplir un Difcours de ré- qu'il en foit de la vérité de cette 
ctption , que des louanges rebat· . anecdote • le roi de Pruffe le fit 
rues du cardinal de RKheli1.11 : anèter à Francfort {ur le Mein , 
e.xCJ11ple Cuivi & perfcéHonné de- jufqu'à ce qu'il eût remis le livre 
puis par d'autres académiciens. Les de fcs Poëfies. Sa liberté lui ayant 
tarvrcs dont cette réception fut été rendue • il tàcha de négocier 
roécalion, l'inquiétérent tellement Con retour à Paris ; mais n'ayant 
~'il {e retira avec l\lad• la _mar- pas pu réuffir, parce qu'un de (es 
quile du Ch_âukt à Lunéville , au- ouvra~es., o~fcène & impie, com-
près du roi Stanijlas. Cette dame menço1t a f.nr:: un bruit fcanda- . 
illullre étant morte en 1749,il re- Jeux, il Ce détermina.après un fé- ' 
vint à Paris & n'y demeura pas jour de quelques mois à Colmar• 
Joog-rems, Le roi de Pruffe , qui de fe retirer a Genève. li achera 
n'avoircdféde l'appeller à {a cour, une jolie maifon de campagne au-! 
l'y attacha enfin en 17so, par une près de cette ville, & y jouit des 
p~n!ion de 22000 liv. & par l'e(- hommages des Génev<iis & des 
pérance de la plus haute faveur. étrangers. Les qùerelles qui agité. 
Nous avons raconté dans l'article rent cette petite république, Jui 
de Maupertuis & de Ka:nig, l'hif. :firent encore perdre cet afyle. Il 
roirc du fameux différend du poëte fut accufé de femer fourdemenr la 
François avec le préfident de l'a- difcorde, de pencher pout le pard 
cadémie de Berlin , {uivi de la di(- dominanr, & de ridiculifer les deux 
gracc la plus co:npleue. On a pré- p::rtis. Forcé de quitt~r les Diliccs, 
tendu que le roi de Pruife, en Jui ( c'étoit le nom de fa maifon de 
donnant Con congé , l'avoit acca- campagne) il (e fixa dans une ter. 
blé de ces paroles: Je ne 11ous cltaflc re â une lieue de Genève , dans 
poir.t, parce que je 'flous ai appdli; le p:iys de Gex. C'étoit un déferr 
je ne 11ous ûte point 'flotrc pe11jio11 , p~efque füuvage , qu'il ferrilifa. Le 
parce que je 'l'Ous l'ai donnée; je 'flOu.t · village de Ferney , qui ne ren-
Jl.fonJsJe rtparoltredc'l'ant moi. Rien fermait qu'une cinquanraine de 

_ n'dl plus faux, Yoll4irc fut toujours.. payfans, devint par fes ·foins une 
libre de paroitre à la cour. Mais colonie de 1200 perfonnes , rra· 
les chofes. cbangérent de face, lorf- vaillant avec fucci:s pour elles & 
qu'il fc fut ·rendu auprès de la du- pour l'Etat. Divers artitle~, &. fur· 
chdl"e de Go:lui. Moupcru.is profita tout des borlogers, établirent des 
tiC' fon abfence , à ce que difoit manufaélures fous les aufpices de 
Yoltaire, pour le defl'ervir auprès Yolt.iire, qui cnvoyoit leurs ou 1n·:i-
du prince; & il eut foin ( ajoù- ges en Rufiie , en Efpagne , Cil 
toit· il) " de répandre à la cour, Allt>magne , en Hollande, en Jta-
" qu'uajour,randisquej'érois,avec lie. llillufira e·ncore {a retraire, en 
" le général Man.flein , occupé à re- y appellanr Ja perirc•niéce du grand 
" voir les Mbnoirc6 fur Li Rujfù, GJrtuiUe, en ·cauvant de l'ign.omi- · 

· " compo(és par cet officier , le roi nie & de l'oppreffion Syrveo & la 
" de Prutl'e m'envoya une piéce de famille de Cala~, dont il fit r~ha
• vers. do_ Ca façoJl_ à examiner, 8'. bilitcr Ja mémoire. Cei aaioà.S ,c>w. 

• 
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nércufd , qu il célébra lui-mime mode&ie d'un ûg'°' à b nniré d'lltl 
plus d'une fois, pour les oppo(er grand {eigneur. Oo a dit que ~ 
;iux cris de l'envie • conrribW:rent fcs familiarités avec les grands il 
a:1rant à C.i réputation t que les mar· ~e dédo~rnageoit de l~ gêne q~'il 
que~ d'cftimc &de bonté qu'il re- eprouvou quelquefois avec (es 
çur de prefque tous les fouvcrains· égaux; qu'il étoit fenfible fans at. 
cle l'Europe. Le roi de Prutîe fit racbemenr , voluptueux fans paf. 
exécuter ra fiacue en porcelaine , fion , ouven fans francbi(e & Ji. 
&la lui envoya avec ce mot gravé béral fans genéroûté.Onadi,tqu'a-
lur la bafe: lMMORT.ALI. L'impé- vec: les pcrfonnes jaloufes de le 
rauice de Ruffie lui fit préfent des c:onnoirre , il commençoit par la 
plus magnifiques pelül."es , d'une politefi"e , conrinuoit par la froi-
hoëtc tournée de f'a main même , deur, & finifi"oit par le dégof1t, On 
ornée de (on portrait & de 20 dia· a dit qu'il ne tenoit à rien par 
mans. Cesfaveursnel'empèchoient choix, &: tenoit à tout par bou. 
point de foupirer 'vers Paris. En· ta:le. C.e po~it eft celui d'un 
fin, au commencement de l'année homme extraordinaire ; Yoùairc l 'é. 
1778, il f'e détermina à quitter le toir, ~ , comme rous les perfon. 
repos & la tranquillité de Fernei, nages qui font hors du commua 
pour l'encens & le fracas de la ca- iJ a fait des enthoufiaftes ardcns & 
pitale. li y reçut l'accueil Je plus des cririques ourrés. Chef d'une 
Batteur ; les académies lui décer- {eéle nouvelle • ayant Curvécu à 
néttnt des honneurs inconnus juf. rous fes rivaux• & éclipfé fur la 
qu'a lui; il fur couronné en plein fin de fu carriére tous les poëtes !'es 
théâtre; le public: marqita Je plus contemporains ; il a eu, par tous 
violent cnthoufiafme, Mais le phi· ces moyens réunis, la plus gran-
JoCophe c>aogénaire fur bientôt la de influence fur Con fiécle , & a 
viflime de cet emprell'cment indif· produit une révolution dans l'e(. 
crer : la fatigue des vifites & des prir & clans les mœurs. Mais s'il 
Tépétitions théàtr3les , le change- s'ef\ fervi quelquefois de Ces ralens 
ment dans le ré~ime & dans la pour foire aimer l'humanité Ile la 
façon de vivre , écluulférent Con raifon , il en a abufé bien plus fou-
{ang déja rtè:s-alréré , & il mou· vent pour répandre des princi:ies 
rut des Cuites d'une hémorragie&: d'irreligion &d'indépendance. Cet· 
d'une rétention d'urine le 30 Mai re fenfibilité vive & prompre , 
1778.Leponraitd'unhomme dont qui anime tous Ces ouvrages, l'a 
on a dit ranr de bien & rsnt de dominé dans Ca conduire, & il n'a 
mal , n'eft pas aifé à faire. On l'a jamais réfülé aux impreffionc de 
peint comme jon1nt, tour-à-tour, Con imagination & aux rcll'eoti· 

· les rôles d'Arifüppc & de Diogè111. ll mens de foa coeur. Comme hom-
rechcrchoit les plaihrs, les goû-. me de lettres ,il occupera Cansc:on-
toit & les collébroit, s'en lalfoir & tredit une des premiéres places dans 
Jes frondoir. Par une luire de çe l'efüme de Ja pofiériré, & nous fe· 
nraaére , il palfoir de la morale roos encore mieux connoitre à 
ÎI la plaifanrerie , de la philofo- quel dégré il mérite eetie eftime,cn 
phie à l'enrhouliaf01e • de la dou- déraillant Ces produaions. Com-
ceur à l'emportement , de Ja fiat· mençonsparJesouvrages ea ven1 
terie à la faryre , de l'amour. de les princ:ieaux Com. L La HarWe, 
l'1rgcm à l'amour th& lue• de la CA X cbuts ; p~ '-;iDpli dct 



vot: --
beJtt & de très-beaux lftOrteau ~ 
de vers rrès-bien faiu, ttès-hanno-
uieux , de defcripnons touchan· 
ces, de portraits br.illans. La mort 
de Coligr:i ~11: admirable ; la ba -
raille de Courras eft racontée avec 
J'cxaairude de lil profe & toute 
Ja noblell"e de la poëfac ; le tableau 
de Rome tic de la puHfance ponri· 
6cale eft digne du pinceau d'un 
grand maitre ; la bataille d'lvri mé-
rite le même élo~e ; l'efquüi"e du 
fiécle de Loui.1 XJY, dans le vu• 
chant, cil d'un peintre exercé ; le 
IX' refpire les graces tendres & 
rouchanres : c'eft le pipceau du 
&pr_rlge l!t de l' Albane. Mais mal-
gré ces beautés , on ne mettra ja-
mais YoltAirc à c6té de Yirgilc. Un 
Poëme fraaç. en vers Alexandrins 
'IUÏ tombent prefqa.eroujours d~ 
i deux; un Poëme f11rchargé d'an-
lirhèfes & de portraits monoto-
nes; un Poëme {a115 fiaion. peu-
plé d'êrres moraux que l'auteur 
n'a pas pe rfonnifiés ; •n Poëme 
dont la Difoortk eft la courriére 
éternelle ; · un Poëme qui a des 
morceaux füpérieurement verfi-
fiés , aiais qui pèche par l'inven-
tion 8t par l'enfemble ; en~n un 
Poëme de pié.ces rapportées • & 
écrit dus une langue peu favo-
table à la poëie , ne fera compa-
ré i l' llit1de & à. l' Ealitlc que par 
ceux qui font hors d'état de lire 
Hoadrc &: Yirgüc. M. de Ja• Buu• .,a,, qui étoit loin de regarder la 
lluuùaü comnae le chef-d'oeuvre 
de notre poëfie, en préparoit une 
édition lorfque la mort le fürprit. 
Cette édition a paru en 177 s en 
a vol. in.s•. On rrouve dans Je 
a' vol. un plan de la H1t1ri•tl• , 
qui auroit plus de chaleur , plus 
de juftetro , plus d'intjr!c que ce-
lui de Yoltllirc ; mais il feroit dif-
icile de remplacer les détails bril· 
.~ Qçelui~d...U. t7n ~DO."~ 

-. Vot· · '1ft .~ 
bte de Tragidie.r,difiinguées par de· 
grandes vues morales & par les 
fentimens d'humanité dont elles 
font remplies. On trouve dans le 
fiylc de Brutus ·& de la Mon de C!-
far , la maniére de Corntlille pcr-
feélionnée. Celle de R::cir.: ne 
pouvoit qu'être égalée. La Mufe 
tragique n'infpira rien à Crlbi/!01& 
de plus mâle Ile de plus terrible 
que lè IV' aae de i\lahomtt. Sem-
blable à cet ordre d'architeéhire 
qui em?runte les beautés de tous 
les ordres, & qui el\ lui-même Ull 
ordre à part , Yolt.tirc s'approprie . 
les genres dilférenç des poëres fe.; 
préd~cell'eurs ; mais il ne doit 
qu'à lui, (dit M. Paüffot qui nous 
fournit cette comparaifon,) fes 
belles Tragédies de Ma!ionut & 
d'Âltirc. L~ critiq;ies lui repra-
chent cependant que Ces perfoa-
nages montrent trop de penchant 
à débiter des fentences l!t des maxi- 1 

mes qui font illufion, mais qui nui-
fent à l'intérêt, que (es plans man-
quent Couvent de juftetre ; qu'il 
amène la caraftrophe par de petits 
moyens; que le ftyle, quoiqu'im-
pofaat par le coloris & par ~es 
tirades brillantes , cfi non-feule-
ment trop coupé, mais l'eil prer-
qne toujours de la même manié-
re; que plulieurs de fes vers ne 
font que des. contrefaçons de ceux 
deCorncillc & fur-toutdcR.einc: 
mais û ces défauts ne le rendent 
pas fapérieur à ces deux grands-
hommes,il jouit à la repréfentatiora 
d'un plus grand nombr~ de fpec-
tateurs. ·On joue prcfque toute?s 
fesTragédies; les principales fone 
Œ4ipc, repréfentée en 1718; Ht-
rot/1 &: Mariamne , 1711 ; Brutu• , 
1710 ; z.;,,. 17n ; .t4J:l.:1ïd~ tls 
Cucfeü11, 17J4; .-'4,irc, 1716,.Zu-
U-, 1'740,laMorttlcCifar, 171,1 9 
le FtUWif"", ou Mdliomct le Piw. 
~ • 174~; Mirop1, 1743 ~ .sildé: 



VOL tf i . . 
r11trti1, 174S ; Ort/lc, l7f0; Romé 
fau11/c, 17f0; l'Orpliclin ile la Chine, 
J7J s; Taru:rède, 1760 ••• IU. Plufieura 
Comédies, donc les meilleures font 
l'lndifir:t, l'E.nfani Proiliguc & Na-
ninc. Les autres font prcfque ou-
bliées : car Yolta~rc ne chaull'.t pas 
le brodequin avec le même fuc-
cès que Io cothurne. Il ne brode 
prefque iam·!is que fur le canev:is 
d'autrui; il tombe dans le bas & le 
trivial. Q11elques-uns de Ces rôles 
font infipides , ou maull'adoment 

, plai.!'ans , comme fa baronne de· 
. Croupill4c dans l'Enfan~ Proaiçuc. 
P.trmi d'excellentes pla1fanter1es, 
des détails heureux' des vers très-
bien tournés , on y trouve des 
chofes d'un mauvais ton, des rail· 
)cries forcées , des maximes hors 
cl'œuvre ou mal amenées ... IV.JDes 
Op/ra, qui n~ brillent pas pa! l'in· 
vention,& font d'un ftyle qui n'eft 
pas celui de Quinault. Samfon,Pan· 
'ore, le Tcmpl' ile la Gloire, ne lui 
ont pas mêane mérité la 3 • place 
dans le genre Lyrique. Aulli en 
conv.:?noit il tui·même." J'ai fait, 
,. ( écrivoit·il à un de fes amis ) 
,. 1'ai fait une grande fotnfe de 
,. faire un Opéra; mais l'envie de 
,. trav~illcr pour un homme com-
" me M.Ramtau, m'avoir emporté.: 
,. je ne fongeois qu'a Con génie, 
,. !!( je ne m'apperçevois pas que 
,. le mien n'ell: point fait du tout 
,. pour le genre Lyrique ..... V. Un 
grand nombre de PUc:s Fugiti11u 
en vers • d'une poëîie très-fupé-
ricure a celle des Chaptlk, des Cliau· 
li~u & des H4milton. Aucun poëte 
n'a donné une tournure plus iogé· 
nieu(e à des bagatelles • n'a em-
ployé avec autant de grace, de 
iinell'e, de légéreté. les agrémens 
d'une Mufe toujours naturelle ôc 
toujours brillante. Egalement pro· 
pre a louer & a médir~. il donne 
à fes éloges & à fc:s (atyres un . . 

'VOI: 
tour ()riginal , qui n'appartiettt 
qu'à lui. Nous parlons ici de fet 
Epitres légéres , de fes Diatribes 
en vers; car quant a (es Odes il 
fuB:it de les lire pour voir co:O-
bien il el\ au-defi'ous de Rou.ffuu 
dans ce genre. Nous ne ferons 
pas .. mention de quelques autrct 
Poemes, tels que la Guerre ile Gcnê-
n. Quoiqu'ils offrent des détails 
piquans • nous croyons (ervir la 
gloire de l'auteur , en paffanr ra• 
pidcment fur des ouvrages enfan-
tés par le délire de l'irreligion lie 
de la débauche , 8t par la fureur de 
la vengeance & de la fatyre. Le 
célèbre citoyen de Genève eft 
traité, dans Je Poëme fur la guerre 
de (a patrie. d'une maniére atroce. 
L'auteur lui reproche ju(qu'à cette 
maladie de la dyfurie, dont lui· 
même eA: mon , ou du moins qui a 
avancé fa mort ••• Voila les produc-
tions poëtiques de Yoltairc ; îes ou• 
vrages en proie font encore plus 
nombreux : 1. Ejf ai fur I' Hifioir1 
G/nlralc, qui. avec les Siôclu "' 
Louis XIY ôc de Louis XY • for-
me 10 vol. in-8°. Cette Hill:oirc 
eA: une vafie galerie, dont chaque 
rableau eft peint d'un pinceau lé-
ger , rapide &: brillant. Sans dé-
tailler tous ·les événemens • l'au• 
teur off're le r~fumé générale. des 
principaux, l5c rend ce réfumé 
inrérefi'ant par les réflexions qu'il 
y joint & par les couleurs dont il 
les embellit. Mais on s'ell: plaine 
qu'il ramène trop Couvent les faits 
à (on fyftême ; qu'il ne préfenrcs 
la Religion que co111me le fléau 
des peuples ; qu'il s'attache trop 
à montrer la vertu malheureufe 
& le vice triomphant ; qu'il y a 
cntaff'C: un grand nombre d'erreurs, 
d'inexaaitud~s & de méprifes ; 
qu'il eft trop Couvent amer dans 
Ces cenfarcs , injufte ·dans Ces ju• 
,cm~ns, f1&r·tout lorfq11'il eft qu~r.:. 

" . . r.&01\ 
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-VOR . · . ·VOS. .· 1f1 ·. 
& lldler pÎr la maûl du bo1Ïrre8u; · · V. VORSTIUS, (Jean) né dana 
a tonA-iu C.fhri.,-1.Pi.fo,uo,1, Je Ditlimar{en, embtaB"a lé Calri- · 
i Goade 161J , in-4•. Sa· c;ondui~ nüme i fut biliothécaire dè l'élec- · · 
a~eHtns de {es éèrirs prou-· teaar de Brandebourg, & mourut · 
yeac qu'il peadioit pour Je So- en 1676. 011 a de lui : I. Une Plti/o. 
â•i•nif111e ; & fi fes adven~ lofù f-"ru, où il traite des Ha,.;.r 
a'uoient fait valoir q11e cette rai·. au '11 N-"'11.-Tcf"'nwu. li. Une 
{on • Oil n'amoit pas pu les accu- Ditl'ertatioa "' Spuilriû Hür~on1m,. . 
let d'injuftice. . · · Rotloch, 16s8 & 166J , :z. vol. in-

IL VORSTIUS., (Guillaume-. 4•. Ill. Ua llecileitintitulé: Fa/· 
Hemi) .fils llu précédent, mini{. daJiù· Opu/nJ.,.,,,. Aiflor-.. &o 
tre des Arminiens à Warmond dans plülolofieo,.. , Rotterdam 169J , 8 
la Hollande , compof'a plufieurs li· vol. in-8•. On uouve dans cette 
vies. Les plus· confidérablcs (ont: coDeaion les oùvrages fuivans: 
L Sa Tnlllllion l•~e de la CliTo• DcAtl.JiùNni.'l'1./ûrn1111i;,D1•tK• 
1IOlofÜ de Daül Got. IL Celle du Sefacll, 1--.xzv;DaDi§ITUliou · 

· Puu.A•oddurahbin~u,1644,· latines ftlr le 70 ans de la cap-ia·•·· ID. Celle du livre de Ma.î· tivité des Hébreux • fur les 70 fe-
.-ilu, Du Fa,,,,,_.,. ü û Foi., ·mailles de DllltÜl, fur la Prophé-' 

· J6JS, in·•·.avec .• remarquesfa· tie. de /•e#, &c. Tous ces ou-
vmca. ' · · '" · . · · vrages prouvent une grande éru-

llL VOR.STWS, ( JEJim-Ever- · diâoa, f'lcrée lie promse~ Y OTftju.-
. Jmd) né à Ruraàoacle en 1j6J, étoittrèn-erCédanslaconaoi&nce 
mort en 1614 à teyde, où lJ oc-· des langues lk furtout del'Hébreu. 

· : ue ~ ~~ profeffeur de · VOS, (Manin de) peintre, né-
. ne, laüfa divers .ouvrages Yers l'an t f3'4 à Anvers, mourut 
'delittémuie,!femédecine&d'hit~ dans la m&meville en 16o.f. c•eft 
toire aanarelle-, qui fureatrecher- 1111 foin qu'il prit à Rome de' co- . 

. cllâ pour leur l!nidition. Les pria-· pier les magnifiques oawages des 
· cipaux (ont: L un· Coaunenraire · plus célèbres maitres, & à Ja liai-
. D• Aaaiora. o~ ,"dans un Re- fon qu'il fit à Veai(ct avec le TU.-
caeil de Gorla8 fur cette matié- '°'" , que Yu doic la . haute re-

. re, 1j99, ÎD·-4·· ll. Un Yoyap putatioa où il e4 paa:venu. Il ·a 
li~ &> ~fifa â ü .,,_,. réodl.égalemnc à pemdre l'hiiloi-

. GTin • â ,. 1.,_;,;, •. I,.,.,,;,. tlu re • Je ,.,~. .. & le po~ u· 
· 6frllicu & tiu P•plu Hifou , en mit un genie.lboaùm : roa co-

. • latin. UL·Du.Poi§"'"" i. H.U-- .loris eft trais , . & touche· facile . • 
· tic. ~V. Dea llemarques larines f~ . mais fonde~ e4 ~. quoiqn 
-1e livre D1 ,.. .,u;"j de Cl/f1. · · corretl & atres'lracaeux .. On ·.• 
" IV. VC?~lQS , ( Ado.lfhe,) bftuco•P ·gravé ·cl'aprù {es ou-
fila du prec~ ~. fut ·~ pro-~ 'Yfllges. · ·. · · . : ' ., · 
fdlèur eu.médeci~ à Leyde, oia ·: L VomtJS;:,( Gaud )d'mte 
il IDOllnlt ea 166J ~à 66 ..... n famille C'om6$! altle.4es Pay~. . 
a doué un C.Ulopl "6 Pliuuu d11 dont ~e · aom: eft. 'l'o• • plév6t de • 

· JardiA.Botaaique de Leyde, &de Tongres, habile dans let Grec .Il • 
. cella qui. àaiG"nt a~;.~Î!~ .. IeLatia,demellraphd1eu.nunées , 
"8 cene Tille. Cet 01"0p.1111pn·. à llome. Upro&acle ce(éjogr.polU' · 
~~à~-. ., .. u.-.. •• èA du -;~uill~~ -~.m... 
liaa fair,; . : ,, ·» .... < . . . · . . ~C&J il fils le f4U'I• ~ CD 

~·- . : -. ". ' • . . . . . Jlbbi\l . . 

.. 
. . 
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~fi VOS · VOS 
aira &: tradumt ea latin ptuGeun f';woir l°ui fut maefte, car il accë-
ancit'nsmonumem des PP. Grecs , léra (a mo«. Oo a • lui de favaa-
eotr'autres les ouvrages de Sé GTI- tes Nt11U f'ur le liTre de l'ldolâ-
1o;,, 7'Mu1Ulzufc &: de St ~r~· trie du nbbin Moi.fc B•Msi=a•, 
Il mourut à r.:t.4!..~a pacne , eo inférées dam l'ouvrage do f'oo pere 
16oc), "aimé Ill · , fur la m!nle matiére.' . 

li. VOSSIUS , ( Genrcl. Jcao) . IV. VOS$1US, ( Frmçois) &ere 
parent du précédenr , naquit en ~u précédent , mourm . en 164J , 
1,77 , dam le Pa•ariaar, auprà aprcsavOir publiéunPOi.farmae 
d'Hcidelberg. · D f'e rendit ais-ha- .. vi~ire amale remponée par l'a. 
bile dans la belles-leura ... mirai T,_,_. · . . 
11üfloire 8t dans.l'antiquité lacrée V. VOSSIUS, (Geraad) 1• 6la 
& profané. Son . lllérire lui valut de GeT11rt!-lu•, fut l'un des plus r-... 
la dirc&ion da co114ge de Dor- vus critiques du xvu• 6écle. Il 
drecht, & il remplit cette place mourut eo 1640. On a de lui une 
avec ipplaucli1fanent:Oa lui coa- édiâoo de rdkà.1 P.iaa.Z.1 avec 
fia en(uite ~ chaiie d'éloquence & ~ notes, à Leyde, 1619, in-16. 
de chronologie à Leyde i. &: il la . VI. VÔSSI~$, { Manli;ieu) mort · 
dut pllnot i t'a riputation & à fon en 1646 , frere des précédens , a . 
mérite, qu'à Ces imrigues. Appcllé donné une bo~ ~•Hal
en t64J à Amllerdlm , ~ur y 1-14&-illZlladl, enlalio;A.mftcr. 
remplir uu chaire de proCetrear clam, 1680.1 i.n-4•. · · 
en hifloire, il •'y fic ·da admira- VIL V~JUS, (lfaac) le der-
tettra Il des amis. Ses princ:ipauz ~ier des eofam1 da cêl~bl'e Y.o§iu. 
ounagea font: L D1 orifiu ldlllo- & le premier en érudition, né à . 
l11m.. U.D1Hijlorki1 Gr.1û ... De Leyde eA 1618 • paffa en Allgle-
Hiftor.l.cw.ü.111. De Poui1Grui1, terre , où il dninc chanoine de 
D1 Llti.U. IV. D1 $1Ïltltü1 M""61- Windlor.Ses ouvnges répandirent 
-ùeù. V. lhf""'"°'""";J,,, '°' .. i'on n0111·par tOUte l'E:llfOPf!. i-;. 
1.rTIJtu. VL Hi./ltlritt Pt~. VU. XIY, ~de Con· l\lérice, char. · · 
l11/litu1l011U RMtwk• ~ Gr-tie•, · gea Co.lkrr de lui envoyer une 1et-
Poui111. VIIL n1fu C4To11oloxie1t & tre·de-change , comme ,,,,, •"'fil' 

· 7Mo1otittt. '1%. &p.oltifieo11 i;..IU.C · 4e /on l/li1u S. 1111 g11p 4e fc prouc-
Lttin6. X. D1 •ùiü S-o.U • &:c. lia•. Ce qui dut le plus Sauer 
T~us ces écrits oot êté .imprimû ~offrui, ce fut la leure dont ce 
ii :Amfterdam, 1691à1,_, •. 6 Yol. ~!ni~re. accompagn~ ce pN(ent. n · 
in·f~I. La plupart font rempJ~ d'un lui cliton. que .. quoaque Je l\oi ne 
AYotr profond - de remarques . ,. Eût pas (oa Souvetain , U vou-
lolidel. Os eftime lbnout ce '{"'il .. loit oéadnioins erre (on bien ... 
a ~ (ur r'.fi.ftoire 0 (jar l'~gi.· ,. f'ai~CU1' , ~n. ~~dératioo d'un 
ne de l'lclollrne & fiar les h1fto. ,. nom que Con pere avoic rendu nens Lati111 & Gries. Ce Cavant " iUuftr.e , &: dont il· coatërvoit la · 
mourut en 1649, à 7~ ~, lai~· . " gloi.re. " YoJia1 Ce rendit ru,.;. 
lat f fit. YoJI( les ~es fw· tout Célèbre par (on •~le pour Je 
wns. ' . ' " '. . . fyftême de la chronologie dei s,,,:. 
· m. VOSSIUS, {Denys) fils du '"'"' , tn''il renouvella 6: qu'il 
précédem, aul& f'IYlllt ~e (on pe- (ourint aYec chaleur •. D clevoit 
te't lllOfJ ea 1613 à 11 us, étoit donnér 11ne nouTtUe éài,ioil dé 11 
111a proclig~ d'~diâOa i -. COI Vcdioa de c:cs célèbres ~ 
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7&o. ,,. VOU .:,.; , . . . .VOY . . 
fondateur de l'Ecole FraDÇOite. ta da atlûres l'eag~ea d Ël: 

. plllpan de nos meilleurs maiues né1ocWïom,.délicaieà nec 
~~. ~ {~ leçons. o .. compte P~cea 1oüinea, (ur•to1U· 
P.UlllÎ Ca élè•es,le s,,,,,,. ,'le Bta, la lllllÜoa de Savoie alors clivüée. !J.oü; .Pmig, 'MiP4"_, Do,.;p,_ le Eafin, après ~c d'.âlÎplois lt de 
~, ~7,µ;._, DU{n/iioi. & pl~- tra~ • . C~ ~~t !l'littc envers 
&unaucrea: St-Aldm You%r eio1t Ca patne , il .rongea a uae retraite 
{on -frere de Con cliCciple. Lesprin- qui lui !ut plus iatilè que tom ce 
~ ou'ft'llges de SüriOll Yoau qu'il avoit fait. Coàvne il. étoit 
J0m à Paris. Yo;ret v~aT. ·~· · . veuf, il CJDb.rafl'a 1•ém·ecc1éGaai. 
.. VOUG!rt' 1 (Louis-Valeatiiule} que; mais le de«'ein que la cour 
CÔn(ciJler-dcrc aù pâffeniem de forma de ménager 11 paix du Turc 
Paris, (a ~irie, lt chmoine de nec Venif'e, le fit ao~ ambiC. 
Noue-Dm:ac, mort ea l7J4 'â fadeur eztnorcliaaire vers Cette 
~ · w , a traduit. une panic du république. D n'accepta cec emploi 
~pucio üU. !J•llù de IOf.4-o. B,.,,- l~i par~ motif de i:e&gio'o, à con~ 
,,;, Cous.ceatfe: Z.. Cul"fonsl. oaqu1la"yCero1tpuplusd'un 
l7S4. in-n .. La Tradu&i~a aè doa- aa , lt que quand il ea Corriroit • 
ne pu grande earie de' ft"1.fowir â Con fils~ flue roo &itoit dès-Ion 
roriginll, quoique les-'. c\uicu le conC~:-d:-. , ~ui Cuccéd~it. 
:recherchent. . ·. ; . A peane étoit•il arnvé à VeniCe en 

VOUWERMANS, Y9qW.r.u- 1611, qu'il.fut pris, en difant la 
WUMAJIS. . . .-~ . : .: .. . . . · . ~.efl'c ~ d'uoe fiévre violente donc 
'. . L VOY!ll DB .PADY; (Ile- _il mourut. On a de lui ua Tr.ite tk 
.Dé cle) chmlier, · teipèur d' .b- '" S•1•1" Cltrlt.iat•e., lt UDe Traduc-
pr/M, i&Oit 6b de Piln .. Y01ü, cioa de l'lllliuti°" l1 /. c. : 
chenlier , leipeur d' ~at/t>11, · Il, VOYER DB P AVtMr, (René 
gentilhomme ordiJllire de la cham· 'de) fils du prédd~llt, chevalier, 
)tedu roi, d'une ancieaoe maifo1a (eipèurd'AIPfl'Mtcomtecléllouf. 
~giaaire de Tounine. D uquit fiac. fut coatéilier n parlemenrde 
en 1 J96, devint conCeillet' au par- 'B.ouea, puis ~-requltes, 
. Jement de Paris en 1619 ,. puis mal- coaleiller-cl'écat ordinaire. U Cuc-
tre-da-requ~ St intcadasit de céda. à COD. pere dans la qualité 
pl.Wean provioccs. Les betoiais cl'amWtcleur ; qu'il req>lit juC-
4lc l'Etat le firent Coulf..Dt changer qu'en 16s s , k mourut ea · 1700, 
. 4le poile , lt on lui ~ toujours igé de 70 am. Le féaac de VeniCe 
-Ja plus difficila. Quand la Catalo- lui .accorcla k ·à Ces delc:eadau, la 
Ille leclon111 à la France , . il fur mis permiflion d'ajoGter lbr. le tour ~e 

. à la cke de ceae nouvelle provin- Ces armes c•Ues de la Républi-

. ce , dom radminiftmion demaù- que; avêc le lion de $1 M.1 pour 
· cloic. ua 111,Uaage fingulier et pif!!- èimier. · · · · · 
que lllliquc. de hauteur lt de dou-' 11 L vo:vm .. PAVUll' • 

. ceur, cle barclièll'e & de circonCpec- (-Maic-lltaé de) chevalier 8ë mar-
ùoa. ~IDI un grand nombte de quis d'~/011,·vicomtec1e Mou• 
marchesd'annéeï, de!etraiti;s, de .zé,.&e.).~ic ~· ~ pr~eoc. 
~.de 6éges, d_Cervn au- ·n vit le J~ à VeiüCe'eo 16fi. 

- talle de C~ perCoaae , & beaucopp . La Répub~e, qui votdm ette ta 
. plusdeJon.e(~t,qu~hommede maricùle ,·_1e fic, chevalier de _St 
. guerre .ord.UWre. L 'eadialnment ~ ·, k lUi a• le aom ~ ccc 
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A~tre. Ap,rès: avoir occupé une cheE du confeil du duc d'OrliMIÎi' ' 
c111rge de llllkr_e-des·r~. le . rég~r. · Les occu~om: dé ~ 
rOi lui NoM cèlle de lieuteaant• defniére charge ~'01!J1gérent d«!' te 
géoénl de police de ~ Sous danettre de la premiére .. 8t le roi, 
Jui la propl'iœ, la traaquillité, 1~ en acceptant fa démiflion, le aom-
)oa.taoce, la &reœ de la WJe.fil. ma en 1714 confcilJer-d'état. I.e 
rcat porlées au plu haut dégré. chancelier d'~gu/fca travailloit 
A1151-ï1XIYCe repofil·t·il en- alors à la .rédattion des Ordon-
aërelllellt de fa capitale fur Ces nances & des Loix , avec: plufieurs 
(oins ; il lui auroit rendu compte magiftrats cliftingués • au nombre·· 
d'un iacoanu qui s'y feroit glül'é defquels il admit M. d'Àrfar/""-
ms les mmi•· Peaclant la cher- L'adminiftration de la Librairie lui 
cé ace8ive denrées en 1709. Eur c:on6Ce peu de tcms aprèt. 8t 
le magifàa ti,tt pourvoir aux be- dans cette place il travailla en me-· < 
loilll du _peu_ple 8t calmer Ces éolo- me tems à ·Ca propre gloire & à · 
tioas patragacs.. Va jour étant a(- celle des lettres. li paft'a enfuite 
fiégé daas une maifon à laquelle au miaitlére ; il eut le dépanemeilt 
uetrOUpe n~ vouloit met·· de la Gueri-e , la Cùriitcendaace des 
rre le feu, il m f;t ouvrir la poice, Poftes. La fameu(e ca'mpagne de 
le préfenta, parla, & appaira tom.. ~hhle avoit anéanti, pour ai"16 
Cette .&ion fut' récompea(ée oja dire , rarmée 'françoi(e. I.e llOll• 
Caivie de la cligaiœ de c:onCeiller- veau mûW1re remédia,par Ces Coins 
cl'ém. n enm eafiûce dans les û- & par Con aaïviœ, à cous le1 maax 
faim 1• plus importante• ; & en-· que les troqpe1 avoiem éprouvés. ma au commenc:aaent de 1718. il l! c:ompletia lès régiiilens • il en . 
fur fiit · gardeocla-;fcean , préfi· augmeilca le llOlllbre , il forma les 
clem da coateil del 4oaoces, & en Gicaaclièn ~. enfin il éublit 
~o miniflre..d•-. Obligé de ré- l'EcOle militaire. · Dügracié en 
mearelesfceauxla~tme ann"e, il 17S7, il.fe retira à fa terre des Or-
{cCoullgea,àm Jaretraice.cla poids mes, oà il oublia, dam le <eia de 
cle la pudeur. U mo.urut l~aaHe la pbilafophie. les bonnt!UrS & les 
fuinnte • membre de rac:actémio dignités qu'il a.ait ~... n ·., 
lnnçoife ·ac cle celle del Scien- mounic en 11'+ Son &ere &.J. 
ces. Ce miaitre avoic lllll! pieœ Lo.û, ~e des Aftàire1 étnn-
naanelle ·• une 'Vivacité d'efl>rit géres, étoitmortea 11s6. · · · 
heareu(e; &fécondeeatraitlqui · VllACDvBvissOJr, (Jean)né 
leull~ mcunerépvwioàà à Paris ell 1704. d•uno familJe 
unhommeoifif'. llcliaoità trois.oil ~ginaire d•Al("Ce, étudia d'abord 
~leCsétaira.àlafois;·ac'rou:.: les 1111tbémariqùes dans la vue 

· vem chique lettre rie mériœ par d'eacrer dam te corps du Génie·; 
fa matiére ô'étre tüco à part, & 1nai,S il a'anaçba enCuite à l'arc~-. 

· faabloir l'avoir âé.. - • ·. re&ure , par lt! conleil do Boffeàil, 
IV. VOYElln:aPAvt111',(Marc- 111 ingénieur des .Ponts&' cbau.r-

Pierre) cOmte' d•.hpefoa , fils du fées de France. AIClré de la capa-
précédenc. naquit à Paris en 1696. cité & des talens de Con élève, cet 
Après aYoir pd'é par .ruf'érens an- habile iaalU'e- lui confia la COD• 

· plois • où. il prouva Con exaaitude d11itc du fameux Piüu de Bicftrc; 
fc Con iatellifac:e ; il fat aoa:uaé il fut fi comeat de Con coup 'd'eC-

· Ji~·· gcaéral ·de fe>lièt 1 ~ w, tFillo fit ~·àla pJaa 
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764 'W A.G · '\V At 
· .. ü ac corrigélUliJliod. cle F dittt· l~gae. De reioar ea Hollande • 
· W AGDSEIL -~ ( ·~~ . il y fur 't>tfte!ar en divers tiCUX: 

phe) né à Nuremberg en 16JJ ;· D Ce déclara en fneur des COtUrc-
tûcchodi fO'lrgODVenleDrdequel· ~.ac obcint une chaire de 
ques geoci1111oanes. n voyagea profeft'em de théologie à Leyde. 
avec e.m en France • en Efpagne, On a de lui plufieun ouvrages de 
dans les Pay.-Bas, en Angletene théologie ac de controved'c. C'eft 
lt en Allemagne , lit panout il Ce fit Jui qui a fait. la plus grande pv. 
da amis sèlês. 1-U XJY lui don- tie de Ja Tra.Bio• Flamande de 

. m , ea cliYertes occalions , des ~ BiJk, qui fut encreprife par or-

. marques de Con eltime, &. lui St dre des .Etats , & ~ ~t pour 
trois pré{em confidérables. De re- . Ja 1•• fo11 en 16J7. PreCque tOur 
rour-en Allemagne. ildeTintpro- le Nouvea11-Teftament c4 de la 
feB'eur en hiftoire, en droit lit en uaduaion tle F Jeu. On a en.. 
langue. Orienrales à Airon, & core de· lui , ~-li- Eâkc 
bibliodlécaire de l'11Div~ré de · ~Jlonlk•, Leyde 1616, in-ai. 
cette ville. On a Ca J"i1, ünprimée . W ALDEMAll, (Margllerite de) 
à Nuremberg , 1719 • Îll-4• •. Ses .Y 01"( MilGU'.IUUTE, n• Il. 
principaux ouvrages font: L Un . 'W AL DEN 515 • (Thomas) 
Traité plein de recherches : De Ya,ict N,.;n.aa. · . 
Um Norihrf•, ia-4•. IL p- Li- .. ·wA.I.EMB.OtJ'llG, WAl.QI. 

.. Jrorw.jrlfluùU.., in-12. : c'eft. ua BVRCH; .. VAl•!ÎQOVllG;, (Ica 
Coursd'Eaudepour.les Entim. UL- &eftJ-~ lit P#tn de) naqui-

·. 2'cl.ipuS.uu,Amftetdam1681, reut à Rotterdana clepirens Ca-
en 2. voL ia-4•. C'eA un . recueil rholiqaes. A.prèi woir pris des dé· 

• des ouvrages da Juifs comre le grés à Paris • · ili {e rendirent 
~hrifti•nifine, ayec la réfutation; àDuS'eldorp,; 'oalils s'appliqaérenr 
il eft curieux &. 11tile. Ce f'nlat avec ardeur à l'étacle des concro-
mourur en 17of, à 7s.aas. .. YérleS.J.em mâitelesfitappellrr 

W AGSTAnE, (Thoma) chan· à Col~.,,U,W., l'daé dadCllX, 
celier de l'EgliCe carhédiale . de fut Dl> nMchll'MMne-de rEglüe mé-

. · I.iddïelcl , & habile médecin A.a- rropolitaiae ,· . puis 6cré éftqlle 
glois, né en 16.f f ; mort ea 1712., cl'Aaclriaople PQllr ftre Caft'ragam 
devint {ufl'raganr d'lpfwic~n a de Cologne. A,; l'égard de Pimc, 
de Jai. plldieun ouvrages eftimé1 après aToir éré le compagnon in. 
des A.agtois. • : . " • • , !éparable de Con &ere JUria , il 
~ W' AlCE, Y llY't :WACE. . .·· ~ ceütta poar_ aller. à Mayence , 
F W A K E, ( Guillmme) arche- 011 il ~ &it cb•nome lit doyea 
•6quedeCanrorberi, né ea16s1, de S1 Pum9·- Culiaput de'cette 
& mort à. Lambeth ea 17J7, eft villt:, Cous le titre cl'E.rifw 4' M,.. 
CODDll par divers s-OIU , lit par fic. Mais .... Ja Cuire les iafinai-
phdican&riude conh'O\'ed'econ• tés de foa &ere l'~érent de re-
rre Bo,11111. Cet aureur avoit da Ca- touraer à Cologa"e , lie d'y uer-
•oir & du zèle. . · ·. .. . . .., cer ·les ·foaaiom de. fill&apat i 

" W AL ..E tJ S, ( Aato~) né à û place. A4ria mouruc a Colo· 
Gllld ea IJ7J. ~·une famille mut- gu,Je ll•SeplE,.,,... 1669, après 
rre clans la magiflrarure, mort e11 à voir mis en ordre le· J!'• Tolume 

· l~J9 , parcourue les principales de leur imponuc. oa'ft'I~. Pûm 
~illcs. de France~• SuiS'o~ .a·..u .. a adlcft 1'4.ticroa; '11:'paruc i 
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. , .. . . w· -· 11èf · ... ;W.AL. . . .. At 
reniuérent pas~·puce C{U'on fut lel 1 1J; '\VALTREtl, ëMiclieJ) ail 
contenir par une •rpnè~; mais les Nurtriaberg ea •f96o'i fat profef'.· 
Siléficns fe révoltércnt 8c s'uniresat {eur à Helmftad·, & Ptidicateur.de 
aux Suédois. Y 0,1. SA&ASIN ( 1: F.) la ducbdfe.; douiiribe de Bf1lllf. 

I. WAI.THER, (•N. )' éêlcbre •i.d·.-lw~c&ouri. Après la mon de 
mathématicien , qui · ilorift"oit au cette- pnncdfe , le comte d'OoJ. 
éominenccment du X 'f/.1' âécle ,· Frj(e }'appclla à fa cour ;· pour 
paire pour. l'auteur de 'la ciéçou• remplir . la place de.-.Curiil.tendant 
•cné de la 1Ufra8ion Âjlro~e; . gênéral &9e prem. prédicateur. Ce 
& cette découverte lui a mérité · illvant , ~Ott en. 166.J., laül'a plu~ 
un ràng parmi ceux qui ~nt.culti~ âeun ouvrages : J .. JLn.o.;., Bi· 
Jes fciences exaaes. c étou un ft• Jlà:11 • réimprimée. pour' la 7• fois 
é:he cit~ de Nuremberg, qui en"~6f4, à Nuremberg, ÎD·4•.11. 
n'étoit qu'amateur; ~.is qai' de• Offiii.n• BiJ?c•? 1668 '. ÎD·JJ•. UT 
vint aftronome par l exemple de a traité de 1 Ecriture-'1ainte en gc. 
Rctio: Mo"tan. Il fut touché de néral , 8c eil :particulier de cha-' 
!on zcle lit de Con· ardem pour '1114( liire canonique 8t apocry-
let progrès des c0an0Hfance1 hu· phe. IIL 14o/aü4 Pojlil/4. IV. ~f
maiaes. Il le reconda clans fe1 ob- tcl/4n111 TMoloffe•·. V. c-nt.a· 
{ervations aftronomiques; 8t fort~ riu' ÛI Bpi./lolll'lll · J1liBcfr•os. VI, 
qu'il partit pour Rome, ilcobtinua È:tterdÜtionu Barii:e, · I6J8,. in-
à obfcrverpeadaat pli!S de JO an!• 4•, !.es dift"érentès dlfficult~S qui 
Les inftnuneas dont d Ce ferv~at peuvent . naitre .. fur fc1 Livres. 
aoieat fort beàux.8tilfaitolta{a• faints {ont applaiûes dànà'ceso'u. 
ge, jlbur mcfurer le !~~·~'d'wi.e vrages ,· où le 'Civoir· n'eft pas 
efpke d'horloge qui . ~olt tôujours biën tninage. .. . · 
{ür-tolU l'beùre du mi~i 'tib..exac~ · ~I. '\V AL~; '(Michel) fils 
temeat. Ses Coins lit (oil afliduit! du prétéd,nt > né Je J Mars 16JS 
au travail lui ••lurent ue dé;. ëtoB:cur eà théolôgie à Wittcm: 
couverte; ce fut la Jléfràaion·de berg. '.et_ p~o.f'dreur de math~~ 
Ja lumiér~ & des aftres à mv~ ti,~es & de~. ~éoh>gie ·, a compo-
l'anno(phcre. IJeux marhématt.:. re plafieurs Oawqu fur les ma~ 
ciens avoient déja écrit {ur' Cet tiéres qù'il pi'Ofdf'ciit,"" " '. ,. . 
écatt de.la lumiére; maisF&/rir - IV. WALTHEa:. (Géofge. 
ne connoill'oit ;point ces écrits. · Chriftophe) dirC:aeiû de la chan. 
On f!e fait à quel Age mou- éeJICriedellolembourg~f'apatrie, 
rut cet homm,e de mérite. ·ee n'é· ·né· ën 16oi i inoùrut eii · i6s6 • 
.toit point UJl mathématicien élu aprës 11\'0~ publié une Mlrl.olc la. 
premier ordre; mais perfOnne n'a ~e poâr 11ppnaJii ·i, Dioit , &: 
peut-6tre eu autant de die que qifelques autre$ 'ouvrages ·peu 
lui pour l'aftronomie. ·Après la èonnus.· · · ·f' ".- " ·· ' · -
mon de Rcfio-Monua ! il ~che:a . ·V. vi A:LTHER.~.Chrifloph~ 
.rous (es papi~ le fes ~9'· '.fhéoclol~f ~ '.i' ~~h,1dbctg · ett 
0~ 1•anend~1t qu'ai re~Olt pu- 1699', fut C:DVOD ,ea'._quatiré de 
blacs t-:s.Ecrns d! c~t illuftre_ma~ M~on,?lir._e',i!ani'le Trànqucbar, 
tbémattaea; maas al en.étoat n vcrsl'an17ï.6.Uêo'revinten1·740. 

· jalc;>ux., qu'il ne vo~loit les faire ()a a .de lui Doilri••·ù.lponaa 1 .. 
vo~r ~ pttfonne, 8t ce .ne ~t ·ilicc,damHijl~.n.rcgai BcBrwide 
~ apre~ .a. m.ort q11e ces écrits Bir)'cr •Pctrop0Ji '')S; in-4•. D 
fllfCDt 11Dprunes. ·.. ' · 
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771 ~ · W·!N · · . WEll 
cewt 'l'IÎ l'ayoient GIÏS -..prit~ ; · ~ en Jatio fur l' &~UJA/k. Eli~ 
lt~bli~Jepêch~qùilpi~Yo.it oi'reac plus~ '8Yoir que d'élo-
donnc le moyen. de Cc la. u•'!:i._~~ queacc •........ , . ~ 
peo.duat les uav_crc_. q~·u ·CAITI ' IL WEllENFELS, ( I>ierre) fils 
•e for~ent d'aliéner .le r~ ~ 4u ~nt 1 archil;liacrc de Bàle ~ . 
domajnc. dC! l'empire co u,iïc. ~ né à J.iccldal .en 16:z. 7, 1ignala fo1t 
#~un en prirent occaûon ~ le ~le pcodant lapcfte qui défo~ cette 
tlépofer cn 1<400, comnte -'clif,.,, Yillf: aa 1667 & 1668. Son mérite 
iutik, "4frpal111r & imlig111. .O~'clic ·lui procura la chaire de profetrcur 
M .fÏll!lllll on lui annonça la ~· de théologie eo ~67s , qu'il remplit 
po~a, i{ écrivit a~ villea.·Îal• avecapplaudürcment. llmouruten 
~al.es o'Allcmagne, qu'il •'uù• 170,, à ;6 ans, avec une -réputa. JIOit 4'c/U• tl'tU11ru priou 4f U.- tioa.~e piété & de {avoir juftemcnt 
piütl .pc f"'ifw• to..,,S tic uw JDéritée. On a de lui un · grand 
.Wlkar ,;,,, Une renonça rouc,fois pombi;p de DiJfrrutiotU , des Su-

. au Ccepue impérial qa'en .141,0, lt ,,iotÜ, &.qu,lqucs autres ouyngcs 
ilmouru.c roide Bohimeen1419, pleins d'ér11diüon. •. ,, .. 
~é do sS ans. · . . . r: .. ·'-· 1U.WE~ELS,(Samuel)fils 
· · W~DEIJN,(Gode .. ~ du précédem ,.naquit à. Bile ea 
Glll .lc lnaiant en 1,8o, "!ONea ~677, & fut J'ro{eaëur de difFtTCJl. 
ea fr,uice, profe4'a i.1 pbilofopbie t~ {cietJC'CI d.:!ins (a patrie. Il v-oya-
• pigae, & lllOIU'llt à TOPUai où gea en .Holli.IUfe • en ~emagnc & 
il ésoic chanoine ,cn 1660. La phi· co i'-'ance.. J>~dant 3 moii de Cé-
Jo(op!Jie lt la jqri(prwlence p.,.. jour .qu'il ·Û& .à, Paris , ilem de Cré. 
gérent Cet foiu: l'uae &.l'autre quences coll'Y~tio111 avec les 

· lui fir~t u~ nom-célèbre. ll do1111a PeresM4JWr~ ~de fdoiuf 1111toa, 
au public plllÛe11nA1tvragC1, par· k avec Y tu.ÏJ'f9"-: ll retourna â Bâle 
mileCquelHndiiingueuoJU;,;oa .en 170a, 8ç l'l:DDée .f~v. ilCuccé-
cles. Lohl S-U~, -primée à An· lla à (oa pere tians la chaire de théo-
ven, 16.J9t., ia·foL Cette -éclitioa logi~~- D fiat UP.ésé en 17o6 i 11 
eft enrichie de favantes nota,,& CoQ4cé -AngJ.oife • la propa1atioa 
tl'Wl glaaâire. lrèa-ublc pour l'ia- de la Foi •. &: en 1708 à la {oçiété 
telligeace de ces· Loix.-./~ royale •·Sd~c~~ Berlin. Sa 

· Clùjla en a orné.Cou ll«wil Peli.. répurujon• q11lcr~it d~jour en 
a-lti/lorif• · ; '.' '. ·: .. 1·. •· •· ••:'< jour ... lui pl'O~ la correCpoa-
:-._ W.EPPE, (Jeaa-Jacqua~Jlléde. dance tics ;P•·Uluftres fay;;ans de 
cia du duc de Wiue; b ; g • du mu- )'Europe, lt aitùa-à Bàle "°'"!Ill· 
quis de Doarlac &: de l'éleaeur Pa· Jitudc . cl'ém•liau, à l'~aïoa 
latin, mourut en 169s ,.à .74 am.· .clcCquélsil•'•P,liqqa ~vcc: zèle. Il 

. On• de.lui: L~l/lorû 4rFl«lito· «mvedoit,'-iliélwmeataveceux, 
,_,1710,in-8°.lLCic·w~ ,& ;1'atrachoir à. -lel&l' culri~er le 
:.fil~ ,:17~6, in-4°. · llL;()ijin .. ·jugement', bealH"Ocp plus que li 
,_,;,; 1717 • i11-4•~ ,s. YU eA à 1a •oire.·:.5onlom ptiaçïpa1,étoir 
the .re .ce·deraier. liwe ;:.qui ci .de leür ·iafpirer Ica Ccnri=!ICDS de 
edi9a&'ainfi:que les·priciédens. •: doucear.-detolérancp.&.de modé-
,... f~'W'i.llEMFJU.S.{fèlliJK'qllà) -ràrioni.tolit;ü.étoitpé.aéné• &de 
pa8ftr ~ Jlàle la ·-~, 1llOll"1t la cOn+riœ.ollaas la· l'MlCI de la 
ea· i6sy. 1près··àvtiii publié'dea -nma&de- u·prdbiœ ,Jlll'il Cuivit 
~ücn ..U.d, ac-~--· ... ~.~ --~"·11 ~ 

/ 

.. 



•' 

· , · · _WtEll . . . ' . . . :::W ~'S · . .:~)' 
.iBUeea 1740. ToasAsOunages ·bëriioil il ma.rut ep 1,16 à JJ 
oac été reaieillis eo. 2voL in-4•. 'an•• après .avoir embld'é la~ 
ta plus ample -Cclitlon eff celle de :gioa Prcittiante. On a ·de lui mi 
Genève&: de LaaWille en. 17f9. grand nombred'ouvrages.On·eAi-
Jls roulent für la philol0gie , la me Cur•tout Ces 0'1f U7Mion• fv lu 
philo(ophie 8t la théologie •. Son P••hllcr & le· Cedc. , Amfterdam 
Livre Je plus connu eft celui Dr 166r, in..14 •.en latin; & fes Pullli-
J.oputltsî• Enditonnn, 1702, in- ·tlu, claas .leCquels il explique a.-ec 
s•. Le Recueil de Ces ouvrages ren- ·briéveté & clarté ce. qµ'il y a de 
fermediv"rCesPoifo...quimonrrent plus difficile dans les LX liwes cl11 
ciuir l'auceur.n'étoit pas suffi bon Difi/l•. :- .,,,~; ... · .... 
poëce, qu'ha~ile plailofophe &·Ca- .; • W~ELUS, (Jean;) né.à G~ 
·nnt tbéologaen •. On a encore de a1ngue vers 14-19 , ctudia d'abonl 
. ~un volume in-8° cle Smu1U. :•. · à· ZwoJ. 8t ea(uiœ i Cologne •. 11 
·. WERFF. ;· (Adrien'V•rider.:) uaverioit Couvent le Rhin, pour 
peintre. né à Rorerdm èn·16r9 , ·alla- ·lire Ws ouvrag~s de rabbé 
:mourut dans cette 'tille en 17:i7 • .LpmùmlemonalleredeDuya~ 
le précieux fini °êmfes ouvrages De Çologae .il patra. a Paris. oà il 
& leur rareté ~- les tendent tr~ · tro~a lei diCpura de philofophie 
ch~ L'é.leaeu~,.Pa~nn •.1flltgôt\- très.éc:hauféea entr~ les Ri.a••. tes 
o beaucoue fa man1ér'l ·Je créa · F.,,,,.us & les N-t111••· Comme 
chevalier · . ·lia&~ què' 'r~ deCced- il falloir opcer eDtre- ces inCeafés, 

·dans •. n 1itl )>enmt d'ajoàtèr a l'es il·Ce déclara pour ceux-c:i. Si.su !Y, 
aim~ lllle · pame des : éteeorales , 4fUÏ l'avoic- 'comm . lonqu'.il · ét~c 
te lw ·fit pré{em: de Con portrait général des. Cordehers, lw fit (dit· 
enri~ ~e di:nnani, · Y111tl1r: :-;,rff ·;a~) l~ o&'res .. lei plm. flmeafe1, 
r~on (es ouvtag~ ~vec unfoin dès qu ileurolnena la uare. Fe/c-
étollnanr-. Son èlè$n dl aff'ez cor· ·1-'le:ltoraa·i. demander ua exem-

: rca,Jàtouc:he ferille &·préêieuCe. plâre.de.>la Bible .ea Wbreu ~ ea 
Ses.figures ont betucoop de rolief; · grec. .l*flloi; lm die le Pape 1 ., . 
~ .res carmnoi'lsàf;proclîeilt de . ~"""!pu I'':"'- -*"· °" 
l'lvoue ; li: ne foot pis aft'éz vl- · .,,.,., •Ao/c •·fi a .W/41 · -P.11rcc 
ves. Ses èbmpoAèiOni maMJllèilr "f•ic.•'•~flUN/oia,sépoadii·le 

• •ul}i de ce ~eu'préf'érabt~ aiïgraa'd · lléfiaténfi. '".•I"-•· De. 'fttDnr 
~'· ·u a '-e~c des ~~its &des . dam C..pacne,ily~ea~ • 

. CuJetscl'hiftoire. ~'finnc:tpauou- ·Ce. ~t:-e_uc des o~'!'I' par_u-
. vrages_'l'ont à Dml'eldonF 'Üils la .·culaeres·11D :appaocl\oaeat .beau-

riche colleaion ·Cie Ntëâeur Pa- . coup .de celle.de z..a..., donc on · 
Jatib:.: On:·;; a!fmite ·re1 "~,. · r·- ·Io 1epsde 'C011111le le préau{~. 
,,,_ touchant ·Jes· Mytires 'de -La pbapur cle l•· ouwages· fureat 
DOtre rèJigÏOD. . ". i · . F . • • l . • ÜTfta '88 ·iammH ,.à }'esceptÎOQ · · '\Vht'Nmus '. '· ·· · ~ ' ·· .. · · à quelqaes Traités qui ,....ueac 

. . . . . t y ~t IUDllJ~. à I.eip6i:k ea 1 f u, & à GCGDia-

. · WiSEMBF.(:, (-Miùthieu) né 1 peiea. 1614;-ia-4•; lou Jt,.cbre 
Auve~~~ is11.-llat:rRU do&eur lie,.,,..,. ,.,.. D•lofiùi.& · C?e 
en droit a,-Louftià.à t9.-.: boit· . ·&ecaail .~ave que· raaatea, ·• ae 

·. Dl!llr-queper{oDDe-.q'-.eu·àcet · mmcoitpres le àere de z..ï/u 
•se •. JI ~igc..fla'~iurif~••nce · •M••1 qu'oa ltû noie "8aé fi · iWtç,,,__ .. ..,_ ........ JiWqJCJllm. ~ - . ·~·· ' ... :· . . ·"·1 
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' ' ,,-i · · \V H 1-' -~J . ~- _ · . · \V1i1; .. 
qaa·1•aanie11~6~ acArvv)ànt ea-.-A!Îem~ &. tes Lri~ c:omrè rg.·· 
core ttompé .• il fit de nou!'eaus glife llOftlDIM'. OO a do bù : L Ua 
alcllls, &: pr4:tendit ·que· lil gtan· T,,,UI '4 1,; Cudbufc '4 le Rcli!ioa 
cle réYohnion devoic fe taire in·· <$itittusi • 111Nrlll, ac '4'4RJ/,,,. 
failliblementeft 1766. Toutes. ces rdiio11 '4 Jun-C•&z•r111.pum,,. 
rêveries ne l'empêchéfC!'t pas de litt, 1671 , in ~·s·~ IL Difoow1 fur 
publier (ans inte~ption un grand "2 •irüi ~ ü ~ llf.ü FolQd •. 
nombre ·d'excellens ·ouvrages de" '"""'· Ill. Pa•p,,,•fu .6' eo..,._· 
philofophie, clif eririque &: de théo• l•iTt for le N°"""4-nfl-,,1 , ea 
Jogie. On pellt en voir les turcs 2. .vol. in~fOI. l V~ /Jifaour. tic ü 
dans les Mbtloin• qo'il fit fui·mi!me, n/fej/ül 6', Je futilitl Je ü. RJ.IL.• 
en 1749 , de fa vie & de (e•écritt.· tion Cllrni111u, ea aogtois. V. E2i· 
Quoique ces MeniOires- Ce i>efl'èa-· """11ttrüoillum /48io- l°"1Ws Mil· 
ttnc "d6la vieilleft'e de 1eur autCttt',' · lii. in Nord 0 'f'1jlilaU11111a 1 Londres_. 

· ils 11e laiü.ent.pas c1.•aft·curi~ 1'· · 1710, in-toi. V·I •. l)i§t,rUtion '' s. 
&: ils· ftllfenneot. des pzrdculari- Suip1ar..,,;, ~ fi1:u.a. 
t&; rouventalfezhatclies ,·f!Jt'plu.: P•trum COmtnUll4rUn' à Londres; 
fieül'I grands-~ qu'il aY<>it 1714 .. m-.·. 'fi; eft:. vraifeuiblable 
tonnas. li· mourut dads 11 piuw-.; · que l'auceur Cc pro)ôfoit de toUr• 
té én t7H· U s'étoit joint S anl· ner1eà ~~en riclic:ule; car il a -
auparavant aax Anàl*ptitl"es , ac- r.paŒé daas ce fürre tout ce que 
woit montté ·dans roue le eoilrs leurs oumges: oftœnt de plus fin.-
de (a ~e ·clct vertùi. tlipes d',m ~r &' cle plus foi~1o1 VII. Su-: 
meilleut éfprit."'. ·~' :,· . '·"-';.:;,,,. :r '1IOIUOÙ l'oaproU11cf"èh"Rllifon.dm 
·-YHITAIŒR, Yoy. V~TAXù. 1 étrc'no~• ~'""- h e/ioia d'UM 
· 'WHITBY, (Dani.t)'-~ ·à' RuC• IWicioll i.i d- 'ffi'o1r ._ doit rien "4• . 

dm ; dans le Nonhuftpron; ~ vers · tJU011e eOmlW•-.nkü th Foi· ,fld rip,,:. 
l'an t6JI , dëviat•c!ofleilr cin'théo- · I"' •u•11riuipu '" 1 • .,.., "tlt 14 Jtü .. 
lo~e:, · & · te&!ur de s, E4môii4 dè · fo• , ia-s• ~ Difcours dont les ·m .. ·. 

· Salnburi. Son eC'prit, J>lein d'idées· foaneinéiù.olit «é-cbpi~1târ plu· 
1inguliércs , lé jetta dans une bu< ûcurs ·intrédul.er -mOcleracs. VIII. 
Ile fiai.Ur: contre· l'Eglile ftë>mai· ·. ·, Dunï!rul'iin~ rü\ Whitby, eOl!u-
ne. Jr (e d"éclm avec la ni!lpe cha•' ,,.., tliffer11Uë1' ..,,.a;o•• d• l"wu1 
leur conne les Sociaiens; ; ' nim' dboih ·~, fü>C_,,.lllliliru far k 
(on zèle fè délnÇlltit ~ & il fut lui' · Nou11u.- »,,..._~avec ., Difo'ôiu,. 
la fift cle <es jours ua éles ~tres· 'Cet auteatr imlpi9:,1'y iétra&e de 
de rArimifme. Il le founilt, de' tout·cequ'ilavoitdit de•feuCé,tlw 
9ive· '9oix & . par lktlt ·;·. jÙfqu•à' {es prenû~otl~~es,eo faveur.du 
li mon amvk en ·1726; à '88 ans. myllé'rê tl~ ·1a.1'ailte Trimté. · ~- . 
~kiivain_dangt!r«!llxnec~hiloir. · WH~00~11JBulftrode) al_ 
fort pre(que qu,e ton cabutet. U à Lon~tei eir1601, 18Drt en '1676, 
avoir CetJe &npficiré cie. moeurs , re tlgnàlii cliuu 1e· pll'lellleot-d'An-w 
'Jue, l'éloignement des ~tes· du gJeterre ,"fût-garde de la bibliothè· 
monde & do commercé. ité' la Tiê que & 'dés'. iaiéclailléa élu Rôi 'en 
ci~le-,·infpîre pref~~·t,o~jou't-s~ 1"64_9 ..• ·~qtÏ.• ~~-'Suè~e-ea . 
Sesnombreuxouvt'aJ;Jfobtpteins 16sJ. &p~clelif-du coofeil•d'éo" . 
d'é.rùdirion & de rèfléxi"ol'ls htdi·' tat en:r16~9.' Oœ;â'de lui: 14·.Dft . 
cicilfes.: u faat poûmàt el!. ex~· H•r4,,,4ù•~·.'.~Js~'furlu .. 
Cepter -fes· Tr11itû e11· faveur ·des' 4'•• .4'AifiUui'it. f 1 r.: Pllifielu• 

.• 

. . ' 
} 



. ' 

'. ' 





.. 

·. 



. / 

· .. 



• 
0" - ... ':."';Il .. ' .. · .f. 

. . ". W i D · .. ~: · · ·. , ... ~ · \V 1 G · _, -~ 781 
.,_,, IYM "G.11' BaU. ; c'eN~ p; toacl6 à Louni11.' r,,,,,.. 6t 
4ire, par un llecueil cle leurs, Lu. fleurir là Ccience 8c la Yertu; 8c 
ourécipioques;impriméesàAmf· finit par une mort Cainte une vie 
œràm en 1696 • ïn.1~ · . labOrieuCe , en ·.1639 , à 61 am. 

WIDMA.NSTADWS , Curttom Qn a de lui des COllliMlrtlÛru la• 
donné à /,.,. AlJmi , célèbre ju- tias '"nir la Somme de S. notU1 ~ 
rilcoaf'uJte Allemand. Y qy. llL AL• · .J vol. in-fol. Les éditeurs y ont 
uan (Jean).·· ' ·, · · · • · · conigé quelques opinions tàuft'es 

"\VIER , ( ·Je;m )· dit PifoUuiritz•, · CUr Ja Probabilité. Ces Comm.en-
aé u. 1111 , à Gran fur la Meu- taires font écrits avec plus dê Co-
le. dam le duché de Brabant' fit lidité que d'agranent ; l'auteur Co 
di•ers voyàges ~ 8c poutra mble . conte11te de mettre dans foa ftyle · 
ju{qn'e.n Afrique. De retour en de'la clarté & de la netteté. 
iurope, il· devint médecip du duç J. f\VIGNEROD, 011 VtGlŒllOD; 
de Clàu: place qu'il· exerça avec ( François de ) marquis de Po11t-
lleaucoap de fuCcès pendant 30 Coru/M ell PoitoU et gou"'8l'llr 
ans. Son tem~eat mit fi n»· du Hnre-de-Gnce , ~oit fils do 
bute, que , ~qu'il. pail'"it Jou· . IWrl de "ll"Jpnod 9 Ceigaeur do 
•etlt 3 ou .-t joan tàm boire IÜ. Pottt-COtllÜi & de GWui, gentil•. 
manger , il a'en•étoit nullemeat homme ordiaaire de la c:lwnbre 
incolnmodé-~ JI mourut Mritement clu roi, mon en 1621·;& de Fr ... 

·. ea 1188, à Teldembourg. Ses «u- pife 4a Pic.Ji•, Coeur du Cltdiall . 
wes ont été imprimi!ea à Amfter. de lfültlia. Le cndit .. ce mi~ 
àm a 166o; en Wl vol. ia·.t.·. niftre Cervit autant à Ca fortune9 
On y troUVe (on T"""' • PM{-. ~. t'on mérite perfo11ne1~ n de;. . 
IÎfÏÛ " l•a1110:r'oLÛl'u ~ traduit ea "fiat chenlier des ordres au roi 
&nçois par }lilllfllU ·Grwia • Paris en· 1611 ; 8c général *' galéré&. 1y77, in-s·~:n y pré&end que de·rnace·eo t6JS• U remporta 
max qu'on llCCUfcrit· de t'onilége-. une· vi&oire · t'ur la"iotte d'Efpa-
itoient des pereo... à· qui I• .né- · pe ; · prês de Ghes 1 le i•• ~ 
lancolie a.oit""°dl' leceneau • mnbre 16,1. Ce tèigaear.mourùe 
mais en.u)etlàm la Opinioas po- à :Puis en 1646 i à 37 aas , JaiC- . 
palaira t'dr la forcien , il adoPce ladt de Mn·Frdftllll de Gfl#ll.-
plu6eun .... ., coatea iadigaea ~ \ ton époat'e • ~ - lu• 
4'un pJliloCopbe. "<' · . / • · ' · ·;; 4e · 1Tlpml4 , ciui f'ut {abfti~f 111J 

WIGAND JtABU&, Y01'{ ce llOlll 8c aux armes de PI.Jû-IU-
denaier mor. . · ~ .: ·' ·, _. ~ " .. .-· ·. · . ••U• 9 pat Je· cardinal de Ri#~ 
· Wl<?GERS;:(.~eaoldo&em• lia ; Coll ~cl-o1tde. D moaiut 
f.oln"lia,nfàDidea1s11,pro- • 111J .; a 86'aat. C'el ce téi-
&dl'a li plàlo(op"8 dilu Je:coJJI. gnCur qui fit imptilller la •a !> 
ge da~ya à.I;oaftia.D fut~· âne dite _a lUdèU.,, 16'6, }.l:-
Jé à l.Wte pour.pti&dcrau.tlmi• · J~ Y61t(Pl.asU•lbc .. l U. 
aain ù ceuëWle;ltpouryea- .- D. WIGNEBOD, (Mari'e-Ma-
feiper ......... n.fe ti sw . ~ cle) dudaefl'e ff ~piU,..~ 
lh~.ma :co doohlee t pW,· lcilai cla prhüeat, fat ploclaitè• 
qu'il fat rappllW i · l..olayaiia •'. oà i la cour par t'on oaclel~ cardipal 
il fac d'llbcri "1:::•· colJ6. 4e ll,k"'1ï#...1Ue .dmltt dtte · ilil. se .d·~~ paü ~ b p4&•.• tâOisde Ja reine-MM;, de.MMidt~· 
411 fiqaja1in oa collége de Lié· ltfat .-iée àA..œ.i deliasw 

· . . . . · Dd4ij 
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WIL':' - · WIM. ''" Je co.m de ,,._.,t ~ ~t Ces. étuctei à fiints'; a: i inftrùue . cte .. ;ea~ 
()s!Orcl, ora ·il P.'Ü tes·· ilrllles avec clttC:S. L~eavie 1)' pourC..Ait.. te:. 
plu6~rs nries ~lien ~-faveur AuguftiDJ ,. ftcb.és de ce qu'il avoit 
dll roi •. Il Ce 1iba enCune tout dit que S1 Aapfüa n"avoit j;una4 
cnûer ~J'étude de la médecine~ été Moine ou Frere Mendiant 1 lé 
Duirlu JTétant monté Cur le trône citérent à Rome. Il (e défendit p:i~ 
en 166o ~ lùi procura la place de 11ne apologie, & le pape Julu II 
profe«'eur de ·philofopbie; oam- al'oupit ce diff'érencl ridi,ule. Y utt-

relle dans ~a c1la4'c fondée pàf pAcli•p étoir un efprit libre, qui 
GaiU. ~· ·. Jll'iùi. fut l'un des te}ett0it les préjugés ,&qui œoCu-
prell!iers m~ de la · Cociéré roit les Tices fans refpeél humainô 

. royale de Looélrel •• ll quitta:Ox· Il fif une.mort (ai11te à Scheldbt 
fotd eo 1666, k vmtexercerfon en1p.S,a 79 us. On ade lui:L 
an daos·la capitale,. oà il donna CaJoiu• E.pif~. ArguuÏllUè· 
Ja Canté et-à.cita l'en'YÏe. Les rra- Ji-, 16s1,, in-4•. II. Des Poijiu. 
cafferies que fes. eni'l~is lui fllC- ulillu, 1492.k 1494, in-4•.111. Un 
cicérent, a~üc:1it les jours.· U T,;11i1i fu l' U.c11tion. '' I• /"iuft. • 
mourut à. Londres _en 167s, à S4 Àrgentor. a ~oo, in-4•. IV. ldcl· 
ans.Ona4èlui:UnTraitéanglois~ 4ù-.Gr4 .. 11tieoli~ ~ 1497, in-4•. V. 
inritulé : Mgfoi J'lr'f, foèile poarpn;. . RMtorie11,.1 s l f • in,4 •.V l. t1 n Tr,mi ,,,,.,,&gri"!i ll4·ltt.re.ft•;&ù,,,,,,, Cui: les Hym11;es. i"-4". VlL Un 
m14tlü eo1llogi_111fo; ouvra~e Jl?ft· excellent Traacé De ln;t.'lfÏ.1~ ~ .oli 
hume.compoCe en 1666·6:1mpnmé De Ja Pureté 1 1SCl.J.,:Jlli:4~ .. & un 
en·•69o· ~l n~ Ce trouve pq.daas· gr~nd ~te cl'à~res o,uyr~~es 
Ja · coll«bon de Ces Œuvres en la- ll(Dl conueanent des réaixions JU• 
tin. recùeilties tt iinprimées à Am: clicieid'es, 8"»uy"5 Cur les autori.:. 
fterdain en 168?->' en 2. YOI. in-<in .' tés les plus re~bl~ .. , . · 
dont Ja .Rcle,ini font cas. Elles · WIMPINA.• W'Ylll'MA,(Cono 
embra«eotpretque toUS'Jes objets ndi) aadf cle Buchen. ~n mérite 
cle l'arr;-. '' ·. ·~· · · '· · · · lui pràcura.an canonicat clans J'E-
WlLLUGH~ • (François) t\a- gliCe catbéclrale ·!\le Brandebourg. 

mraliftè ~glois 'du· xvn• fiéde ,' L'éle&mar le aomma à la chaire de 
· · s'cft fait Cb.ODbltfe pu ~ux bons .. ptcmiu profei"ew dli ibdologie-en 

ounages d'8'aeire · lllitlll'Clle· èa l'uninrficé qit'il aTOit fondée à 
Jàrin. Le 1n·eft.'iaticulé: Orllido- . Inad'ortl .. n 1-1~ 7Ti_,;a11dOD• 
logic l.i~'~c~ ~-&ail~es 1676.:~âl"'- 'u beaw:oap ,41,'écJat·à cette é~le. 
fol; ; Je ·n!i DIJli,JeN Pijéï.-"SJ· Lonque · l1iéfé6arq11C! J..rla eut 
hi ,,,.,._.., ().ûord 1686, in-~fol.· publié Ces eneuis ,.~Il le daomt 
Cet deux T~tês -~ qui .font peu pour la réfater. Ce Cavaot tbéo.lo-
commam lit am&, de figur.- bien gierrlllOllht en 1 fJ r~ On a cl~ lui• 
a:écuœës,· Oà~~f publiés par Ly,. 1: Difl'ércas 7'~ · 'fli~ig~, 
quih!s..eyitfttL.èoirigeaqucl- .clonr- Jes .. pb11 co11Dus font .ceux: 
ciaes·mue. :a.l'illlreur. - · D• SJli.,,,Emwa.i "' Sç1UfiutiJ•1 .. 
WILMOT'~ To;1'··1'oc:ùsrll.L . &uct'o" 1s-2B .. ' tom. i11.foL·-1t 

, ~~ (~) aé a,Dirllt•i,,,,, Çolonillli, ~1,in~f. 
àkWeftlt'ei t+,è,pdc~àSfire JL·.J)iver{a ~· fllll ae dc-
en·1494~ •• .,.,.,,,·oa.c11 eue~ tém:riea. µL. ~--l'oiJI.! ~· 1!'8 cafuite ~ ~'~·il pla• IV. DcsE,tuu.IP, ~ 
1annr.-·~ l 4œdier ·ici Line8'. nl'cac fore peu. - . · · ·· · 
· "'""- • . . . .D cl_cl.iij . 
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· ·. WJNÇHELSEA.,(AIP'CCif.!e&l'e ritla qui 1 oat· ~- leun 
. de) clad-d'IJ~ur deJadûcbeB'e '8Jeps • JeunJ~; On a don-
. d'fpnJ;~,fecoade re.iua~ de./•f~ 11é ·~ édicioa,tt~féede 

11, mcJurut Campoftérité en 171.0. J'origiul,à V"aeane 1776, in-4• 
· EUe ,:ut quelqu~ ré~uwion fur lè fur un nwiufcridml'é par l'auceur: 
ParniJl"e AnglolS, ou elle peut.oc· <;e ·qu'il y a de touchaac • 'è'eft que 
cuper pe place au' (CCO?~ ou ·~ c~ manufcri~ eft teint. de Con fang. 
troüiéme rang. On dlÏl}le fur;co~t L auteur écou occupé à le reYoir • · 
fon Po6-f,,, i. .Lie, qu'on uou:ve Jonque Con all'adiri lui porta le 
dansle recueil de CeaPoljiu.~lié coup monel. L'11bbé ll"iaçblm.1111 
à Londres en i713. . .: , .. , : .~~' .. ~oit un ~omme droii, .Gncér~, 
· WINCHESTER , (le CudùW '?nfi.a!'t. caplhle de Centunenc ac 
dc)YOJ'l{BU.UFO&. T. ·, "'"" d~11N.t1éS.LO- (.J, .. :. -DL..• ) . . . , . w: , ~ ,. acquea·.-u1gne 

L YINCICELMA'NN, (1ean) né J>aaoù, & pecit-~eu du célèbre · 
à Hombetg en H~ll'e, m~rt en 161~, SUllOll, Coutine 1a ·réputation de · 
efl •u!eur -~e d!IFéref!S O'"!lf~. Con oacle. n -.i& 1~ jour en 1669, • 
potamques , qu on liull'tt au1our· · à Oclemée dans la Fionie d'un mi· · 
d'hùi dam l~·pôûdre de~ b~liothè~ niftre tuthériën. L'ewJie de. Ce 
ques. O~ ~ ~ore de lus, 1. ~"D. perfe&ionner le coruluffit à·Paris, 
eo.,.,.,.,,,,n•fol.fnrl~ltnngdes où il étudia Cous le cél~breda y,,.· 
de St ~t &c de St L_vt. D. Va· CO. . •9', maitre habile, qoi lrou~clam 
,,,,,,,_, fb~. IC* .Petttl _Prop~' ce jewie·homme u11 diCcipte digne 
lie cl'a~,~'frlld. .; . ,, .i , ~ de lui. Ymj/W avoir le. malhcl,U' · 

D., YINCIŒLMA!JN • ( l'AbW. · d'êtr~ 'I>roteftam ,& il dut au grand 
1C!f,a)préWleatdcaen~4JlO.. BoffuuC.converfion.S.Mputacion 
me~ membl'e. de la Cocifte r0Jllle & fe répandiUlt dé pllll en plus, il de-
des aatÎcpli+.de l,Ôndres, de J'aca· . visu médecin. dé la faculté de Paris, · 
damé de pe,arurc de St·Luc àllo·. démonftrateur au 1ardin du roi , · 
me, del'icadémie Ernûqµe de Cor-. interprète de la langue Teutonique. ·· 
loae , étoit un 6iareur pleill de à la Biblio~ du roi, & membre 
goêt,defencimentltdeclailem.ll de l'icadâniede.Scienca.: $es.ou-
revenoic de V~e oit l'emperem .. vrages .{ont : . .J. Un C011r1 4' .4ulo- · 
lie l'impéntriff reine J'no• ac•. .U, foUI Cë tiqoc :.,~flliotrO.• 
cueilli d'~e manim diAi11Pfe 1· ,_.,._ tla eo;.,, lii114iii11, :in·•·~ ac · 
Jorfqu'il fut . afi'alliné. en · l'J/>7 à .f T.oL ~n·I~: livre élém.eataire qui 
Triele, par ws Ccélérar qui {e di· eft·tr•rechercM.;U.,Vne Diffu· 
foie conaoifi"eur, 8c aÎaq~lil avoit · ·""°" fur l~·-• 'Il'"' th 
montré impnidemment cliverfa .l.A lân, 11~; ~vol~ ia._•:a· Ce li-
méiftiUea .~or & d'.qent. .Mou vre ~.très-:bien 'taifopaL Ill. Une 
aYOD1delai:L'~ül..htir~ Lat,, f'11' un:T,aili ... maladies 
lu"-ùu, trMai#ül'aU..•"fl.a des.O•. lV. ~~far Z. 
fratoil. 1~, s .'V'oL ia-S• avec .M.tc~oW.::V.PJ•ÜptlQDS&riu · 
npra. Ce•Jivre,J~ da.meil•_ dam lei J11.m.:;,,~1~cUmie des 
leun. qu'on .ait écritS depuia loag-. Sci~ces.·Jn,J,,..~rut.en 176o, . · 
acm.a fbrle.-ana du.~. a été. à 91 aos,ue~.:~:,-~,11.d,'Qll · 
reçu •Tee· Wl ipl -~~JIC d~ .P11'i J:\oàlitj, .. bp., ,hts:lk cl'111L 
en~lc"?'P'e.,uAnJleterre&.en des.plus:.büUea~ de la 
Hollande par la caneu •••~ irace. : · · ,. . :· ~. , '.; , . •. . . - . . ,.. ,_; 
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il oiiàat tom'lei ibliages pomta rit\ie\ des'Attributi, dé 1a Trinité · 
~-~enthéo- '. & de rlncarnarioli. Celui de .. '. 
1ogie, i .Jaqaelk! il tut ooamié en Confirmation, qu'on lui a attribu~· · 

• 1696. D rempl;.-~ cette charge · n'efl poûar. de lui, mais d'un Perd 
nec allUJIC d'euaimcle que d'ap- de l'Omoare. Chacun de ces Trai· . 
pllMiS"anear, lorGpae la BùlleUiri- tâ eft en ~ vol. in-1 ~ , exct'pté 
1,.;au parut. Le refus qu'il fit de· celui des Attribuu qui eft en trois.. 
recet'oir ce dlcret, lui attira une L'érudirion ec la netteté les c,._ 
1ettie de cachet qui l'exiloit à No- ' raaérirent. Son ftyle convenoit . 
yoa; mais il ichapa à la perrtc.a-. _ parfaitemear·au genre diclaaique: 
àoa par la faite. A.près la mon de par f'ans aft'eaarion t fimple f'ans 
IMü XIY., il repanat • Paris., où barbarie , net & concis fans lé-' 
il110Unst d'apoplexie en 1716. Son cherell'e.11 ne lui man'quoit qu'u11 
araaérerépondoit à Ces lumiéres. peu plus· de délicatcft"e dans le. 
Pleia de dnacem ec de gravité > · choix cle Ces preum , lie plus de 
il em roujoars·un oombnux con· foin à ne pu •'afl'ujérir aaz for. 
cours- de difQiples • qui le préfé.:' mes ec aux queftiom que la t:r·. 
roient à la. pl&\plrt des aucres pro· ranaie de l'llfap a imrodaites. .:. 
fefl'cars.Quôiqa'il·p6t nteaclre cle WITHBY'; Yoy't Wmny; .. &c:.-· 
t'a rqumion ec de l'eftime gén.,: L '\VlTlKIND , prince Saon , · 
nle·qu'elle-,lùi avoit acquiCe, du générc:wc déf'en(eur des re4es del' 
pla;ces coaSdSablel, il borna Con la Germanie, excita Ces compattio-
llllbi~ à Cervialle public ûm Con · tes à Cdlltair leur liberté contre· 
emploi. Cefl: à .lai qu'on doirl'é- CwkiU,,.., qui arma pour les ré-·· 
tabliB"emeat de ~mai(on des Pra. daire, &· qui ne pouYoit ea Yenir 
tres deS.t Fr.,ob·deSM#~ oà les à boat.Ea6nce monarque, llidé' 
pauwes Curés &· les p*n in- '. &in la guerre amt Suoas, lie de · 
-nljdea t\ar •tom clli diocèfe de répaalke da fang; envo,.a à Fi-
Paris, trO~ w reiraite & DDe 1iltill4 'àD de fea {ejgnèun , · pc;ur · 
Cubfiftapceh01q1ke.Lort'quelecar-· l'aboner à rentrer 4lans Con de-
clinal-de,NMiUN clmianU.des let- voir à •es coaditions ttès0 1van-
~te1 p(MW cette fondation . tageaf'es. Le priace\Saon s'y fou·· 
i..L.hXJY,,Jeroimlai accor- mit, lt alla rrouver l'empereat à' 
daauli ....... :·· ll•èft'bim Attigny ·ea Cllampegae. Ce COD• ,. .. ;uae.-.... A>Jdlta .,,ant ane quérallc·le MÇat avec ue dnace.w· 
... raalite,ceU:de:h/-ati_,f n'ea. e::aaaorclinaire, le grarifla du dùcb6 · 
" maaquent ~tt' U·.êtoit lost lié cl' Anpie, ltJ'eagagea à Ce· faire: 
IYec œcardiaal~ltoa-laiattribua inftruire de Ja religion Chrétien··· 
eommwaéaeM l• fenâmeas qu• ae. Fitilci"' en fit profeftion raa 
cepœlat '~ parolse Cio'ntre laBulle.-, 80 • ac tut tué. 4 ans •près .. par 
Les ·01Hi•ge1. cle · cet illa&re dnc- G-U duc de Suabe. · s • .,OJl/ritl. • 
tem bit-: & Plidilm1 Lu#u /,,, ( ditP.j'f"Ï#',) e_,• 14 .~'ltolir 
z..P.ftw..IL.L'&·ntti-derédirioa,,. ,,..., '1fot 4ifti•lc,.., r.-,. · 
ùs Coacilea.à·P .. ..,.,.. llfk If . .,,,,_ .ü ·dll. ü ·Clurl.-J!f'o;. · 
cec;:l.1 ea •·la ·lollicMatioil"dla .. Fzr.zuznl Il, Con fils, qui prie aa· 
~l•m•i.de:....,_m. Uao par-"' baptameleDOdlcle&.hlt,fatteNt 
tié.-.cTli*û.-'il'9oic;'6a6s• ... .-,le 7•-.uis deFru-. 
SocbNM • foOir;_..c. la & ce,, ~-u HI Il ·C..,,.. • ...,.. 
1i11ice •. a ·,l'Ordre. de'l'lqcha•. ceml .la s•-11ce da wsoil, -~:: 
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.,,ate &les CbÜlOÏI • • laguelle l'univcrGté de Hall en 1733, k 
ilCOlllJllfOÎtlel ~de ~on• fit une fctoade tentative à cet fi4#•Tee les '~· acira le faux égard en) 739 • -qui fut aufü iau- .. 
IC!e datbiol~ de Hall..La tile que la 1:• •. ce prince étant 
fatuité théolOfque de cetteville mortle 31 ~ 1740, Cluulu-1rl-
ré(ohu d'exam•ner tous les ou.~. tlui&. • fon Jils , philofophe cou• 
ges de ootrc pbilofophe. F olff en ronné • & ami de TF olff, le rap-
~{CS plaintes au con!eil aca- pella à Ha~I en 1741 • av~c les 
~, & obtint même· un or•. titres de. c;onfeiller·privé • de vi-
h porG!IC défenf(à qui que ce ce-chancelier & de profdl'eur du 
file ll'écftie contre lui. Ceue dé- Droit de la Nature & des Geos. 
trafe ~~ ne fit cpa'écbauf-. U l'éleva enfuitc à la dignité de · 
fcrlc;a d'pritso Oci écrin~ ~.coûr. chancelier de rumverfité.L'élec-
te cloJeo & plufi~ ~ de t~ur de Baviére , pend_mt Io vica-: 
la 6cidté ehiloCophiqu~ cxpof~. nat de •:Empire qu'il exerça• le 
sait combaon . fa. doarine étoa~ promut a celle de Bnon de l'Em· 
aagcmûe. EJdin a~ de grands pire, Cms que le philoG>phe l'edt 
~ !l'encre k, ü "Vives alter-. re~laerché. ni prévu. n. jouiflbit 
alÎODI' la cour 'e co;""am0 • •. le paüiblement de y· ••oue 8c a. 
JJ lfoYemhre 17:1.3 ·•.à (ortir de fruit de fa cravaux, lorfque des 
Ball 8t des Etm . üm rer,.ce de attaques fréquèotes de gouqe le . 
'4 bcura ; rom . les ~es les coaduüirent p~ clêgrés à un ma-
~·~gour.~es..L'UI~ •PJ>!Ï· • rafme c.(Ui. lµi · anaoaçoit fa 6n. • 
iaé {e reaclit a c.tt'el,ou il obtiftt Elle arriva le 9 Avril 17J4, clam 
la chaire cle marhémariiqun. ac cle fa 761 année. li molirm avec l'in-
biJO~I.:.. .uns l~vérfité de tré idité de la , hiloCo hie· k de . p &V.1""'"5 .. •• . . . . p p .P. . 

Marpourg, avec I~ cu,e _ cle con.. la religioia. C'éioit un_ r.gc. Les 
fciller. , . IUlique da .... ~e de honneu. n.·~ les dirf!:::. la tancé Hel'e lit. ue .boone ~D. n Ce lit la •l••e ~· alt t peu la 
raait:adi-t6i à tél ùavaux avec ~ de Coaame. ll mitoit 
1IDè aollvelle ardeur, 8t c'eft dans. ordiaaireaiaem les ennemi• avec 
ce Œ)Oûrip'il a PJPÎi,é' Ja ~leu.: douèear • lit quelquef'oil ,nec gé·. 
se · . · • ile les oà . · . ~ Sé- néro&té. La tiaiplicit4 de Ces.· 
~qu'il av~t~ â'~oit, moems le rin4oii ·~a~ de. c~ 
fait qu'~ A' répitijrioip. · qu'il noie ; . il' vivOit CClll>re~at 9 · 

· DCat~é,~.1#.i.,pro~, mUIJCO!t pea~~ae~voit.~t~ 
hoaorauede l'icdan.e.dcl fcieo- ide Tiii. n a'av~at d'•11~e ~lf~nl· . 
~ de. PétenJ;o~ j, lit eo 17'3 •· que celle ~. ~ · (cieace· 8t ·~ Ja · 
il ~t l'al'ociuioai.dc 1'~.·vertu. Le roa de Suède • qui ea · 
mie~ Ccië •. ,a.:~ té:' faüoit 1UI cas .iAbi, le Prd9t,· 
roi dé Suè,le_ledédara Ju$ co~· !ouvem·de lui.clemmder des gra-
feillef de ~eace •. .,.-Oll'.: .tt..:· ces, il répàndoit toujours: 1• •'M • 
dié_à·MarpOùrg pir leilieat.~ 6./oill•riM.ibic.ndiS'érent dcaqc 
clcvoir l!t. de la. ~~i.tlimce • . d'hommes de l~es iadignesde ce . 
ref'uta des plates tià-anntapu• nom. quifoatbaŒ'cmeat, lit preC~ 
les, cncr•a~e. ceUe. dè,~~il.t que toujo~ iaurilcmeat, la cour , 
de. racadémie à_ ~~g. Le aux laquais ou ~la mûtre«'e 4'ua.,. _ 
~de~. "!Cllll!-~ ;Prë~- g~d.~avo~ra~epec .•. ~ . · . 
ses qu•oa lw avoir m~ çé)ACCYOU' arr.icbée_ par l'amy.>muaaic i wa~ . 
~ lui , · 'fouhac 1C reaiclrè à aftriçe fdùeûfc, Sè• pciacipawc · 
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~.fou.~ bien,~ ~ . t1;i~tiques , • ":e · ~ p~olop!pa : 
- Jajig~ lut& ru!le. . . . naturelle. de 1 hiftoire ancienne l!lc n. WOLFF, ( )ér6aie ) d'uae mod~e, &.· de la théolàgie. L•arc 
lacienae &mille dù pays des Gri· de flatter, de di5muler , de cacher 
tons • ât paroître ' cU:s. ton en- res fe11rimens lonqu'il les croyoit 
(mec, une in'iJinarion fütguliére foncijs, lui étoir inconnu. li p.ir-
plllli l'étude i mais (on pere crai· ~oit •.il penloit en philofophe. l!lc 
pat C{l:l'elle n'altérlt fon tempé- al agdfo1t de même. Son princi-
na1eot~reltemenrdélicat, l'cm- pal ouvrage eft une Bh1111clu ùlit. 
pêcha de s'y appliquer. Le .jeune &ügïe11 utareU1, qui a été tradilîre 
T•l/ s'êchapa de la iaai{on pa- en &ançois, lie imprimée à·JR Haye• 
iernelle , ~ s'en all~ à Tubiage 1 en 1;16 , · in-4°. Le traduftenr a 
où il le mit au. fcrvtco des éco- afI'èZ bien débrouillé1e chaos des 
tiers. Son indigence ne J'empêc~ notes de J'ori'ginal ; mais il 'rait 
poim de Ce rcsulre habile dans lei fouvenc dire à l'auteUr ce qu'il ne 
Jmgues Grecque· t!c Laûne. Il les dit point. .Au refte c'e& en partie 
eoleigaa quelques ann.:Cs , (!c de- Ja faute de Follajloa; que ne •'ex-
Yiat enfaite bibliothécaire (!c prin- pliquoit·il plus clairement? n noit 
cipal du collége d'Augsbo.urg, où Jtne au feu pref'que tous fes au. 
il moaruc de Ja pierre en t sso, a tres écrits annr {a mon, arrivc!e 
6.t ans. On a de lui : 1. Des Tra- en 1724 ~ dans {a 64• 'IDDêe. La 
dutliou larines de DmiOjl/ùnu_ ~ délic1teil"e de {on godr lui fit fai- 1. 

~1/Nill# • t!c de quelques autres re ce ûcrifice. Y oy. · l'Hifl-in du 
IUleUrS. IL Vn Tnitè D1 ruo &- Plûüfopiu moluttu , par M. S•• 
lüilo .ApPlope -f11. · lll. Un autro .,,,Ütl. • · ~. 
D1 ~ruria/p Lûlptlifa0t> \VOLMAR, (Mettbior) IWÏ{ 
ù NliAw6. IV. · Ldliot1t6 ~ui- de llonreil en Suül'e, ' ?PprÎt ta 
lu , 1600 , a t0mes iD..foL · langue GreclJlle à c.i,.;. &: a :Bq_1 ~ 
, WOU$\RT,Y. LrèosTllDa· l!t leur inrpira l'envie d'&re ré-
. WOl XEJ.JUS, Y o;y.VOLUI.lU~ formatct1n. Vlrk, duc cle \Vinem-
: WOLLASTON, {Guillaume) berg, l'attira dans fes états, et le 
pr&tre Anglican , né à Caton- fit' profefl"eur en ~ir à Tubinge. 
Claoford ·dans le Sr.d,fordslûre ; Après avoir rempli ces emplob · 
~ 16s9~ d"wae Rmille.llncienne • avec diftinaion~ il Ce redraàEife-
(e vit ~· par, là;médiocrité de aach, où il mourut d'apople:sie en 
ta f~nuae • à ~cepœr la pJaCf! cle · 1 s6'1, à 64 ans. La Préface qu'il 
fom:maùre • puis celle de feci>nd. a mi{e à 11 tare de la Cr-..w 
maltre dau. l~EQole. publique de Gr~ de 11,.ieuial Culcoll4y1' , a 
Birmingtu.. .U~ci mhe (ucc~n pa11'é auuef'ois pour un chef-d'œu-
le mie, en 1618 1 clans wie fitua. vre en c;e genre ; mais on ne lare· 
tioo opiatc=,.N , dOâc ~ fit' u(•ge gùde plus aui~urd'bui da lllfme 
JJOQ!', ~~ ·&\Il grand ~re de œil~ On à aufli cle lui des c ..... ,;, 
~~: Pev- de. cètns apr••, 1oir~ {ur les deux premien lines 
il lllas'é~Jir à Looclres,·& il s'y de 1•1ü11i,1 d'Hambt. .. _.,. ' 
~ l'anaée ~vame. ll relufa · \toLSEY, (Thomas) QI~ cl'uœ 
qi•-•m·~~~~ les pb1cescon- boucher d.'lpfw1ch e!I Aagterc;rre.• 
fidm,1+1ea qu'on lai o&nt , poar Ce esûeigoa la g~1re dans l 11n1-
Jiwer cobr carier à l'~dedes laa· nrfit! d'Oxford. Sea tale111 lui 
~, de·la ~Coplt,io, des-.- ~co,c _ta p~co · ct·~~ôni• 
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Jicpae;maisil moUrui·8té Angli• cr&eeomn~ Writa "11 1 ,., 

, · cm, C?D 169s , à 6J w. OD • cle tales de ·la l'oi • il 6a diffc• • 
lui : L Hijltm. 6' · bdpirau Vrli- w••u• lécali.er. La eo. 4à Illac · 
•uJutu Oso•iajl; ouwage plein dia roi le coada=a1, ea 17~9 , • 
4erecberchaprofoades, écrit d'a· pyer 2.J 1. &nliags .rmcnupoar 
Il~ eh anglois, & que l'univ. fit chacu11 de fes,Di(C011r1, à fi1bir 
ira!!. & impr. en larin, 1674& 7J , une' am1ée de pri{o11, k à cfomae. 
~ voL m·f. IL Atlmt• 011011Îlllf u ~ cautiOB pour fa bonae· colldairo 
en 2. voL in-fol. Yootl y parle de peadmt le Hie de Ces jolll'I. Le 
routes Jcs. per{onnea illaftrea qui coupable a'ayaiK ~ ea de qui 
{oat {orties cle l'IUliTerfiré d'Oz· fatis&ire à cerce rentcace, demea· 
forci, . depuia ran 1 soo jutqu'en ra en pri{oil. U· mourut à Loudra 
.169o.Cdane~~d1ri4oire en 17JJ, du rhume 'épi~ 
littéraire de I' Angle lea bi- qui Ce & Cenrir <erre année u... 
bliographes y onrbeaneoappuüé. ~tome l'Europe. 11'"'1-
·~ WOODWARD,•WODYA&D, attaqua. la .lleligioa a11ta11t par 

, (Jean) naquit ea r66f ea Aagle· éco~e que· PD' impiété. On 
terre. S'étiat rendu 'JH'Of'ond dms croun dam lie tour de Ca pea-

. l'u1tomie & la médeciae, il cboi· fées lit de Cea · expre8iom, 1111 air 
~t Londres pour le théltre.de fa 'de liaal.igaillé &.de nille joie · • 
ralcm. D clnint en 1692. prof'et· cléœle w iaclimriaa C:rim;~ 
fcur de médecine claDI le collége On • de lui pbdieun ou•ragea 
à Greûam , à la place dia doc. écria d'un Ayle · clair, r.u b 
reur Stiilàifla. n mourut après élépm, & dam lefquela il abale 
fVOÎr (on~, uoa l'wû....Sti cle dea pefligea des-~ Peres , dont 
Cambridge , w ,-;e. p0ur un il paroi,c qu'iL~étoit aomri. . .ta 
étudi!at. Sea prinapauz 0111•1ages priDcipam: eo.t·z.LA,ôhp ••rirrsc 
(oat UD lliaf,,, l'lli,J.in ..,,,,,u. ,_..,. •lriff .... /4 JW;ii• ow-
• /4 Tim ;, Loadrea 1714', ia-8•. tùllW, l'SllllOllJ# aan lu /aifi &. 
Cet ou nage, tmluit du latin en lu 6-til, ;. réimprimée àfl;onclres 
iraaçois par M. Nop# , tom Je •111732., in-S". Il. Dlfll4fc lu Di/-
cirre cle Gl9vqlii1P~ifw, ouBfa ""'•"-IL ·Wool&on, fur IU Mi-
faifw tH;JoW Ulllnlh# 14,Tun, · r~-··1. C., ~--1 lu Brlf.u tic 

. ~aria 173f, in-4•, jOtlir ~e l'e{. St-D""U ·~· ~,.._, 6' _, 
ame des Canas. ·. .,... . . . ·. fi•"""'" è&wfcru, 1710 ~ bro-
. WOOLSTON, (l'homa) aé ea chure if-8". Ceue 'apologie d'ua 

1660 à Northampton ,étudia dans ouvr.quine pouvoitan-e cléfeadu, 
J!uni•erfi..té dè · Qmibriclie. D para ne fit illu6on à ped'oDIÎe. Ceux 
cafiai.te au colWge cle '5idaei , où il qui pout'eac, .trop loin la· libert6 
prit .cles dégréa en théologie, & cle.P4!Dferea:Jleterre lke6Fran• 
d'oà il Ce fit a:dure par (ea m. c.e: ont prodi à cer,écrivain Jea 
piélés. De Cambridge il.te readit étogèa les . plas ~ ;: mail les 

. à Load:rea, oia· il éioh connu pu. gens cle lliea l'dm eu ea hoc•••· 
.,, Difoour1 for lt• MiTMlu a le- P.ami lesritliucionafpi'oaariüu .r. .. cAr(ll, 1717à17~, in-t.•. Sous· de Cà liYies •pies, o. diliftpe 
prétezre cle loa faire pd'er po• . éelltquï a .W. cnduiie.e-fraaçoi9 
4es alléprlea, il 1'~ de· 1ea Cous ce.titre.: .ta r=rw*1a .11-
~ire dans cet °'"aaje ~- i•ac 'Il• • L. C. • ·w 4o i*fÛ 
gcuz. Q>mme·U coari~• .t'é-. i""-.1# n,ru:aAtu'1"~ÎI· ... ~ 
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· 173' ,in-1~. J. LeMifai~!il teii ŒmuP~_. .. , .. ~~oit Jia• 
a imité de Molim. Tous les uam bbë. ea 1710, mi Tolwileffous Je 
de .,,,,l#iq Con& plus. fom et plus -=e titte. ses ·~-llq\lent ·ea 
bardis Cl1JC "ux de nom: Milan• générafale cloucear.& d'harmonie 5 
thrope; mais ,aWli ils.ont moins de OD"'D'y remarqae :pu atrez ce telir 
inefl'e •• Lhceur Angloit a cotrig~ '.'rit·, original;& iagenieux , qui 
Je feal défaut.qui·foit.dam'·la'P~ canélériCe-les vnis poëtea. L'au• 
ce· de Molürt·; ·le mahque d'inni. teilr aime às!expnmernec f0tee 
gue & d'm•at. La piéce angloife :&. Couvent il 1y réuflit; mais coU: 
e4. intéreaa.e • & .l'intrigue en "vent auili l'exprellion ' pour mè 
cft ingénieufe. :11 .. Uae ·autre.· Pia.. tô~, dnieat ollllft, ou trop la· 
ce ooa mojns .ûo.guliére .&.· non ~mque. ::•-· ·.::. < :'. ,;.;,,rn:: ·::., · -. 
moim :hardie• qu'il a' au6i qaicée : .. ~w:YMPNA, Yoy.WDIPDA. ·• 
du poëte François: c'eft une efpèce : •· WYNANTS, (Jean)-pëintre Ho!· 
d'&ot.. tlu }'_,,qai cft, bien landois, oé-.à:Hvlem en 166o. a 
l'éc11le.·. 411- -bon .. comique·, mais ·•·nom célèbre· parmi les payfa-
aon ce~ cle l'hoOnêteté & de. la gül .... 11 uniS"oit une touche ferme 
d:ceace. Ses .deuk autres Piécea !t:Tigoureufe .à un pinceau déli-' ont .pt>1U ~ ( ea françob )'l'.ioi.. cat tic mcëlleuxo Il auroit poné Ces 
-.r:'-6• •IÎ.--:ll.oh.,"..:&:1e;Gaâl.- alens.plal )Gia .,,6 le.jeli&laclé-
lllfll1ll• NAW•,,;.:44n(,,., ,La ·1'~,fut ~che.netâli•voièatpu emporté 
reprtsC<mJe..1 ~A 167a •. •Oil· ~pri• la~.,. grande pairie - Con mm. 
ma à J.oad.ses .u. 172.8::. m.1:1;:1 On agaore.1•.amiéedef&'morr. · 
:_ •. ~,:· 1:.,.;,. ;..··~·-J··~'f :-r#·.:.::•"t .~.:!;;·:~l ·:r:··~ .. ·.~·,.·: J~~-"~'~::..~::z ·:~ ~- .. ;.~:·:--·--<:•~ 
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x-A~N_. . . _ . __ .XE~~ , Bos. 
'kr'"'. ,.. '" pi -,-, •• .m~u t1.~ p~.(u~céda daasJ'a~ilémie ·d'.A--

~"~·~· -":~ l'arti~:d~. ~~= .. ~·ati!"':v'a!~~~c~e: ~~ 
IL ~Pit, g~~l ~é-~ geoit cl&,J'es ~ifcipla qu.'ils Cufrent 

.télllonaet? •. éto1J un vrai Sparuate. IC:S mathem~nques !~anç que de:ri'· 
par,l'auftér1cé. de Ces mœurs·& par nir Cous lui • &. -il renvo:ya-'wi 
la grandeur de Coll courage: Il fut jeune ·homme qui ne les Cnoit 
envoyé l'an =~ss avant J •. C., par point, en difaat1 qu'il .Jamr ,u 
ceux de.Co~ pays,. au fe~our•·:dts- t. dtf tk 1:! P4ilofopiic. :Le cban. 
Canhaginou. Les Romains-; fous gcmear qu il opéra dam les mœurs · 
la conduite d 'bilius • &g:Jus , de PoW.011, jeune libertin, ( Yoy't 
avoient cléja battu biilcar &-les ·PoLEMON)fittaatd'imprellioa,que 
deux .4/hUdh. Ce brave capitaine quand ce phil. paroHfoit 'dans les 
arrêta la prorpériœ de leurs armes, rues, la jeuiiefi'e débauchée a'écar-
& les dé&t en pba6eùrs rencontres. toit pour éviter îa rencontre• Les 
Malgré la nleut: .aïve de Re~ubu, Athéniens l'eavoyérenc en-ambaf-
il remit la république cl,e Cart~age lade vers Plùüppe, roi de Macédoi· 
lurl'ofFenflve. Les Carthagino1S le ne,& loog-temsaprèsversAIUip.rtu; 
renvoyérent, après lui avoir .dCUl- ces deux princes ne purent jamais 
né de grands témoip:ittel -de- re-· le corrompre par leucs préfens. 
coanoifrance._Mais pat • :1e ingra- .lllcs411tlrc le Gr41111 eut rant d'etlime 
thude auJli grande qa.: fes Cervi- pour lui, qu'il lui' envoya JO ra-
ces, ils otdOruaérent au comman-. lem, c'cft-à-dire,1plus cle so,ooo 
dant du -nifreau fur lequel il s~é- écus. .•Lei députés dtl conquérant 
toit embarq11é, de le précipiter cl.ails Macédonien étant arrivés , il ·les 
~ mer~ "' - ~ ·.·'· ·" , ,_ ,, ·. , ;-, ... · invita à Coupet. Le re~.fut celui 

XAVIER, Yoy'{ Fa.Atrço•- d'un philoCophe fobre ac auilére. 
XAvma. n~ x. - - • , · ;·., Le lendemain. c0111111e ils· lui de-

l. XENOCRA TE, l'un des plÙS maadoient â qui il voutoit qu'ils 
célèbres philofophes de l'anri.W.· comptafreat1es -JO taleu? L.f-
cé, naquit à ·Catcédoine •. 11 Ce·Jl!Ït putl/Jier, Jeur répoadir-il, •• •ou6 
de très•bqnne heure Coull la.diCci- ·-~-il pM /llÏI _,rllltln t•• i• •'•i 
pline de P"'-, qui lui 'donna Con pu lufoin il'.,.,,,~ Tiotn M..itr• tloit 
mnitié &. Côn· eftime: JI l'accom· u '"""' poW.lai 1 r-tt• f"'il a.pl..-
pegna a-Sicile ,..ac comme Dmy• "morttli • .-nir; flCI .... Les dé-
le TF.~ mCDaçoit un jour Pl«o11 t put~ d'Ahs•-'n l~ firent-~
Cil lm difanr. que ·· f"llfa'u lai - moms de fi grandes intla•ces. ~il 
pcroï. t.· the.- p,,.f-; répondit prit JO mines, c'eft~i-dire·1' hv., 
:Xénocratc, -.. li for11 "!'"' f"t: 4' a• . comme un gage de Il ~10~ d!' 
1'0Ù t:Ollpi"' ••••• n erudlll fous monarque, ac .. c.- quil faiCo1t 
P'4loti en maine• cems qu' .4ri/I«•,. de Ces dans. Nous •"'°"' vu de 
maisnonpasaveclesmhles talens l ·nos jours un philot'o~e(J .. J, &./-
car Îl aYOÎt reCprit lent ac Ja CQn• . /11111) pou,tfer au~ 101a le défiaté• 
œptioza dure,.aa fièn qu'Mjlou reft'ement. X'llMNI• meuruc Yers 
avoitl'eCprit'rif'&péaétrlot.Cette· l'aa J~41vaacJ.C..~ lgéd~. S~~'· 

-· odift'érence dans lu düpo6tioas des U avon compoCé, a l_a pnere d A-
~ düciples, faüoicdireaumal• _lcsallr•: L_ 11n.!r~i ü t•n tic 
tre, qae le ~ •HÏI Jefoi• t1•r.. ~· ~· S~ Li•ru u "· N_,!• 

•fCIU, &l'...,,.lcJrUI C,ephilofo• 1.J.L _Sax Lirr1~tl1l• .. ~lùloJ0t.lz1" 
. - . ' ' . • 0 c 111 
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·so8 .. · . . . x ~ N . . ..... é. ., ..• ,, . x·É N'·; .... 
frere . .Anu1rcù, & de ~cett~ -~ • 011n1ges de Xû~a eil fra~·4 ·. 

· morable retraite des Dix mille. la RUT•ilc des. Dix ïnill~ i. les c~ 
dont il eut 'prefque . t0u~ l'hon- lu_ •'-'UIU , la· y;, · tk S.oà.u", 
neur. D'-'b"'1uo11Tt & M. urcfier llüroa. •• Toaces lesproduaions4e 
•ont traduit cet ouvrage ; niais la ce pbilofopbe miliaire font très-
traduaïon du .dernier, Paris 1778, propres à fomer des h0mmes d'é-
:i vol. in-12. • esa&e • élégante • tat; s,ipio11 l'Africain lie Lanrl/,u lu 
& d'une. douceur de ftyle parfâi- · lüoieot Cam cdre. Comme Clf u 

. tem~ analogue à l'opginal, a fait ce pbilofophe fut grand c.Pitai: 
oublier tout·â-fait . celle de d'A.- Ile 6: grand hitlorien; tous dewi: 
· JlacO#rt. 111. L' Hijloir1 Grttp~. en Ce font exprimés aTec autant d'é-
7 livr.es. Elle CQllUllenc:e où . na.. légance que de pureté~. f1ms an lie 
C!tlitl1 a fini la ficnne ; elle a au1& {am afFe&arion. Le clialeae Atri- . 
été anduite en frari~ois par cr..,_ que qu'il emploie " ret"pire unè 
J/.,,'°"''• lie elle fonne,le,3• vpJ. douceur G iaimable , qu•oa· cliroit 
de Con Tluujtliü. IV. 1.41 1!'"'~""· ( dit un rhheur )· que. hi Gr~u 
. mota!lu ifC Socrate, en 4 u,,,,_ •. V. r1po/oiuu far Ît6 ~~ Les Grecs 
·vn ùèelleat petit Traité, inti~- luhlOnnérenr le Jbiaoni d':Akilk 
Jé l'Œcoaomigru. VI. L'Ela11 d'A:- Gruf., tic. ü Milfo~,,,.,_ Cc 
·rP.1~ VU. L'Âpologie i.e Soi:rctc. f'ut X'1toplun& ~·pUbliâ l'Hüloire 
VIII. Un .Dialogue incitulé, H;~ de n.cy.,_ · ~ · '· '· · · 
rein ou u T~""' , entre, Hilro11 4c Il; XOOPHON li 1111111, éc:ri-
Simoaiic. IX. Un petit Trait' tk1, vaind'Ephè(f:', ~i•o!.t;',Célonquet
lùHrtu6 ou tlu Pr0"'111 tÜ r .Aiû-:- . qu~·UDS ·, ••ant Hllloîimf c'eft-
P· X. Va autre de l'Art ~· .• 0111-r à-dire, au .plus i;ard • ven le ~om- · 
~ tk dr1J'11 1., Cliw4fU~· lÇ L Y'n menc.ea.ient du ive fiécle. Il n'etl . 
9 • fi.Ir la M4nibc . ü '41. nollT1ir. connu. que ·par; ·res · E,Ufoif"" ; 
XU~,Un petic Triùti tl1111 CM1J1. ltom11n grec.e!l f.livre1·; qù1c:oa. 

· XllL Vn ùc:eUent Dialogue:, in- ·tient. les; ~ours d'..ûrkG1111 6: 
rituJé:L. Bat"'! tlu Piti!ofopliu! d'~~ Cé ~,a ét~-._ïmpri

. XIV. Dem: petits 'Traiu1,· l'up mé en grec a ~Il lmn, l Londrès 
du gouvcrnem~nt des Lac:édémo:. en 1726, in~•· •. ~M. IO.u11 de 

. niens , a !"autre du gouvemeoient Mar(eille en a donné une Tra-
.~ Athéniens. Les.Ln-rù lu.~lli~ dll&ion (naçoife en ·17.S-1 in-1~ 
f'opU qu'AHi11• de Y'IUl'5elle d'au- D fut ,long~· ÎllCoimii, lie on 
rret lui. ont attribués, ne font ni le décou\rrit edil' chèz Ica Béiié-
cle bai, Di digiJCS de lui. Les m!il~ diaias' de FIOœèc~. L~ fen~~t 
Jeures éditions de .. fcs. Œu';Cs Y. ·e1 aft'ez baen:,rc.nclu ;"mais !e 
Coat- celles.: de Pans, 16111 •1'.1- d4'11 des aveacures n'eft pas tou~ 
fol."·- de Leipfic~, 1761., '4- :vol~ jours bien ounli. · . , " '". . 
in-s•; .;.,c$'Q,xford, 1701,.en'grec ·. llL XENOPHON, m~ecin de 
et en latill , s vol. in-s· •. - 17i.7. l'empereur. CLrilM ~. natif ae . l'Ï;lle 
8t 171J 0 2 )'ê>!. ! in.:.;.• : ces •~ de. Cos, f'e difoit dé i.nce· dès Âj! 

, ~oL ac,_c9n~~c q~e ·1.a·ç,r0-· ~19Ï4d11.·ll 'filt.•f~- lafa:-
flfia, Ja ~u '41. ~lx, •Ill& ~ ""~'_de . ce ~ce, ·que, Çlab • 

' l'E(ap tl.' .4'flliù,···.& 'di: <,;Jaf!=OY, . •Près aYOir fair .en pleur Cénac 
. i?~4. 1~ "°~\'P~$!. Q"n • impr. · J'eloge d'Efoitüpl,& de·res de.fè"1~ 
i1ft74f~,,r~.~~;iii·'~a,_diî~r• .-., dltciu~•••]nw ~z.·s.'Ç· 
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.· XEit . . . . XE'-lf .. Bo?. 
faDcê ·de Zisoplieii lflfrit~ient qlie guerre pn tes fatigues qu'il avott 
Jcs lslJritam de CO. fia"enr·, en efi"~ dans· ces di!'éteotes ez..i : ra coâ6défation . ; ezèmts de tous péditions. il s'abandoruza auz char·: 
Jes impc\is; " ce qui· leur mt· ac· mès clu hae lk de la mollefl'e.; A,.. 
cd. X"'°t1'•, par une hOtTi-· uflilt. Hyrcanien de oaift'ance &:' 
Ille iagratlmde , i'e :1mr. gagntt capiuiae de Ces gardes , conlpira 
par .ÂJrip;Ï••, &: ~( clit•on) la contre ra vie. & ayant gagné {on· mon de l'emperéui' • en. lui m~- . gr.and-chambellan • le tua pendant . ' 
anr dans le go6er, comme pour Con (ommeil ·, l'ail 46t avant J. C.'· 
Je Jaire vomit , âne )iJume enchù· Xucè1 n'avoir que l'extérieur a: 
te d'dÎI poifon très•prompt. ' · · • l';ppareil dè la puiifance ; il man~· 

.L XERCÈS t•• ~·,.'roi de Pero quoic èle éeï qualités perfoanelles · 
f'e , & {econd ûls de Dariru ,·rue- qui rendent les rois vraiment puir. 
céda àcè fmàce· raa4SJ av.J.C. fans. 'Maitre du plus nfte empi·' 
n fur préféré Urt_.~._e;foil ainé, ·re qui fùt alors fur la terre , chel 
parce . ~: ~~:,ci' nuit ~ • J~ cl'ann~· .imîombrables •. ~ !e re· 
JOllf dails Je tem·t.{Ue Dvw1 n'e· gardon comme le f011vera1n de Ja 
toit qu'!"! homm~·f!".~; au lieu . n~e. li ptéteadoit ~~tri~er k 
lfUC ~ Lrril fut mn n 1110ilde par punir les êlémeas ; lftllS d Vit lt:J 
Ca mm:- i4loJ'11 i ~te~fille «le cy;. forces &: Con orgueil Ce briCer. 
,..t ,Jortque DitrbU ~it 'r.i;li. Son contre ùne poignée d'hommes di-, 
premier toût·fbt de êOntinuer les rigds par un général lsabile, k 
~nüls" ciue''ftm · p'ere ·avoir fiair 1'oateuremeat une arrihe · 
faies:c0ntre l'Bgjpte. n lr·réclui'."' qu'ilttoitcommeacéemcgl•~. 
iir fous fà"puiftimeè; ·a: y laiilàc . ll. XERCÈS JI, roi de Perle,' 
{on &ert' ·~·pour •·gouver- après foa pere Arramù Lo11pe- · 
neür. ~coûra~ar ·c;e premier ma~, l'an 4is ttallt 1. C., lut .t, 
ftaccès, ·il march:riontte les Grecs tdiftê an•an · après par fon frere · 
avec une mnée de Soo,oéo hOm- s"''u. ~ qui. S'empara du tr6àe •. ' 
mes, at·uae.flotte de JOOOVOÎ·"·Xercù n'a)'oit'tenu·Jef'ceptre quo' 
1~ .D jena'!un pont· fur le dé- d'une maia toible. '. . . ~- __ ,: 
U'Ott'de l'Hellelpdrtt. k fit per· XI·,. y"-"'t CllllfG,·n• n. · .. · ... d cer l'ifthme'dti Monf-'Athos. Mais . XILANDER ,· Y"-"• XTLA1'Dftè: 
étant arrivé -.· ditroiHl.ea 'Ther-_'' J. XIMElŒS, (Roderic) Ma~· ·. 
mo,yles ; tlo•iü•, rai cle Spitte;, · wrrois ·, acheveciue de Tàtèie t' 
'"" 300' taddémoaiens feule· . VÎllt .en 1~7 à Lyot? , pour défen- · 
m~ i lùi età cUtpbta long-y:ems fe · dre devant : le · pape laHat IX.; 
paft"age , &: s'y fit tuer avec les' au concile gênent , les droia ac 
6em, aprà avoir tait un h1.>rri•' les privilégcs de f'oa églife, c0a-.· 
blé carnage él'uae multitude de ' tre rarcbe.,~e 4le Cmnpoftelle ,-
Pertes. Lis Athiiiièas êagnéreaë qui prétendott la primatie , par"'. 
ea(aite rur· ~~ Jâ mnellfe ba· ce que -f'oa qti(e coa(erYe· Je. 
taille nttale de• Salamine , & çefce corps de $. 1""f'l6' • ap6tre cles Ef.. 
perce fut âüvie de dinrs naafta·. pagnes ; niais elle mt' .. djù.ée i .. 
gef ~et P~tes • .r.Fà1, coiimitlt l'arèhe9fquedéTolMe. n mouritc. 
de !e 'reûîtr hoaieu(emeat dans iàr Je Rhône , ee s'en rerour~. 
les ftàtt :, : llifl'a dans 'Ja Grèce 1111at. Oa lui doit une Hi/loin tl'E./-
Jl"""""6 fca '·g6dhal. .Vec le p.,,u -~ di"ilée en neuf livre., que 
tdlt cte l'1i;8'e; Défôtté: clc 11 ao!lf avoas clam Je ~ueil ûa 
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81s ' ·. XlM . XtM -mme étoit atr&n\ë. Il • (e TaDtOÎt l'Etat , 8t 6t. des 4tablift"ement UCÏ-
. e ""'t:~ ••cc /on ffrlon ,.. '4a les. Tandis qa'il éravailloit po11r 
. Griul41.l U.r daoir, 8t d"ur•/• Wir la gloire de fa ~ie , il fut em-
. #-e!tif01Ufu.f411JAU1. Les premiers poifonné, à ce qu'on croit, en 
léigneurs d'Efpagne , r4Yoltés d'u-- ID!Uli~ Wl pâté de truites. Oia 
11e telle conduite, (e liguant con· foupçonaa les mitûtlres Flamands 
tre lui, demandérent hautement: d"avoir fait le coup. Il dl certiio 
" De quel droie il gouvernoit le que le r4geat a~oit écrit au roi 
.. Royaume .? ;. En ;,,,,,, ,"'4 po_u-. co~'.eux;avec beaucoup de force, 

. flir gui •'• étl co,,P (. repondit· &; fur t!)Ut contre CAihn , qui étoit 
. ~ ~r k TefllVll111t 4u &i mon, &- d~. en Et"pagne. ia-nù tn1. 

fui 11·ftl co•jind PU. ù .lloïr'pu~: na pendant deu mois une vie laa. 
[ c'ltoil CharlesQ111nt ••• l".Mais guülàn~e, &;IÏIOul'IÛen lJ17,di(' • 
., Ferdin~, ·lui 4irtnt·iu ·• ~mple g~é., à râge de 81 llllS , avec 
• ailminitlrateur ·du. royaume , la r~pu~~n. du plus gtaacl·hom-

. ~·.po'uvoit·il conférer la q;,ialité ~ &;.clu 111eiUe11r tjtoyen qu'eùt 
. •·de Répar ? La Reine ·feule ~ prod~.l"ECpagne;. Auffi babile~e 

• ce drou ... -Ela 6W. ,, ( dit Xi- le roi fcrl#M,nll daos l"art de gou. àau , ea les t'aîCant · approcher verner :les ~omme1, il le lurpaC-
4'.aan balcon d'où ob voyou une fa par les q911lités .du coeur. Oa 
btterie de canons , dont il fit fai- vit eo (a per(ocoe un funple pu. 

. ~ . une Curieu(e décharge : ) . y oiU ticulicr faire plus de bien 'à ra pa-
'" ptnr11oirs •v« le/gula je go11t1unc trie, que; to~ les rois qui avoicor 
~Î'l""""•er.t :H.cc ur v1.r11t1A go11verne. Noble , magnifiqlle , 
&lrlO Ru;ur.c.~. Les mécontens grand. gênér.eux. arotelleur de 
IÜp~reni: en Flandres pour Ce l'ioooceoce, de la v~ lit du mé-
plain~ du régent. Xüuaù, pour rief1 , il ne, cànçut 8t n'uécwa 
tolite iuffi6c~on , demande au roi que des projeu utiles à l'humaai • 
... pouvoin fans boraes t &; les té. J.>eodant :J.:J. ans C[!l'il fut arche. 
okieor. n ~CD fervit. &; commao- vèq~e de Tolède t il employa prës 
ti.a avec plus de fierté 8t de bau- de :a.o. mil.~os . pour les beCoios 
mu qu'auparavant. L'u(age d'EC.. de l'Etat &: du peuple. Perfoone 

. Jiagoe . a'étoit point cl'ea~enir n'ignore qii'il. forma dans r~ ville 
~ croupes en ·tenu.de paix. Xi- archlépifcoF.e, en faveur des id-
-"·• pour humilie.- les grands &: les !le condition , un établül'emcm 

. Ja nobleŒe , .permit à la bourge!>i~ q~e !-ouil.X/Y. a imitÇ depuis pour 
fic cle portor _les armes , clc faire ·le (oulagement de l.i pauvre No-

. ~.compagnies , 8t f.exer#ce les. ble11'e. x;.i,.ù foacla. l'univ.erGcé 
JOUrS. de t'ète , 8t lw accorda de . d'Alcala, 8t fit imprimer daasceue 

, pnds pri.viléges. ~, faas tirer "'ville la !Ja~ Polyg(oiu , qui a Ccrri 
· u {eul laboureur. de I~ charrue, de .m~dele a caoc d'autres. Elle fut 
. il eut -une armé~ de· 30,090 hom-. c0mmencée ( pour. l'imprcflioa ) 
~. 11·retrao~lu pe~om 8t · eii.1s1.4-;&&chevéee111s17, ea6 
les olliciers inutiles.,. retira tout - vol. i,.i~foL',&: en 4 langues. Elle 
ce .W avoit été wurpé ou aliéné . eft fort rare. On":y tro11ve le Tex· 
.... 4oamïne royal , l!t _fit renclre te hébreu , tel que · 1es Juifs Je 
.. pce a11:c ~iaciers •.. Oo . tira lifcnt; la V.er6oo.greçque des Sep· 
.. ~ èlcs Colll!ll:s ii:ilmcn(oS , avec tante ~ la Verlon lar,ine de· S. /,. 
~li" il .. aci~u les dettCS de r'1U, ciuc ao111 •1icllGii~ f',tc4"a 
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Ir Ja Paaphtafe Chaldaique d'O.. tre Droit, fous ee ti~.: Connar" 
JJN f'm les fliweï ~'MOy/lfeu- dati• ldTi•fpM l•ri1 ~ à•Tolèdè; 
)alleat. On· y tranilla pendant 1s96 & 1619, en :z. volumes ia-
p!us de 12 ans. car elle·fùt com-·.folio •. Cet ouvrage eft eftimé. Le 
*°cée dès l'an 1 yo2 ~ Xinunè1 s'y Cecond vol. qui n•eft pas de XÎllU-
ippti~a Jui-mhie avec beaucoup cù , eft le moins commun. , ., . ~· 
ie (om & en fit !a dépea.re. U . ' XISlTHRVS , ;. XIsomvs: 
ICheta !ept exemplaires eo hé~eu A~è été averti par Stt1un:1 d'u11 
400 écus • & donna t~llf ce qu on Déluge , qw devoit inonder toute '"!'1'ut pour des. anciens manu(- la terre • il. conftnûtit un lrani 
~ts.grecs & l~nos. ~ tit -enc.o~e vaiJl'eau, par .. Je mo:ren duquel il 
mipnmer I~ !"i.lil ~ le_ Brlrum1 en fut garanti avec {a' famillO.: 
Mo!arabe,dingéspa!Onit~&JIC?~ Quand il (ortù de ce vaifi'eau , 
~·f~ la mâncn.-e. de ce. nt • il difp;iruc . &fur mis au rang 4es 
il fic .bâtir une ~,eue mpre_s de DieuX. Cefl l'lililoire dt Nol, do 
f!i:liremécropohtam.e de Tolede, DQ1ÇttÜ011, (ous d'autres noms. .... 
y lèmda· des · climom~ & des ·· · · . · 
clercs • qui c:él6broient~jonrnel- • XYLA.NDER, ( Gwllawne).d 
ltlnear l'Olli.ce' el\ cette langue-: a A.ugs~urg en lS 31, ~e fit uoe. 
( Yl!1et Oa.TJZ.) Quoique Xinwfù ~putllbOI\ ~ f'on favoll'.11 o~ 
écnrit l'orgueil det grands • il tint u!le ~~ de profdl'eur ea. 
lavOit fermer les oreilles à leurs Grec a ~ei~erg. Son ~tt~me 
nmiailteL JI Mpc>iidit à ces pet- fa~vrete & _fa grande applicmoa 
f'onaes' qui f\'ODloient · qu'on re..: a .1 ~de lui '!ent. coarraaer. uo; 
cherchh les auteurs de· quelques maladie , dont d ~oumr à Beidel· 
di(c:Oùrs qUiavoienr été renus COD• berg .. en 1 J76 t • ~ -44. am. 011. a 
tre_·lui : fJ..u·lorfgrl.,, lloit lkrJ.,; de lùi ~ne T,ü.Bio• lattne d_e D•Oll'. 
tlipitt -~·· &- f•'o• -"n'•ritit. ritn 4 fi C•Jlûa' de 14,,,,.,A,,,è/c • &c. .. _8' llll· 
rqtr«w, os liroü üiffer ••• ;.. grao~ nombre, d'la~. 011~~ 
foitàr. ù .;fo~ 1nfol41io11 de fort ID~uc!b • ~ qu il ~OI& 
,.,~ /.njl eu,rw ,utlea p•roki. pour vavre. ·: · . . · · .. ·- , ., 
L'eclat de tant de qualités brillaD· XYPBllJN', (Jean) de:i'rehi;.1 

ta fut un peu terni par quelques zonde. fat 4Hnë dans ·an; mout-
dCF.ucs. Ce prélat fut fier i dur ~ têre. Sa piéc'. 8c (on (a•Oir lui ob-' 
opinilrre·9mnbitie*,i!t cl'anemé• -tülmat le patriarc:bar de Contd· . 
hncolie 6 profonde , qu'il étf,ic tinople e1uo64- D moliruren Jo7S; . 
ptef'què touiCftlrs "iad'upportàle & laift'a na neveu qui porcoit roa 
dans Ja ·fociëté ;·& a«ez {ou~eat D0111; C'eft de ce dernier que nous 
i charge i lui-~e. Ceite triftel'- nôn1 ms .Mrl1lü rH;Jolre de Dlola 
le poà"Oit Yeair·ù la conforma- C•Jlio• ~ en grec, Paris 1 y9:i; in.; 
rioa:· .. ton·crnè, 'compof'é d'un ~!/traduit en Ciaaçois ~r le p,.• 
f'eul·os fa~Jbmre. GOlirù a écrit fidenc 'C•J-. Cet Abrq;ê com.: 
6 ·ru in·foL Yo.7't ftac:'IUU &- JDeDce -ail 34• line , '& au te1111 
MAuor.n:L ' ' · ·' ' · -'"' ' · ·. · cle p,,.;pt.. U et des bien fait ; 

r. ;. l~I •• X IMENÈS 9-(Sébafticn) mais le ilyle mnque de pnr~ré.~ 
lmileru~coniùlteE!pagnoJ,mcin cl'élépace.·· Zypilli• l'oncle n'a 
Yen _l6oo. rleft •fait_IUl""llOlll.par laift'ê qu'an s,,.m,,c1us la B~ ' 
'111l. laoa ••nasé fur l"Wl'lc rau- Wflll 411 ,,,,.. . , ..• ' . ~ ~ 
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8•' . TV~·: . . · ~YVO, . 
lmciès de drojt~clm.â O,lémt. lécuJier mt ~ ll. l'L 1 • 
~ .. ~.enDri:aiH:~.il c~·r9Q• ~e.Î·..1~,;.ctÜWèM~ 111 
dit à. }leanes P.Our Ce mettre fous fous le nom ff Alleu, Arabe ~ 
~- di(c_ip~e cl:Un piC!JS & C~vant ·tien, Rennes. 16s<1. in ·fol. DL 
r~ligicux 1 & devin~. eeu de tans F·- lbuYtrji, Cous le même nom 
après , -ofticial du claocèfe Ù. ccn.e & ~e dat~ !"· Enfin une Dii-
ville. U exerça cet ~loi ~ec f VIAll4• fut: le livre tla Dl/lûa,16y s 
tant de Cageft"e & de déGA~e.. "!fol •. T~~. éei é'7its Cont plei~ 
ment , que· révique. dC T~~er d 1aé~ .bizarres & .extravagantes. 
le rappella,.le fit_ Con o~cial • & ~ predt~ da~ le fecond Triité 
le c~g? de la c;ure de '1'.r!l(~,. Wle grande d~Colauoaf en Angle. 
puis de ce:Ue de LàhanCf• :f· !•u _ ~e~e ~ur .. l.aanÇe 17s6 •. Cette 
s'y montra ~o pafteut zclc .& . un · "?~. précli~o11 .. Ce ~rouve clàns 
bienfaiteur lihéraL n termysa (a 1. édiuo,n d,c 10f4.t qua cil rare. n 
{aintc carriére ep 1303, à SP ans.. '1 a des corre~i.ons & desiètran. 
& fut canonü'é pac C~"' YI en cbemeos. aans les édi~iollsfwvan. 

· i'j47. Lès ûvans d~uteat qu'il ait res,(ait.~i.,(Uf ~es p!ai~tcis d~ Puif-
aercé la profeffion d'avocat. . . . Can ces ~!traitées en cet ouvrage. 
· .D.YVES»EPAus,né.danscet- , YVES., Y.,..tt S~IHT·Yvu •. 

. te ville, y eser~a _d'abo~d la fo~c- . YVES _:Da ~a.TB.E:S •. r. IVES. 
tion d'avocat. Deuompc desvan1s .. YV~A.UX, YOJ'. IVETEAVX. 
plaiGri du'fiécl~, il ~e fit Capucin. · · YVON , ( Plên~) étoi~ de ~n· 
& _Ce confiera a la c:onverlion .des r.i~ en -1'nguedoc , où. le vi· 
pécheurs & clf:s hérétiques. Après fionriair~·~d;. avoir été, minif-
avoir rempli pendant ~ .~ cette tre 'de 1 llglife .Prétendue • réfor· 
~oble & péoibl~ .carrim;;, il mou· mÇe. ~r-~~ ~ui~it en Hollande, &Ce 
~~ .en ,1678 •.• a ~·;US. _Le Pcre trouvil a~1ddelbourg dam-le rems 
7!uavQitplui de&èlequcde.l!f• ~~C::~e!.l4fC11Cé ,y étoit mini4re. 
mtéres. Son enthoufÏIÛllC._P,OurJ'é- (:el~ ayant· été ctwlë de cerre 

• m .. teligieux &: fur-tout pour. ce· ~fe .J~.rerira e11 Hollande, où 
lui de capucin, ér.oit ex~e. On.. Y"°" le fuivi~. Après la mort de 

· a de lui plutieun ouv.ges de/iété ~, il·,fuè chefc{es l.Mlllliflu, 
dont le ilyle eilfon guind_ ; & ~s.'.~~t~ Y,#crJ:.~ Frire. n 
qu~lqu~ autres. pro4uai~ns~ qui y p. ~. daa à. Con...aeti.' troupeau , 

· _ ~r.ent du bruit·• le ·rems.: .L &.:de!ûi~ .C. .. ~)hi ~ (es. joun 
· !!'J""U'/uccÎ,/ 4a 1.piûJ,.&o TrW.· fe,igneur-~e~c~ viµag9, ~ igno. 
. Jlir,,lk"' rû Il.clip.fi. Cet~uvn· re.l'~n~·~.~ qaoi:t.ll_lai!"apluf. 

1'- • dans. lequel l'auteur élève le pu~g~1Çtapljs de fon ~tilme, 
Ç,~.&é régulier'.tur ~ 4ébris. d": ~!lé>otl\IC!UD,llemérited'èuecicé. 
.... :·.:·:·~'.~ •. J,; ..... t".' .':\:•.·-;--:;,·· ~.,·.:. i" û..i .,.~-:il.°'/• .. '?:·~·~-.,,~;~.•/:,;:.·,._:·; - --
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iWM!er iil ~urs l .mis une ;at -~ mit à rt.m. n attribue tom 
~ èn obtetlir. De Padoue il pitli _les maux de l'!glife dé (on· tam 
i Florence. Le fa~ avec lequel •. ra ce&rion des Conciles. a ce 
il profdfa Je droit• le &·élire ar-- dernier défordre à l'ambirioa dès 
dlcveque; mâis le pape ptévillt _Papes. qui uns le gou\.emement 
cette éleaion ~ & Z.HnlLt dtràeu. lie l'Eglüe • imi.raat plutor la coa. r• fimple particulier • jufqu'à ce duite des princes temporels que 
que Ica ZX1Ill'appellaâ fa cour. celle des Apottes, ont voulu tout 
Ce pontiîo lui donna ce même ar- décider ~r leurs propres lumiéres. 
chevkbé, l'honora de la pourpre. . Il. ZABAREI.LA, ( Barthélemi) 
& l'eavop • J.411 vers l'empe- neveu du précédent , profeitl Je 
rew Sip/*"4 , qui demandoit la ~oit-canon â Padoue avec beau· 
convocation d'&ln concile. On con. _coup de ripuracion. Il fut ea{uire 
viat qu'il (e tiendroit à Contùa- archevêque de Florence. a réfé-
ce. Le cardinal de Florence figna- .rendaire de l'Eglife fotis le pape 
la l'on zèle k .• fes IUJ!liéres dans .&1è111 lY. U mourut en 144:1., à 
cette aB'emblee, cfont il fut un du 46 ans, avec une grande répwa-
plus illuflret membres. On croit cicin de favoir l!c de piété. 
CJUe, s'il eGr~vb jutqu'à l'étéc- · Ill. ZABAR.EU.A. , (Jacques) 
tion ~un pape • on auroit ietté fils du précédent ~. vit Je jour à 
les yeux (ùr fui ; niait· il mouriit Padoue en 1s 31, & y mourut ea 
dans le cours 4111 Concile en 1417 ,· lfÎ9 , à f6 ans. Il acquir une c:oa• 
à 78 ans, un inois & demiavant noüfancc profonde de la·phyûquo 
i'éle&ion de JI.ni• Y.L'empereur l!c de la morale d'.ihifta11 , & e. 
8c tout le IOacile atli4érent à !es vint profe4"eur clé p~ofophie à 
fun~ea, 8t le Io"-' prbnonça Padou-c en I f64o Il rclùfa les Offres 
tôn <>nüc>n ~~. ~a de Zc•''·'l'!e Siiif~ '. roi . ~e Pologne 9 
l•rcllc: L Des Co rN•irufw lu IUJ.firpour l amrerc!Ms(onroyau-
Dût-lt.141 & fut les cu...wru, e11 iiië.: OO a de z.1.,.,u. des c--
6 voL fa..loL n. DèS c«t,fù/, ~ ~fur ~..tfotc, qu'oa range 
un voL llL Des iJ.,.,,.,, ltdes dibislorclrefu1vaac:~,1J97, 
UÙru en un voL ia-:Col. IV~ Ua in-fbl;Ji.J.W,iW, iia-fol.; 

·Traité ü &rii WiOllitu. V:.Dc P"1.ftc.c~ 1&:it.,,in°C.l.;4'cRd.1 ,,.,_ 
Fdkü.Uliiiri itu. VJ. y.,;.J,,... ivalilu, •SH,.1 ta·~_.·. ZÙilrrllll 
~-· .. VU: ·fAl.s "' ~ foutient 4ans ::b,~:"raira. tiJu liNNliJiil: · /Je tÙlllr• -'!' plps fl!ti . · '. . . t .üm a 
•- ilr•f--. C. 1 ,,,IMii peur 'l'rai~ ~ .. !'*• ·"""" ;.....,.-&..,..,_ Plill°-fti-. JIMtwil, qm fai~.paraedc la cla• 
X. Ili,,_,. fa ~· .~ wes. F~rt .161l.ïa.-4"· que; 
;. nacUlii;. 'ifail .S.• ~ par la pnac:ipes d'MJtllit!-:1 oa. •• 
XII. De& If"'- fûr l"Aociea & Je peut docuaer de prcuwc(~. ~~ • 
•ouveu.;.Te4. eat. XllL Ud morralirSdcl'ame.Soalll'pritmoac 
rr.iut1a$d;/•.116s ,in-Colio.: capable de~ .. erleaa~ 
Les Proùi&an$ oot lola•em fait diiic:alèés ,, & de COfDP1 • 61: lei 
illlprimér .ce 't;.té ilD Schitlae ~ qu.aiou Jet plus·obfcureaJ ~. 
parce ...-.,i,.,..,,. '1 parle avec. iJ donaoit louvem .41ans_. • 1,, t'aG à , 
~ & lillea• dft ,.,. a: ec oa ne peut eaiûa !a _pp~: 
de la co.r··de ileme ~ lt c'ci d P'.Dl' J'afUoJopl ~ ta .,.,. & .. 
pour ëèëtii ~~r c• livre • tirer d'ès ho~t~ . . . · .. 

.• 
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' ZABATHAl-SCEVI •. ou.SA•A· ~~~ ~ott .. cbmc~ect, .. 
, T.EJ·SitvI, né à, Smyr~e :e11,t~~6, rebgio~ Jw procura des holi!leurs 
'du couttier de la faflorcrie .AD'· & 11,!le penGoa; mais le Cuir.in ayaut 
gloüe , 'fut él~~: av~~ _ Coia •• I4t appri.i qu•it ne laifi"oit pas de f•ire 
lefkure de l'Ecnture-t'ainte Jut fit ~oique Mu(ulman. des rares aYe~ 
· aaitre dès idées Gliguliércs i il abu;. les JuiCs , le 6t coadUire au chà-
·!a"' de que~ques paffages ma!. i~te~:- ~~au de. Du!.cigao fur .les côtes 
prétis,pour (e perfu~der qu il C~Olt i! ~~baaae'. C eft ~S CC~te prifOll 
le libérateur proltlts à (a aanoa -qu il mqurut en 1676 , a ~o ans. 
depuis taatde fiéctes. llétoitd•une L•auteur _du rameux Ditlio111111i,, 
·figure avancageu(e, Cavan! , élo· ~liüofoe'üf-_ dit , qu~ ·z~";'IW ea 
· queat , aff'eébnt la modeflie, re- Je dernier faux Me$e qw aar paru. 
· commandint la juftice , 1!t citant n auroit d&\ dire~ que c•eft Je der-
. à propos les Liwes (aiats pour in'- nier qui 'llÏC , fait un. cettaia bruit; 
finÙer l'opioi~n·qu'il. 't'OUIOÎt ré• i:ar on vit après lui UO autre iaa-
pandre.' Il ail~ d'abord à Conftan:.. p~fteu~ de cc:· g~re d:aas Je der. 
tinop_le , d'où 11 .rut cbaa'é _i,ar les nier Geel!, .et oà"4!D a. vu manie 
lbbbtns; de-là d Ce rc111bt à Jé- dans celu1-c:1. . · __ , 
ruCalem ,. où il rèÇut un accueil ~ ZABUL9N, 6" ·sis de luoll &: 
'rout conrrai~è. Il Ce~ fit des parti- de. !-i~ , naquit dam la Méfopo· 
(ans, qui l'cavoyércnr ~divers ranue vers l'an 17'48 ·llYàat J. C. 
pays pour recueillir les aum&ne5 luo5, ~ttnhant a~ ~t d~ la mort 
'de leurs &eres. En paa'ant par Ca deraaére bénédiffion a Ces eil-
·caza , il' trouva un Juif iiommé fans , dit à Z116,,loit, 'f'l'll Wûtrilh 
·N "'""" ,'hômme _de qùelque confi~ for k Jortl /l•' la~ & l•ù 11 Port . 
Itération,; qaii· eii impoCa au peup~e ~' Yàiffe~u, &- gu'.il •'ltlllboit j11f-
~ fit rccon11olh:e Zû11cAci. vra_i gu'oi Sidort. La Tribu de Z11l111Io11 
Meftie & roHles 'Hébreux. On pré- ~ut en eft"er ton pilrcage dans le 
'lcad· qu'il' lt âlors dred"er ,deux j>ay's qui s•é,tead d~pu~ lia Mer de 
trônes, ua 'pour lui & l'autre po~ Galilée a l'Orient,. jufqii'à la Mer 

, (oo épouCe favèirire; qu'il J'tÎt lê Médirerraftéé à l'Oc:cident. -
nom de· Roi dei'rois ~ & qurd pro.: ' ZACAGNI · 9 ( ·Làùreat-Aléxan~ 
mir â~ J~if~ fa·.èoai{,uête .de t•ein. c!rè) Cfitique &, µf!érareui lraliea, 
J>Ïre Ottomaa~J·~ Sf!D~·VÎÛ!. Ai;A7 ~ort a Rome. vérs l 7~? ; cur un 
.,~ C.,t:ot~, ~a~~ ~e c~~ ~odr déciélé ~ur· l'étude eècléGaC· 
~ohe \l'~l\t:"des Jùites _;le fi~---~ - . ".' tt!J':.'e;ll_~tn ~~bb~heuredau 
reter"âi1~66'\t mettre en prif<_>n les ordrei, qui; en-le IB>artafi'lllf . 
inlz·~J)jirilm~lfis: Le grand• (ci- dei Coins du· fiéclè ';,Jar laiB'oiear 
lJleu(vôül~lé(!Vc>ir, eè aprèS l'a.: pfus de lolflr pour :~er à l'é· 
;roi.r ~~~~ U:hai:dlt ~qu'il alloit f)Jd~.: U regarda 'les, iftaigiaes com-

~ ~: Je faire artactier !~ut aud ~ na 1;11~, ua ~oy~n' pd~-~(lir, les•?-
.!' p6~êai:t~J!~U:tf!'!l' de but .I! Ces p::a,r ~ -~ apa~ ~If '~oltre ·fon 
,. P~li!i&,iles~11n:J!ersI & _que Ïi ~rad~on '}W' _que~qu~ ouna;es. 
!'. (<?~,, c.orps ~it 1mpea~~e ~ ü fu~ f~c:é ~ qllabté de:garde clau 
'!-1~_ . ~~ches; 1f reconuottro!t Câ la, ~alihot}lèiuè :Va~tane-_ .:, ~ em- . 
" qua!~ de Meflie &· embràfl'e-· ploate mir tporréede ~~erre~plu· 
,. !P.~t'l!=.lu~f.~!~."-Z-!àtlui. n'o: ne~n.·:mon~m~· 'csclé~qu~.• 
6ora'cxpdrer ~ ~ parealle éprcu-' dont it publ.- le recueil (ouu:e ta• 
j'c', ~aüà ('011 ünpO&rc ac cc: fit' ùc; écilJialrùii·MH.liWm;,.i.: 
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1i11 Eul4• Greu ~ wti•e , Ûl·4•, po(er à ce culte Cacrilége; maii le 
Roma, 1698. . ., · ,, · ·. · ,. · ,. peuple, exciré par Jou lui-même, 
, ZACCHL\S, (Paul) médecin du l'aKomma à coups de pierres. · 
pape lllJIHQU X, mon à Rome fa · · llL · ZACHAlllE, l'un des xu · 
pairie en 16J9 ,.à 1s,ans, cultiva petits Prophètes , fils de B1V11clWI• 
les belles- lettres, la poëfie, la &.petit·tils d'Allo, fut 1nvo]116de 
mufique, la peinture, lit teutes les Dieu en même tems qu' Aggie pour 
fcieoces. La variété de Ces COllDOU· encourager ks Juifs à bâtir le T em· 
lances ne nuifit.poinè ~(on appli· pie, & ce fut la n.• aD'llée du rè· 
arion à ta médecine. On a de lui, gne de Darius, filsd'Hyftafpts, l'an 
l. Va livre intitulé: Q_u.cffe.011u Mr . J20 avant J. C. On ig11ore le rmis 
tlica-Ltt•ifs , dont il y eut pluûeurs .& le lieu. de la naiffance de Z11cA11-
édirions , & l'une entr'autres de rie. L~ 61ence de !'Ecriture fur ces 
Lyon en 1726, en 3 tom~ in-fol. deux points, rend tufpct'l rout c1 
Cet ouvrage , trop diff'us , offre que les commentateurs en difenr. 
beaucoup d'érudition~ de juiement La Prophérie de Z.ach11ri• eft divi-ac de (oliclité ; 8t il eft nécefi'aire fée en XIV chapitres, & ce qu'il 
1ux théologiens qui s'appliquent dit touchant le MeJlie dl fi clair; 
.à !"étude des.Cas de conf4ence. JL qu'il en parle en Evangèlifte plu-
Vn Trairé en iralien, intitule: IA tôt qu'en Prophète : Esult11 /Mi# 
Yù Q.1111tlrqljüuû , Rome 167J • Jili4 Sion , juiilll , fili• J1r11fa,,_ , 
ia-8•. Ce livre roule fur les dif- Ec,c~ llEx Tuvs VERŒT n•1 , 
penfes de l':ibftinence du Carême. i•fla• &- SiJ•111or; ipfi ,..,,;," •/-
Ill. Trou Li•ns • en italien , fur lu c1111wu fupu 11{111.,,. &- {upq p11llu111 
~11L.diu AypocOllllrillguu, &c. Ve- jlüma djiu. . · . ·. , 
nife i66J~ ia-4•., . .. . IV.7.ACHARIE,pratredelafa· 

L ZA.CHA.RIE, 'fils de Jlrohila _mille d'..fhi11, éco1t époux de Su .Eü-
11 roi d'lliaël • {ucd:da à Con pe- t11b1tli, cou6nc de la Sic y;.,1c. Us 
'r1 l'an 77o'avantJ. C. mais Con rè- n'avoient point eu d'enfans, quoi-
gne ne dura que fut mois.' S'étant .qiie déja·avancés enàge; mais un 
rendu Criminel ~ux jéux .dll ~ci• jout"fque Z11,/a11ria faifoic Ces foac· 
gneur • comJDe Ces peres, Sdûl,., tioot. au Temple, un Ange l•i ap-· 
fils de Jtdù, confpira é:ontre lui, parut, &: ~i annonça qu'il •roit 
Je. ma ·à Ja vue du peuple• & pir .uil Sb.. Co~e il . {ai!oit diftifiulèé 
ta plaCe. · . . . . . ,. ; .. i . de croire a la parole de l' AnRe., 
.: IL ZA.CHAIUE ~ Qi dé loütl4, celui~ l~ précllc qu'en puniripn 
grand-prhre dès Juiû.o& ·de Jaca· de Con increclu1ic.4 , il 11Uoil.u~ 
NI ;· &lie de /or- roi de JUda, fuc:- nir . ..,,,,, jù(~'à l'et1rier ICCOGJPI~ 
céda à" Con. pere daDI 1& Couvera{- Cernen~ de la promdl'e qu'il lui fai..i 
ne facriiicat11re. Il rue. imitateur du toit ae la pa~t. cte Pieu. llévén8'!' 
Zèle que ccr illu4rc paAtifé 1voit ·mem l'éun~.aceompli, ~u ~cnt 
pour Ja SloiN de Dieu •. Après la m~ ... (~ l"""e Ce '!C~, k. al Ce 
mort de ce flint ·home, 'ui par .~, dü pr~1ge q111 s o,uo1t ca 
ta piété 8t Ca i'ermecé' aYoit con· lu& pour· chanter le Cublune Can· 
teàii /0.1daaa foii. devoir·! ce~- ti~ ~-e~a.... Voilà roue ce quo 
c1, léduit par les dücours flaReulf l'EftllgUo ·.no~ apprend du pero 

' de t'es èourtifàm• conCentic aû r'- do7u,,:Nptijù. Les autres parti. 
ial>fül'emèat de l'ldolittie. ·z""4r#, cülarités qile l'on ajoùte fur Ca vie 
.rem,pliclcl'il'11ricclivia.\.olllm1'op- lci'ur ill m0rt, foat tiré~ de four· 
- . .. 'I" . . ·- • f f{IJ . -



ltd . z'A<f ZAC 
.cestrOp~ pour-IHrfter... •J.d"œtauè de hOn·f'ees; ~ ~ 
J'on ea ·raae dlention. :·• • •: ''': gemeat tic de l•iairi. n De --v. ZACJtARllt • G~ de mn• 'f'le i cet '1oge ·tue d'kre diéM 
Ance, IDOllta ·fUI' la' chaire 4e St par le.go6t. Dy~ quefqaes a~éo 
Pünw lpl'ft Gntow III, ea-741. Il meu dans le fty'le ~ Capuctn ~ 
céJ41tra divers conciles pou&' rétu- mail fes li't'l'el ne font pu des · 
ltlii la ditcipline eccléfidique. 11 cbef.d'œane1. On a encore de lui• 
rachetabeaucoupd'etdavesquedes RMû• '11 /9"" /1111/lnic, Paris 
11111e1wadtVéniciemvo11loieocme- 166o, ia·I. Dy a dans ce livre 
aer en Afrique, pour la vencke qaelqaes lionnes plaifanteries; il le 
mz Infidèles , tic établit une ~ publia f'oa le nom de Lo.11 Fo .. 
triburioa d"amiH\nes aisx prmTres Minu. · 
a. au-malades. Son alllOUI' ·JHNr le · ZA.œtE, prince des Publicains, 
clergé tic le peuple R.om1ia 9toit demearoit à J~cbo ; il offrit à 
4 vil, qu'il apofa plufieurs fois lifiu-Duift de donner la moitié de 
la vie tla111 lee noubles qui agi- Coa.bien ma: pauvres, &de rendre 
toientalors l'Italie. CepOniile IDCKI- le quadruple à ceux à qui il avoit 
rut le '"" Mars 7'", tic fur pleuré filtt tort. C'eA à quoi· les loix Ro-
eomme ua pere. Sa démeace étoit mainà condamnoieac les Publi-
telle, qu'il combla d'honneurs cemc cainJ c0nvaincus de concufiiOL 

0 l'àvoient le plus pertéadavam L'lcriture ne ·nous apprtnd ritn fc: pontificat. Noua avo111 de lui : de plus fur ZuU. ; on ne ûit 
L Del · Bpitru. 11. Quelques Dl· s'il étoit Juif ou Gentil avant ta 
'alU. Hl. Vae TrM!!SiM de latia convertion. 
en grec desDWop11aS. Grlpir1, · ZAŒT-l.UVl!:H0 (Herman) 
4oat Il plus belle tic la plus ample peintre, llé à lloteulaœ ·en 16<>9 ·• 
écliâon eft Celle de- Coifou, avec ~à t1trecht ea 168y. Ce mat-e DOfCll atilet. : · . . . tre 1 an des meiJlearl payt'agiftes • 

VI. ZACIL\lllE Dll tunvx, St ès tablenx rrès-piqu1DS, par 
Capucin-,morten 1661,lgéile79 Je ~iz .acrc!able 4es Gres. par 
... eft •teur de quelques'}',.;. h· .cotons eacbameur' par ran 

. ' IÛ 1 moirié moraux• inoitii &tyrÏ• IW'CC lequel il ~ a repr4Ceaté des 
41Uff, qai ptoa1ent.qu~·l• éëri- lointains clain~'tégers qui Ca~ · .m. Lariea· lui étoicnt famitien. lhm-Nir &t s"édraper à la •&œ. Ses 
Trou entr'amres de ~ · prodac- ddi11.1 .llJ crayon noir tom· très-
âw foot· f"orr coanua.· L s·r..r; rech~. B Cllt]IOUr,élnu ,_ 
O..., 0-primi phdieurl !Ois. B. Gri§iti:, ~Corlùilü Ll&ar • LJnui 
C,p G.iw. Dau fan & raatre, lori frere ~ mon à Koserct.n. 
le P. ZlltMtù a pria le. àom de : . ZACUTUS, ditLir~w .... ,, parce ,_,,.llr.io.,. I.e-G,p.t. G.U.Ua 41U'il é~ 11e l.id»oane ea Por· 
4" imprimé à Paris ea 161t,m • ..,•, tqal; Où il:ilaqait e, '''', pro-
nec: 1111·amre ftrir de lai, inâtaliE: &4Qir ·kreligioar 1um & exert0it 
Sa k S"'"1Uù. l:n 1n9i aia' Al:. la m~ Sa aarion ayant éœ 
lemllltf, aomnaé Gor"l llilltil; bnàie de PomapJ eir 1614, il 
éprit des lleaatâ qa'il Cie na· te redfa én HoJtlrule. Amfcrdam 
Vff· ~· le G1fU G.a.,,:, le fit a la Haye fareat le dléhre de tes 
Nnltprimer avec des ilà'tes i à Ra- taleu. lîaaouruc eo 164:\,à 61 ans. 
ritbonne • in-8•;. L'éditeur le re- !fous llVOÙ de lui diYCn °"'1r•-

. prde dia$ la préfaco · coaina• · ua I" • · IJUi.iM ea :. wL in-fol, A 
> • ' 

' . 
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Lyoa ea 1649- Oa 7 .. trouwe du ~lltla que u Qtùcoaqo~ T01ldroit 
t.Yoir k pieun Gbfeml!tiatu eu. " y cblnger quelque c:hofe ·, fc. 
rieuCet ; Dl let ... ecias peu• ,. roitobligé, ca propofant {a u.ow. 
"cac pro&ca; .mais il y ea a cpe1.. ,. 't'elle Loi, d'avoir la corde n 
ques-unes de huardées. . . ·. .. C:O'IÎ, afin cl'&cre étranglé r.- Je 

ZAHN • (Jeu) Primeatré, pré- " c:ha~ , au cas que la fiene 
"ôt de Ja Celle près W11rtZllourg. .. -valût beaucoup miem. que l'au· 
1·occ:upoic d'expériences phyfi- " tre ... DÜIÜrc tk Sicik attribue 
ques MOI Ces lomn clauftraax. On la m!me chofe à 0-'u, lé&ü-
a cle lui : L S,..Mlh llfll#iU- ., latelll' ·des Sybarim. . ; · 
.Uuili- SeÜMülnda • Non.ber- . ZA.LUSJtl • ( Aaclré-CkrJW86-
ga 1696 , J vol. io-fol. IL OnJ.. me ) 11aqait en Polog~e tk parCOl&-
Tcldi"P"'iau, 17oa • io·f'oL Il re- riu. Jes Pap-Bu • la France ac l'l-
ie:roir follemeac le !yiUll:Ma tle talle ; à {on rerour il obtint wi ca-
Cllpmnc, &. étoic fore atacW aux aonic:at à Craco•ie,. puis l'é'Ykhé 
111cieaaa idées. Il mourut ea 17"7· de Plockbo. Quelque rems après 
· · Z AI EUCUS, fameux légiilatetar il 6at nommé ambaŒulear a> Por· 
•es Loaielll , peaple d'Italie , ri- cupl &. en Elpape. Aprè1 avoir 
voie l'aa 100 avmtJ.C. lls'eft&it étc employé dam pbmeurs aftâicu 
un oom immonel pu la &sceië le awié.piaeufes qu'embarntraaœs ,il 
Ces Loix, ,toac il ne D0\11 refte mouruc élfiqff de Varmie l5c gru4 
preCqueplusquelc préambule.SoA chaaceliu de PolOBne. •• 1711 1 
bllC étoit de contluire les hommes à 6~ am. Ce prélat éà priDci,._ 
plutclt par l'bODDeUr que par la meut c:élèbre par 1 'fOL ia-Col.. Ile 
craime. U ût ·aum plufieurs régie- Luru L.lillu • imprimées deplait 
meas {on fa&a m fujea des pro- 1709 juCqu'à 1711 , dans Jefquel• 
cès & des contrais. P,clMpr• mvoic les on uo11ve une infinité de faits 
écé Coa maitre . ,. ac il avoir en 1Di t:rà.inrftei"aos fur fHüloire de Po. 
un iüciple «tUi entcipoit la Yemt lep• 8' &\!me fur celle 4le l'&a• 
alUaat par Ces exemples que par rope. · · · · ·· . · . · · 
fea leçom. Uae cle (es Leix coa- L ZAMBRI, 611 de s.la a: clad 
damaoir à avoir· les yeux creTél je la tribu des--., âau cmn • 
pour un adultére. Quelque tetu à Ja we de tout le moade • dalla 
après ~ Coa fils étant colnlliacu nu teGtC oà étojc uae femme 
de c:e crime~ 8t le peuple. YOolaoc Madianite, aoaunée t:.{J; , 1 file 

. lui faite pace, z-.., 1'1oppo- faiYi p1r PAWu , fils dnafaad· 
\ û. Mais à la fois bon pere &. lé- _ pr6tre 6JUttrr, qui perça ces àux 

gianeur 6q airablc. il fe priva d'ua iafàlMI d'ua (eal coup. . 
lie C.S yeu ~ mta hi moitié . Il. ZAMBIU, olicierlha·roi 1111, 
tie la peiM à toli .fils. Cet aem- commandoic la moitié de la can• 
pie de jidtic:e fit _. A f'erœ ia- Jerie. S'étam révoké cootre ~D 
pre8ioD claM les 9'prill , qu"oa makre •. il l'a&ffi•a peaào& .-a•a 
a'ea~c plu pul• cle ce •ice buvoic. à Them dam la maifoa à 
peaànt lerèpetle c:e Jésilawur. pyuaeur,&1'empara~roya ... 
0a ajoin ((a'iltléfmdit le W. MX - faa 92.I avant J. C. Dieu, ~i 
m 1•da. fou peiff 4e mon, à l'•oi& clacri6 pouacre l'i~nc 
mm Cf.lie le •6•eciat•l'ordoa- ù & ~coatrelu 111Pté. 
... Il fat, 4it-Oa • ' jalous .. • .... , •• (• (nvis clc r.. mi; 
l.oi& -"il.w..:. 6m'j111,_..al• ni'f •-•acenniaertot&&ctp 

~ -~ ~ - ~ '"~ 
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retloir. de la famille cle cê roi. z,,.;. " elllU .;u. lcu1. " Ce trait i b4 
hri , après avoir accompli les clef- fort ll'eurcutemenr copié par De. 
feins de Dieu fur dès' crimine~ Clue· To111/u1 dans ·(a Co~die· du Gr.-
& jufticc avoir con~amnés", ne· ri111.s. Zamu faifoit un ufage magni-
jouirpadong.tems du fruir de fa ré: fique de fes· richeft"cs; il avoir les 
'\'oltc. lit de "fa trahifon: Sèpr jours . premiers· fe,igneurs de la cour à 
après Con ufürparion , l'année d'if· fa table , & Huiri IY mamc man-· 
raël établit pour roi Amri, & vint'. geon quelquefois chez lui. 
afiiéger z,.,,m,; dans la" ville de · · ZAMOLXIS ~ efclavc de Pyt/14- · 
Therfa. Cet ufurpateur (e voyant gore. Gèrede nation, accompagna 
(ur le point d'être pris ~· (c ln;ûla foa maitre en Egypte. Après avoir 
dans le palais avec routes. (es ri·· appris les coutumes des Egyp-
chefl'es , & mourut dans '(c1' iâi• tiens, il revint dans fon pays, où 
qui~és. "" · ~· .'.;': <:"; ilciYili{a IC! Gèt~& lesThraces. 

ZAMET , ( Sébafticn) riche fi.' Pour leur faire croire ce qu'il leur 
nancier fous le règne de H111ri IY, avoit prêché , il (e b~tit une mai-· 
étoit de Lucques en lcaliê. JI fur. {on fol\terreinc , dans laquelle il 
d';:bord -.Je ·confident du duc· de: fe ·cacha pendant 3 ans. On Je 
Mayenne; mais il fe rangea enfuire· ~yoit mort; il rtparut la -4• an-
du parti du roi , qui l'aima beau-" nee. Les Thraces crurent apparem-• 
coup , & qui ne l'appelloir que ment qu'il · éroir reft"ufciré , & ils 
Bt1jli'11. 011 prét~11d q11'il' llvoit été n'oCorent · dollter de tout ce qu'il · 
cbrtloanicr cl..: He,,,;· UI. 11 fit une· leur avoir dit. '1lrotlott fait vivre . 
fortune rapide & prod1gieufe. Dès ·. Z-1.sis avant PytAt1gor1 ; les au-· 
l'an 1~8', il étoit i11térctré·dans reurs fe conrredi{ent (ur l'hiftoire· 
le fel pour 70 mille écua.:11. mou-· de cc philofophc; qui paroit ua 
rut à Paru'le t-4 Juillet 1614. âgé peu fabuleufe. ' . 
de 61 ans • avec les titres de con- · ZAMORA, (Gafpar} qui a don;.· 
{ciller du roi e11 fes conf cils , gou- né une bonne édition de la ·Con•· 
verneur de FontaineblealJ , fur- 1orw'e1 ie la Bible~ Rouen 1617,' 
intendant de la m;iifon de la reine-. in-fol. eft plus· connu par cette édi· 
mere, baron de Murat & de Billy • ._ tion, que par les plrti.culàrités de 
Il laHl"a deux 611 de Mtigtkhir11 le fa vie. · .. : . ' · · · · · · · · 
C/ere d1t T,.,,,,bW. L'ainé /u,, ;ma- ZAMORA.; Yoyl{ Al:.FONSE, n~ 
réchal.dc-camp, fumommé Je I"""' xu ... 6- SAlfCIO. ' . ·. ~. 
Mali01t111 par les· Huguenots qu'il · ZAMOSKI ~ ( Jean )fils de $u-
pert.=curoir , f'uc tué d'un ceûp de nij141 , caftelan cle Ch~lme , ville 
canon au fiége de Molitpcllitt , le de la RuRie Rouge 1 homme d'un · 
S Septembre 1612.. Le cader SIJ•f-. grand mérité fur 'élevé avec foin 
,;,,, , mourut le 1 Févr. 16f f , éve-. par Con pere , envoyé à Paris & 
que-duc .de Langres & premier au-. enfuire à Padoue. n y parue avec 
mônier de la reine. Ce fut Slbt1f- tant de diftinaion ; qu'il fut él11 ,;,,, za,,,,, leur pere, qui réPc>n· • retleur de J'univemté. Ce fut dans 

· dit froidement au notaire qui paf- , cette· fonaibn· 'honorable qu'il 
foir le contrat de mariage d'ûne de compofa , en latin , Ces Livres d11 
fc• filles , & Jui dema11doiè la qua-· Sl11t11 Roflilû11 & du· S/tloui:r ,.,._ -
lité qu'il vouloit prendre •u con.; fair. De retoùr en Polosne., il'fut 
trat } .. Qu'il n'avoir qu'a lui don. élevé aux emplois les plus coD.fi .. ; 
" aor çeJ~~ ~~ s~;Ç"'"' d1 4i.s·/if' 4'érablc~ de l'Ecat, et fuc rua_ dq 

1 
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lftlhal'adeiin èavoyés. à Pans àïi. · Cottcte · ~. à ce que pènre~ bien de? · 
chic d' .A11joa elf 1J73 , pour porter. (ôl,vans. . ' · · ' · · . · 
à ce princé l'atle de Con élc~io11 • 1. · ZANCHWS , 011 . z.ùrcos ; 
à ta cow:onne. de Pologne. Etiea.; .: { Bafile ) .de Berga_me, prit l'habit 
,,, /hltor1 , prance de Tt'anfylva- de chanoine-r~uher. Ses cotinoit-
11ie, étaat monté fur le tt&ne de {an ces dans les humanités, la pbi-
Pologne , lui donna ta niéce en . lofophie & la théologie • lui mé .. 
1113riage , le fit grand-chanèelier ritérent la place de garde de la 
du royaume, l!t peu après général biblioth~que du Vatican. Après 
de f'es armées, Zaiisosli t'emplit ces avoir exercé cet emploi avec fuc. 
e111ptois en gt'ai;td capitaine &: en . cès :, il mourut à Rome dans de · 
habile miniftre. 11 ttprima l'arro.: · gr.uids fèntimens de· piété ·, l'an' 
gancé de Bt1fdi.tl1, cz:tr de l\Iof- is6o: On a de !Ui plulieurs ou-
corie, délivra l~ Poléûe, la Vo·_ vrages. Les principaux font : I.' 
Jefie & la Livonie ;du joug de ce Des Poifi11 latines , qui ne font 
redoutable voiGn , lui fit une rude pas dans le .premie.- rang. On les 
guerre , & aaiépa ; dans le· plus: U-ou~e dans Deliciœ · P0ct"""" 1111~ · 
fort d'un rud~ hiver, 1~ ville de. lorunr •. IL U9 Ditlj_omr.,ir~ Poiiitul 
de PleskoW' en Mofcov1e. LiUUN en latm. llL Des Q.11#/lioiis tari-· 
BdllDri étant mon en xsS6, un nes (ur' les Livres· des Rciis"&'des' 
grand nombre dè {eigneurs Polo- PllTAlipomèlui ;Rotne:1 f f' ' ift.4• .. 
noiS vouluren~ déférer la couron-' Ce favmt, regrett~ a~rèS (a mort; . · 
ne à Z111110ili ; mais il la refuC'a ; eB'uyâ plufièurs mca,'eries 1 'qlii 
& fic élire. Sigi/"!0114, pri'!ce de ~poifonnérent f'~ ~vie. ·: :. . . · 
Suède, qu•11 étabbc{ur le troae ~e · Il. Z~CHIU!;·,(·Iér3~e) né 
Pol•gile. n mo1Jrm en i6os , ho-· en 1s16 · a Atnno en !catie, encra 
noré du ritte · de DlfinfiÛr Ill lia'. dam ta congrégation dd chanoi_.. 
Patrie & de Prou!lau tlu Scüàc11.· n~i-réguliet"S de Latran~ à l'âge 
D .établi.t pluûeuri . Colléges , Y. de fJ' ~m, ~' 8c il .. s'y. di~ngua~ . 
atttra par des pen6ons les plut Ca- Mau '""' MM'!' 1 chanoine des 
vans hommes 4e l'Europe , &' fa meme coagrégarion ,'1yanr em-
fonda lUi•ahle une Vniverfité' bratré- lès. erreurs clu Proreftanri!-
dans la villé qu•il' fit blrir &: qui' ïite;lci communiqua à plufieurs de 
porte (on nom. · · · ; < '' f'es c:bnfrc!res. Z•iu:iiu• fut du nom- . 

ZAMPIEIU , peintre c:élèbrè , bfe : il t'e Ttûra 'à Scnsboûrg ea 
Y0.1ct DOMIH~Quiir. ··· · ..... tff3, &Il y enreig11a l'Ecrirure-
. ZAMPlN'l , ( Matthieu ) juri!- 6'ace Lie la philof'ophie d' Arijlotc. 
contùlte Italien , mais établi ên,' Quoiqu'Apoftat ~ il. iimoit li paix 
France clepùis long-tems, dédia âû ' 8c ~eftoit les guerres ~éologi
roiHenrî 111, en x s 81 , un ouvra-' ques. li ne pue néanmoi.ns les 
ge intitulé.: De 'Origù11 8- ..4ilwli éviter. Les Proreftaas l'accuŒrenc 
HttfOttil ~û ; c:'eft-a-dire, Del d'erreur. Il fe •it. · obligé , pour 
Aüu '41' lJàj# c..pa. L'auteur avoir b paix, de quittef S~-. 
pritend·y môntte; que les roiscte·. bourg· en 1s63. 11 e. xcrça le~· 
11 xi11 né:e_ defc:enélebt . en lipe ni&ere à ChiaYène chez les Gn-
ma(cutine 41' ..1,..0.Z.,"(ouche ae · ia Cons.- jaf'qu'en 1 s6S •. qu'U alla à. 
feconde., .. 8c !J&i'..hofil vi~t' . en: Hi:idelbeTg .~ oü. i.l fu! dotleur &, 
mhle hgii9 'dé ·bi-uge · d'où eft itrof'eft'.ear en thcologie, 11 mou· 
(bni Clor;i~; icléC 1lus ·belle quo' rai en cenë ville Je 19 Nov~ . . fffi 
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bri:.1 J9Q. ()11 a de lui uo C---.. iiJ:lol~ 1'71. D. ~,,_ S,;,p;.. ••ire• (ur les Epitres de St Pm •. ~,.•à Bolope • m-fot. 17.p. 
à !.lcubd • 1 S9S • · ia-folio ; & 11n C'dl c.j••• M..U qui a procuré 
gros ouvrà~é .coiarre les . .bû-T '!"!•. cette éiitioa , la. plas ~eue 
1•ir11 , qu'ai. compo(a a la (01Jù:1- de cet ouvrage. .. . 
ration de Frliûrit 111. életleùr Pa- . ZAPOL, ou ZAl'OtUI, ( Jean) 
latin. Z11tuiiu1 efl auteur d'un vaivode de Tranfylvanie. fut ét11 
gral)ll nojphre d'autres Livres qui ·roi de Hongrie l'an 1s2.6 par les 
prou•entbeaucoup d'énidirion.Oa' Etats, après la mort fundle du 
Jes a rcèu~illis à Genève , 161 J, roi Louu 11; mais roa éleaion fat 
8. romcs in-foi;Jt n'y parle~ l'E... "<!alliée l!lf Fu4i11Mtl d'~•uiclic, 
glife R.ollMÏlie q~ comme de ta qu un parn de Hongrois procla-
mcre , pr~ à y· rentrer , lod'qu'eUe ma roi à Presbourg. Zqol, obli- · 
aura réformé les abus qu'il doit gé de Ce re~er ·ea Pologne, im-
1'y être glil1ës. . . . . : plt?ra le recours de ~-!-~ Il • 
Z~NIC$L.it , (. Jean-Jér6- qua entra dam la ~ngne, & 

me )' médecla, . né à fdoclàle vers mit Z~ en poft'dli~ de la 
~67~ • v9JaJ~ clàds uoe parti\:. ville de Bude. Ealin, après une 
de l'l~l\li~ .. p~ 1'fot\ruir.e dalla guerre de plufieu!S .IUllléea, m!-
toa-. U Cir-.âxa à Veauce , &. lêe d~ fuccès divers, les deux · 
l'.J• w~ÇJ;,-te~.l!l~~ juflJU'à fa. contèadans firent ~ntle e~ l'an 

. mon.~ a;r1V,~~ ~~varan ·r~.172~·· I.7~6 ,un accord,? aftüra a l'un 
~ail• r~,. ~Ill ~~. 1oifir • .il . & .• l au~e &a poll'e!fion de cc: que 
~ourut · ri:- en~ou de cette les umea lcur:.avoaent a"JUU. Il 
l,lépuJ:i,l.ip,,.:e~aa ·~~ec tin ~~pou~ princi~ .. miaiftre le fa-
1.es Plante1· .tiü.;y ~~~t • & ~ "'eux. Mmtûmfi!u., .auquel iJ coa-
~eff '"~ <~uc Uâà & .U- fia en ~uraac l'aa.. J..S40 la tu-
caiU .. Son 61$j qui fuivit la roure · t~Ue de fan_~ lua-Si1if1110114. 
qu.e (Oil percÏ. Ul aYolt mcée, le. D~ 'fCU de jouri •vant fa mort, Ce 
S:evit • l'lllliftlcnu de cei .-~v'JI" · pNice avoir co ~gè dclgrands 
s:echerches .• ~lefit ülfpr •• à Venü~ talé~ p0ur la guerre, qu'il n'eut 

· ~ I7J~ , •a-fol. en 1Wicn , fo!l$ que trop d'qc~as d'eurcer ; 
•e tirredeM.{.aùaZtllllfkWli.,,_; ~ iJ~eapoiéclGitpm_moins p• 

ZANNONI, (J~qu~ d,,.,P, Jè' bc:in gouvèmeniem d'UA éw. 
Jogae v~ Je comâencellleot. du. . UPPI , . ( .J.eu.·bQtilk:Félix } 
~vu• fiéde , exerça la médecuae né à Imola en. i.667· & aaure •.• 
avec luécès , . ei fut co~ -~!Il' ~elt .clca épioea· ~ Ja- juri(pru-

- • \iD des plus 1'abiles boraai8es Ica-. dcnCje, les ~· d,e la. PoëJie , ~ 
ti~ ~ GIP,,cisé & (~ ~~ pour lequelil. ·~oï1 naucoup de 

. ~ODI 11" 6reDt décoavnr, que plµ. f1!lent. D,fe rea~ aftom~ pour J 
4eun Plucc;s ~crires par dÎ•era ex~ la toaaiOq 44•._vqœ, clam 
•uteurs./oap,dunoms -~ •. la11uelle U ~···r ~que r._ 
(~m les •es. n .êcadia les.... P,U?ti.,... n .• ~~ace ea. 
CICas â la 11\0dArllllS qui ~écr.ic coite Ti1JO a•cc. le; ~•eull CM/.tt 

· ~ur ce;e an , ;la compm, enr..•-· LM#., 8t l'qalc>pc de le11r1 ta• 
~~,.&.~ u~ (ur plafieim •·unit lô peiiaua & le poite. 
p<>11ua. U mourut eia 16ïi.. _.. (;clUi-d ,Mcoqnit cta.s F~ , 
fruits p~ac;iaux de· fèa. '941Ïllc$ 4llc du p,ei•rre.• ,-. ~~t mar; 
l9~:l.Bi~·8 .. 4!a,à~, .tff Hur Ji JÏM~ _;_il l~!lfl, 

. . . 
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&<ui&e if s'uaie • .,~c plQ.Goun. dre m dehors , eo fe faifaar aimer ,., 
heawt..elprits de lloaae • 8t ils foa- & reCpetter au-dedans. · · ,... 
d~rcAt enfemble'l'4°démie ~U ~ ZARLlNO.{Jofeph) deChiog.;· 
Jnüï. ll atounatàllome ea 1719. gia. dans l'Etat de VeniCe, s'c4. 
Oa trOUv• Ces Yir• dau divers renclu célèbre par la c:onnoHl'ance 
Recueils. · · .. · · qu'il avoit cle la Muûque. Au. ju• · 
ZARA~(Aùguifncl~) ECpa:. gement. du P. Merf,tUU &d'...uNn' 

pol fut envo~ ._.. Pérou, ea .Baau, Z•rlia eil te' plus faqnt . 
lf4J, eD qualité detréCoriei-1é- de tous les autéurs qui ont écrit 
aérai des Inde$. A Ce>a *oilr, il Cur cet art; mais on ae connoÜ• 

. {uc employé• aux Pays~~ , dalla Coït alors ni là R_,.,., ni les 
Jes aft'aires d' la M<Wloie, Pcn- . &.Jidu. Tomes Ces Œuvres ont. 
d.1at foa Céjo\ll' aux {Jldes;· il re- été imprimées' en ,. vol. ia-foL 
cueillit des Ménloires potlr l'Hif· 11'9 & 16oi., à -VeniCe, où il 
uirc ù 14 Dkoiw:n, 6' ù le Cqa- mourut eri 1f9'J• · 
4lllu la Pbo., doac la nu:illeure. 2.AZIUS, (Iiutric) nê à Conf· 
tditioa. en eCpagnol, et ce.Ile une• eia 1461, fit des ·progrès 6 
d' ADvers eo. lf s f • m.s• •. ·eette rapides \fans le clroit • qu'en peu 
Hmoire a ~té tra4uit~ co. français, de tam il fut jugé capable d'en. 
lt isnp.rialéc à Amaer~ &:.à P.. donner cl.es I•;oa.s en public , k 
ris. en a vol. i11·•~. 1700. Que>i· de remplacer roa maitre. Il mou· 
tiu'on ne tnaifl'e pas tQujo&.;.-coin- rut en a, 39 • i Fribourg oil il 
pœr t'url'ex.&icude de cetauteur profell'oit. âaé cle 74 ans. On a 
Efpagnol,foaou.yr. peut kre utile: de lui : L EpiiOll~· itt •/"' Fcw·. 
· ZA1UNE , · monta tw Je riôrie I.;1. IL 111Ull1!b1 L.111111 fi11g11l11~•. 

des ScytbQ-Sacea .,,. la inort de & d'aunes ouvraces recueillis à 
.MIÙlll4l'u, ~e c,,.-;.., roi dés Francforc en 1~90 ~ en 6 tomes 
Mèdes • &t égo.rgv Gni un feJüa. i·a~&>l. · J,...H"ùic Z<fzru.i , Con 
pour fecouer le jOQI Coils .... el fils, mort en asf;s, profeeü i Blle 
~U-~" ceno• ~- MWés la iurifprudèace, fiar laquelle il 
~ depuis ~ •sis. Cette rei-. laiJfa ~lques olivrages. . 
ne CQtl!!maodà ton arméë · eh pet· · ZIB , pÀncé del Madiasüm ,' 
(qiuie COD~ celle de c,IUIMW . • iyaot .. ~Îl\cU pu GU• ' lut 

· ~dduite par legeaclre de ëe Pria· irouv6 dans WI prril'oir QÙ i\ Co 
ce, nom• s,,y.~ ~ icààe rei- ~it. Les Epbraimirec lui •,a~ reur N4de. ~e'D fiait. gén6œux c~pé la dte. la ponérent 111 

bOa. capiraiae. ~ QllZ -~ vainqacar. . · , 
nées ~·WUt pare èootte-balaia· Z E G ED 1 N, • Suo&Dnr ;· 
~ -, ~ fat 'Rincuo ' ac fon. ( lttienae de ) aé ea lfof à Zé-
vaiaqu~ • tleYesw.lllDO~ cl'el· géclia. ville de la 'We Hoopie , 
J~, Ce ~ 4e défè("ir,.n'apat moniltevenea 1f7aà67a111,fm ' 
illl!lis pu corrompre (a venu 0 uo da premien cliCciples de r-. 
'1aoiC{li'il- e&\t tôacbé Coa cœur~ 1Tw. U J!::a le Luibttani'-! 
Cme princeiC, read1ae à Ces Cu- · dam t>I Tilles d• Hoogrie, 
Îers , Io coaduitir ea ...._laom- k fat &it pri<•u par les Turcs_ · 
ae. ~ fit dét'ridaa' '°' tena 1 qui le trlitéreoc avèc inbuani"°' . 
ciriJif& des uciou âunges , fit Apnt recouvré (a liberc9 , il de· 
!tâür DO frJl&d aOIQbre cle villes • vam atiniftre a Bucie & a diYer-
'4Î ~-d'111sra , fè & craia· fa euues '1'i11a. OP • tle ~- i - .. - . . . " . . .. . . .... 
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Jijiori.eU111 , 1601, in-s• : ouvrage· gré· fet viiac,ires , il Eut accufé 
rempli de fanatifme 8c dè ~ont~s d'~voir ii«?lé les Joix de la répu-
abfurdc:s. Il. T"'111Le A""1_yuei8 111 bhque • qui défendent à fes Cu jets 
Prop!JetJU ~- Pfalmo1 6' N/nlum-Tc{-. d~ !ece':oir ai .Pen6tÎia ni gratifi. 
URU•tum • &c. 1 s91 , in-fol. Il(. ~10!1 d ;iin prmce. ager, On 
.AJertio-tl1 Trùùt4te, 1J 7J , in·8°. le mit en pri(oa; mais Con inno-

z E G ER S , {Tacite-Nicolas ) cencc & . les· s.nurmures des prin- · 
COrdelier de Bruxelles , compi-: cipaux dtoY.ens , lui Great rendre· 
lateur' maufTade & mauvais criti-:' la liberté. 2. ~os après. z,,,. con-
que, mo~t aLo~vain en IJJ9·' ~nua de fèrvir (a .Pirrie avec ie 
On a de lui : I. D:s Corr1tliou Cur m!me zèle. D (acr1fia. Couvent fa 
J:s Vulgare ,·1sn ~- in-8"._il. Des, fortune poür payer les foldau &' 
No!es ou Se/Joliu fur les endroits les ramenel' à' leur devoir. Il a11•• 
les pl~s difficiles du Nouveau- roit été élevé à la place de Doge, 
Tel!amenr. On les trouve· dans les. fi l'on avoir pu le remplacer à ia· 
Critici feçri de Pl"r/ori. m. Une tète: d.es arm~es. Rétolu enfin de 
Co11~o•tla11ee ·t1u· Nou11eaù~Téjl"itunt: conCacrer ·1e refte de (a vie a11 
· ZElLLER • ( Martin j ·aa~if dè repos, il :paJra (es derniers jours 

Styrie. d'un miÔiftre à Ulm~ de.· à Ve~te·~ ~évoué e'nriéremenr à 
vint infpetieur des Ecolës d'Alle- l'~tude, à la médirati.on ; rechcr-· 
màgne • & mounit à Ulm .en 1661 • · cha~r· _a~ec elÎlpi::eJJ'ement la _(o-
à 7J ans. Quoiqu'il fût borgne... ci~té"dës gens de lettres, & les 
il compora un trës-graad · nombre aidant -~e · fos· :~oiifeils & de fou· 
d'oovrages. Les plus·eftimés ro·nt créclir.._n '19urur en 1418 ,·à 84 
ceux qu'il a f.tits fur 1a· Géogra~ ans.· ·.uo1iù'4_Jo]Uniniaiü, orateur' 
phie mOderne d'Allemagne : I. de-~ républiqué ', . p~ononça Con 
L'!ti!'/,,,;,i d'Allmutgtt1. IL La To-. Elot.•fti!Jl~e .i V~nife.: 1731~ ~ 
r:r11plli1 û. Barilre. Jil. Celle ü, IVOl~ éte_ ~ars~ ~eux. fou. . : 
Li s.,,1,, qui pall'e pour très·exac~. ''~ ~. E~ O_';{Apo6:olo) né en. 
re. IV. Celle If Alf41e, V. Celle t!ll 1669 , cletceri<loit 4'uae iÙ~e 
E~"u üBrtu1/wid: ~c"' "-"'~ üH-.. mairoa · ~e ~ -ywre , • mais_ d'une. 
l"".'I· .Tous ces ou':rages. font .en br1Jlt.h~:~~J1~ clep!11S long·tems, . 
Jaun,u1-fol.,& Jesddliculrés pran- da!1f l'ide. cte Candiè. n s'à~()naa 
cipales y font bien difc~rées.On dès'~a'je:Un~e à la poëGe&l'bif.: 
les a rafI'cmblées dàns la TopOJT•· toire 0·& de9înr un homme illuf.; 
1lik de Meria • 31 vol. in-fol. · · tre dâns 'la ·rj}publique ~es lënres; 
· 1. ZENO , ( Charles ) c~lèbre Il ~li~ '.'à' Veni(e l"aé:adémie ~ 
Vénitien· d'une famille ancienne, gU ;J;,~.fi..'èn 1696 , lie lfGiorn"r. 
~tra d'abord dans l'état. ecclé- de. Li,,Uati en. 1710~. Il en pub~ 
1iaffique , qu'il quitta pout porter 3 o v_~1; qui 11:ont jufqu'en 1719 ex· 
les •nnes.; 11 Ggnala (a valeur dans cluf\vèrn;Com~e il étoit-aufii alon 
diverfc:.s ·expéditions ;· on. récom- très: ê:étebre par fes Poëfies dra.: 
pcn(a fes fer~é:e_s: p~r te gouver- matiqù:cs • ~I fut, appcllé à Vienne 
nement du Mda_no1s. P~~pre à .Ja par l'~mpcreur C,~Z.1 rI· !1 Y 
guerre de mer comme a celle. .de reçut d'abord . le urre de Poete • 
rerre, il èue plu6eurs fois le com· & édfui'tê;:t~lui d'.Hjftoriograph.«: 
~:indeme11t de fa flotte des Véni~ de .'la ·cour:·1mpérîa1e· : de~z etn.; 
lletts, ISc ·remporta fur)cs_Tutcs plois filliliûprocurértm des peu., 
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Boas & beaùcoup ·de-·crédit au.: des Di/'Uùlione {ur les Hiftoriens ; 
près de l'empereur ·qUi l'aimoir. ltô!li.cns, :i_vol_. 10-4•. _17y2. Son i 
Zao pa«a onze ans ·dans• cette mer1cepamcubcr ,comme poète · 
cour, tour occupé de la compoli- dl l'invcn~on, la force & le fe0: . 
rioa de fes piéces. Chaque année riment ; mais il mallflue de dou-
it en donnoir au moins une. Ce ceur , d'élégance & de graœs. Il , 
a'étoient pas toujours des Tragé- eft le premier poëte Italien , qui . 
dies profanes : il publioit de teins ait appris à· Ces compatriotes à ne . · 
en tems des Drames_ ou Dialogues regarder la Mutique que comme 
fur iles fujets facrès ~-connus fous l'acceifoire de la Tragédie, & qui , 
les DO!'ff d' Âf.ia11i fo_crc, ou d'Or4·. leur ait donné les bonne$ règles ; 
1orio. Apoflolo Zeno revint à Ve.. du tbéàtte tragique. . ··.. . 
nife en 1729 , & fut remplacé • (. ZENOBIE • femme de R~aJ•• 
~ut-être même eiFacé à la cour mijlc roi d'lbérie, füivir fon mari . 
û l'empereur, par .l'admirable Ak· ch:dfé de fcs états par les Armé· . 
t4ldfto, Quand noUt difons eft"acé, niens; lll3ÎS comme l'état de grof· : 
nous ne voulons pas faire enten- · feffe oil elle étoit alors , la for• 
die que Meuflo.fio. obfcurcit toute çoit de reficr eo chemin , fon ma- • 
Ja cloire de Zuro; mais feulement ri la poignarda à {a priére, & la. 
que le ltyle enchanteUr du pre- jettadanslariviére d'Araxc. Quel·. 
mier lui attira plus de parrifans , ques-uns difeor qu'elle c11 mou. 
que l'autre· n'en avoir jamais eu •. rut; · d'aurres, que Ca blcB'ure o'é- , 
l.'empereur continua néanmoins tant pas mortelle , & que fes M• :· 
d'honorer celui-ci de fes b'oànes- bits l'ayant {oureuue quelque tcm1 , 
graces • & de lui faire payer les . fur l'eau, des bergers qui l'apper· . 
peniionsdontil jouifi'oiràtitre de· çùreot,la rcciréreot.de la riviére 
Poëte & d'Hitloriographe Impé· . & panférent fa plaie. Lorfqu'ila 
rial. Zc110 pafl'a les 21 deroiéres euttnt appris (on nom & la trifte , 
années de. (a vie à Venife, d'oà il aventure , ils la meaéreot à Titi• ' 
entretint un commerce avec tous . "4tc qui la traita en reine. Ce mr, 
les favansd'ltalie &de,paysémm- qui paroit un peu fabuleux, quoi-
g~. Il étoit pncl connoiffetar' que rapporté par T '""' , dl de 
en fpir' d'antiquités, bon critique, . l'an s 1 de J. C. . '.. . . .. • 
excellent compilateur .d'anecdotes ' U. Z!NOBIE • reine de Palmy• 
littéraires., ·d'un commerce fort re, femme d'O~, fe difoic üfue 
alfé ; & d'une candeur d'ame qui : d'un des PuJo.;,, & de CllopJ1r1. 
rendoit · fa fociété très-agréable. ; Si elle ne leur .-Ut pu fon ori- . 
Cet homme fi effimable mourut en · gioe • elle llérita de leur courage. 
17so. On a donné en 17sS une· Après la mOff de foa mari• ea 
Trt1daélio11 fo411çoifo 4~ (E,,,,,., !4r11- . J.6 7 , dont on l'accufa. d'~e l'a:a· : 
llÙIÜfur11 d' Apojlolo Zmo, ea 2 vol. reur, · em~ prir le riue cl' Augutle, 
in-12 .• Ces 2 vol. ne contienneac · & poffêda plu6c:urs musées l'an-.. 
que 8 piéces. ZorO èn a fait un bien pire d'Ori.cnt, du vivant de C.rllie.t 
plus gnnd nombre~ impr,e1110 vor. & de Clatlc Il (on fucc:dl'eur. Elle; 
hi~r, en italieo,Veni(e 17.u. Oaa ' {ourint d'un . c6ré avec gloire. la,~ 
enc:orc de Ziiio un grand nombie · gumeçontre les Perles , & te: dé-, 
d' lffrü11 Cu!' les · Antiqùitês ; des . fendir de !'autre contre. Jc:.s fo~cea 
!Ji!.e:uiion11 {ur Y~Jfw• , 3 vol. · des Romaans. Tous 1~ ~dlon~l\S . 

. 14-S •des~", Vcnifc 17sJ.; · cle f9u rclllS ont célebrc fc$ Ycr· 
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ml~ rur-tout fia cba&eté ~mira- s72. ~Ilia Ja fit poarfuine & 
Ille, & toa r,o'1t poiir les tciences on l'meignit coswne elle alioit 
a pour les beauz-arts. I.e philo- pafrer l'Euplmte. Les tOl.dan de-
lophe · Lnpa 6u Con maitre , &: · JUDdéient fa· mon; mais le Tain-
il Jlli lppl'it à placer la .pbilo(o- queur la rélena pour Con ttiom-
ptlie tur le trane. Elle Cuoif pu- pbe qui fut wperbe •. On Je blt-
faitement l'hiftoire Orientale , &: · ma 1'eaucoup d'noir aiomphê 
ea noit fait etle·mble un """''' avec.: tant de fatle ·d'une femme ; 
aTeC l'Hiftoire cle la Tille cl' Ale- maû cette femme Yaloit un héros, 
mdrie. L'empereur~ ayant lk il répara cet outrage pu la ma-
dtolu de .la réduire~ marcha ju(- niére dont il la traita. D lai donna 
f{ll'à Andoche , oà ZbtoJû s'aoit 11De terre magnifique auprès de 
rendue avec la plus ~ partie 1loane , ou elle pa9'a le refte de 
cle fes forces ·, qui montoient à .fes joan , honorèe & chérie. Set 
6oo,ooo hommes. Cette princetre · •enus. furent ~es par Ca pal-
le mit à la t!te de tes troupes,· fion pour Je vin ;p. Con Cafte 8t 
illfac à pied lorfqu'il étoic be- pv ~ cruauté. QUelques aureurs 
foin , c~ un balple (ol4at, Les ont cru qu'l:Ue avoir embrafl'é la 
ieu armées re reacoatrérenc ; oa religion des Juifs ; mais il eft plus 
ctmllattit nec !urem de pan lit probable que (a_ftligion étoit une 
4"autre. .lludlioa eut d'abOrd du dpke cle Dëafine. Le Pete loa•1 
cléf'11Y111ra1e, &-fat (ur le point de a publié en 17.tS, in-1~ ... une Ili/-
perdre l'a bataille ; mais la can- uin incérefl'ante de cette héroïne. 
lerie . .tes· Palmyriens s'étant -trop ZENQDOIŒ, Cculpteurdu 1e1111 
atancée,finfmmiellomaine tom- de Nbtin, Ce cliftiagua par une Sra-
J>a (Ill' l'infanterie PabnyriCDDe, tue colo11'ale de Jhmirc , & en-
l"en(on~ •a: rem~ta ta viaoïre. Cuite par le colol'e de Niron., d'en• 
ZlitoJ;c. après avoir perdu uue viron 110 r· ris de hauteur •. qui 
grâmle partie de les troupes dans fut COll!acr au Soleil. Y1/p•ffea 
cetteliataiUe, s'alla rea(ennerdms fit dam la fuite 6ter la taie de 
la wfe de Palmyre. Le vainqueur Nhon , &: .poCer à la pt~ce celle 
l'a!iégea, & elle Ce cU(endit avec: d'.4poU.., ornée de fept rayons. 
J~ coarage d'ua lioaune A: la f'u- ·I, ZENOM D'hu > auuemear 
r:ur d'une femme. ~ COll!I-. Yclù, en kalie."' ven l'an so4 

- mentant à Ce Wl'er des fatigues .. avant 1~ C. f'ut dilciple de Plll1a/-
tr11 'ége , écrivit à Zltloli1 pour llide, &maille, (eloa quelques-uns• 
lai JWOpofer des conticiou rai- · fon filsàdopàr. Sa modération phi·. 
lonnabfès. Cette princeft'~ lui ré- lolop,Uque te démentoit quelque-
poadit nec flvcé : c• cjl I"' _!A ,,.,; (ois. On rapporte qu'il. entra dans 
üw & .. 1"' .,,. Üllrl; ,. ••• une~clecoiérecontreuahomme 
16tttroilft,,,. ,..,..; dfi rouln. r... qûi Juiditoitdes injurei;&ccname. 
•r /Il J.,,,, I"' tlu Yo,.. ; · g.1ù il . rie qu'on uouvoit ~ge Coo 
aulnl{·•oru I"""~ ü ~ iodipation:. il répondit: Si fûoü 
f1d .fi di/uttkllt? ~-aut : trOll" f'IC üif•.P"..,. ~,,,,,, ;c ,,, fuoù •fa 
f:l~tre ~ "'""* WU1.f1Jetl*I· llliJI ~.Il mantra plUI cfe cou-
"! ....... .brlliaa. ~ ~~ rage dallS wieocc:a1ioa. ~ 
Tinmen~ ~e liége, lit Zlitolil. érai· A~enrrepriade readre lalilaerté 
~ c1e ~m!icr emre tes mains, · à (a i)atrie' op~ F le tyru 
~t Cccrencm~ ù li ville ~ Ni4rp4, ec.·cctsc· ~ayw . 

• .-1 ' • • • ' . 
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(lf .dkowerte, ·il loufMt neè 
ae f'erm~ · a:craordinaire les· 
to1lflltU tes plùs rigoureux. Il 
A cot1pa 11 J1npe · ttec l~ denn 
a. la craclaa au · oa 1111 tyran , de 
peur d'ttt'e forcé. par la violence 
les 1011rnsem , i rév'êrer Ces· com-
plices. Quelques-uns di(enr qu'il 
filt.pilé tont vif clalis WI mortier. z1- patre pour l'inventeur de 
la dialeaique , maAs d'.une diaJeŒ· 
tRC deftinfe à Co11teair le poor & le 
_,,., , lit à tromper pu des (ophi€-
taes e1ptie11S. IJ avo1tà-peu-près 
les Jdmes Ceatûnens que Xcup~.,,,. ac l'.a•'-rih touchant l'uaité, 
l'mc0mpréhen6biiité lit l'immuta· 
llîJiœ cfe tOUteS c:Jiofes. fl n'y a Ce-
pendant auCUAe appareace qu'il ait 
Couteau qu'il •'3 11 rin IÜ116 l U lll-
NT1, comme quelques auteurs· Je 
lui reprochent. Quoi qu'il en Coït, 
il propo(oit des argumeas très· 
emtiamdfa111 rur l'exiflencedu1D0a. 
'ftlllellt.Comme il vivoit long.te• 
annc Diop le Cj'nique • il el 
COGftmt que toa1 ceux qui ont clic 
~ ce pliilo(ophe avoit réfid les 
11pmcDS .te Zia°" ea Ce prome-
illat, 011 ea failàat wa oa deuz 
tOnrs daos Coa. école , Ce c.-
trompâ. . ". . 

IL ZENON, f'oadatevdela 
te&e des Sto'kûlu: nom qui. fut 
4oaaé à cette fe&e • de celui d'ail 
d'an Portique où ce philoG>pbe 
le plaifoit à difcourir.11 vit le jour 
• Çitiafrl clam J'iile de Chypre. n 
lat jetté à Athènes par UD UIÛra• 
ge ~ 8t il repr4a tOl&te fa vie Cet 
accideat comme u grand boa-
•eur, louam les Yeats de ce qu'ila 
ravoieat fait éd&ouer 6 heureufei. 
ment àns le ~de Pifée. Après 
..... âiadi.S. iraa: au fo111 CrMÙ 
& ii& atres (011S Sdt,.1111 , .l'a-. 
., .. lt ,,., •••• ·il oumt w •1• qu rue très-friqlleaiéc.. Z'-
.,. qm '* ÙDO cl11mi • Cc •c 

. 
. . ~EN . 1sf 

mounr tw-mbse, Yets l'm 2.6' 
aftllt J. c. Ses dii'ciples Cuivimit 
Couvent cet exemple de (e donnw 
la mort. Zlan foisteaoit qu'acc 
14 Y"'"' 011 f0"1'0Ïl ltn ""'""' • • 
rlliliu l1Ûlru 411 IOUfnl~IU /U flu llff. 
ftcu, 6' lfllllfrl 11:1 '1f 17•tu tÜ J. 
fomuu. Ce plûlofophe avoir couru. 
me de dire : Que fi 1111 s.,c "' ü-
•oit 141 IÛrttU 1 t011111fC pt"JllU-llU 
le (o"1ÛIUl111t • il 11y •llTOÎI l'ÏOI -
l'bu aifirlli~ 9u lu 10/onu N1lù 
& 1'trhleufu, pui/f1lclJc• rte/ut1iua 
•inrlt1 t•• Ju fou. Il 4ifoit aufli. 
qu'11irc putic J.1 14 Sciaà tot1/i/û J ir- lu do/11 f"; ., 4oi••• , .. 
1u, fllU i qit'1111 bai. 1/1 ,,...,,, _ 
!"bru~ ; qae ,,_. 4C tlwp Ûll11e la 
-,ufêSin • • 01111rwg1, poil/• le 
1crfitfi11• '" /iit pu '"' ,, tlwfc. n 
comparoir c;eu qui parlent bM!a 8t 
qui vivent mal • .i /4 mOllll0/1 1 AZ.-
11111"ri1, pi ltoU ldk, mllÛ t-po/# 
ü ,_ """''· 11 wfoic con6Qa le 
fouveraia bien,.l tri•n tto.f"""'--
41 Z. N..,.1,/U. ru/4f' ü. ù. thb.c 
r1uf .._ Il ae recoanoiS'oit qw&•u 
Dilll, pi •'lt.;,_ .,,,,, do/. fO f-
la 1'iu., qu'd confuléroit com-
me /,,,; ''"1', 8c les dCU% eat'em-
ble comme ua ,.;_,1 prfllil. C'd 
ce tout • ou le Monde , flUÏ éattât 
le Dieu des Scoicieas. Il admeaoit 
ea toutes c:hofes une D1J#iü ùrl-
•i"""- SOa valet voulut profiter 
de cette derniére opioioa, 81: s'6-
c:riant. tandis qu'il le battait poar 
UD larcin: J'lloü ûjli,,J .l 4:/t-r.-
()td , répondir ZU... & à ltrc Jm._ 
Sa ceae a ai fécoade en granü-
~mmes 8' en lfllldes .,mu. · · · : · m. ZENON , philofoplle Epi... 
aariea de Siiom • eafeipa .. pli-
lo(opie à Ckn. 8' à .PD'f'HÎIF 
dafnr. Le mérite des élèves ,,__ 
•• cellli •11 ..tttt. Il a.oie ._ 
·111mWres, mais encore plu ~-
.peil.il UilÎtoÏI Gis act.trlàircaavp 
baucoup de mépris. · 
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· IV. ZENON, clitl'Jfa.m., em- de mettre ùn imp6t fur cha'11• 
·percür, époiûa en •US Ari111lt1i, cheval, Cur les mùlecs, les ânes 
nlle cle Lion 1, empereur d'Orient. let bœ9fs, les chiens ' t!c le fwnie; 
li en eut un fils , qui ne vécut que m~. ~~ wa abus encore plus 
dix mois après avoir ~é déclaré cnant, il rendit toutes les cbar-
Airgufte.Le bruit courut que Zliron, ges vénales. Les tribunaux ne fia. 
defin,nt · ré~ner Ceul , av~i~ em- r~nt r.emplis ~::: dei ~es io-
ploye· 1e po1Con pours'en delivrer. tCTefrees t!c 1n1 , qui cher. 
Dès qu'il commença d'atre maitre, choient à Ce dédommager du prix 
l'an 474, il Ce plongea dans tou· de leurs charges fur les opprimés 
tes Cortes de voluptés. Sa vie dé.·. & vendoient la faveur de Jeu~ 
riglée le rendit û odieux ,· que jugcmens à celùi qui la payoit le 
Ylrine Ca ·belle-mere. & B11filijf11f plus cher. Zlnon mourut cl'lllle 
frere de· Ylri111, travaillérent à le maniére cligne de Ca vie , en 491• 
détraner. Zlnon fut chaB'é etl 47f zo,,are dit. qu'utl jour qu'il étoit 
par B11filifiJue, qui s'étant emparé cxtr!mement afl"oupi après un ex. 
du trône , · en fut renverCé lui· cès de vin, Àri""1u Ca femme le fit 

. ·m!me l'année (ùivante par celui metrre dàDs un fépulcre,difant qu'il 
qu'il avoit Cuppla11té. Cet empc· étoit mort. Lorfqu'il f'ut revenu de 
reur ainfi ~tabli n'en f'ur pas plus Con aB'oupiB"em.& qu'il vit {oa état, 
Cage. Il devint le perfécuteùr des il cria qu'osa vint le recourir. Mais 
Catholiques. Sous prétexte de ré· tous Ces courtifans furent Courds 
tablir l'union, il publia un fameux à Ces' cris ; & ce prince gui avoit 
édit fous 1 ~ nom d'Hlnotifu', qui fait mourir tant de moàde pour 
11e contenoir rien de contraire à la -.'enrichir,Ce vit réduir, en périfi"anr, 
âoarine Catholique fur l'incarna·· à n'avoir pour nourriture & pour 
'tion; mais on n'y fai(oit aucune breuvage que Ces membres & roa 
mention du Concile de Calcédoi~ fang.' li avoir 6s ans, & èil noie 
'ne. li employa toute Con autorité régné 17 & 3 mois. . 
pour faire recevoir fon édit, & : ZENONlDE, femme de l'empe!· 
'lnil!rraita tous ceux qui éroient reur B11fill/g11• , étoit d'une beauté 
attachés à ce Concile,qui éroir la éclatante & d'une figure pleine de 
derniéte règle· de Ja Foi orrho- charmes &.de graces. Elle favorira 
dore.; Sa vie di6olue Je jcma dans rEurychiarûfme,&aux erreurs elle 
des dépenres exceflives, qui fur· joignit les vices. Ses amours avec 
11all'oient de beaucoup les revenus H111114tc neveu de Con époux, fu. 
de la couronnç. Il fit cl'aufli gran- rentle t'c:aridale de Contlantinople~ 
des 1.:vées d'argent, que s'il ellt Dangereufe dans Ces amours, elle 
c11 à fourenir une guerre contre étoit implacable dans fes haines, St 
-toutes les Puill'ances de l'Europe elle pcrfécuta les Catholiques avec 
·& de l'Atic. Il établit Je tribut fureur. Comme elle avoir été com• 
Ccandaleux, nommé Clsryf llTfY,,,,,., plice cles crimes de. BafiliJiJ•c, elle 
"'JUÏ· s'éteildoit fur tolites les pcr- fut envelopée clani Ces malheurs~ 
foaaes :cfe l'empire, de tout tge:~ Le peuple dcCoafbntinoples'étant 
de tout (exe, de toute condition ; révolté, elle Ce vit arracher clu piecl 
nommant dans Con édit les femmes des autels où foa mari & elle s'é· 
débauchées, celles qui étoient fé- roient réfugiés, par "'~•te patriar·' 
)arées de. leurs maris , les eCclaves . che de Conftanrinople ,quiles ahan; 
te Ja mencliaDs. n n'eut pas ho~cc_ clonna à la vcngeaiicc do Z/Ma. 

. ' ' 
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(:e prince tés e~•oya.en ésil. où 
ils cenniaérent leurs joûrs ea 4 76 1 
;a~· la faim & le froid.· · · · . · 
· ZEPHlR ou ZEl'RrJU:, Dieu du 
Pa~nifme, fils de 1' A.ore, & amant 
de la Nymphe Cid.ru (elon les 
Grt'cs , ou de Flore Celon les Ro-
mains, prclidoir à la aaifüace des 
"fleurs & des fruits de la terre, ra:. 
11imoit la chaleur aarurelle des 
plantef, & par ùn foufile doux & 
'agréable , donnoir la vie à tous 
les etre1. On le reprél'e11toit lous 
la forme d'un jeune-homme , d'un 
air fort tendre, ayant i'ur la rate 
uae couronne.compofée de toutes 
·rones de fleurs. . 

· ZEPHIRIN, (St) pape •àprès 
YiSo_r l, le 8 Ao\\t 2.02. , gouverna 
fairitement l'Eglife, & mourut de 
'Jli&ne le 2.0 Décembre ,. r 8. Les 
cieux Epltru qu'on lui attribue,ont 
été fabriquées long-rems après lui-. ·ee ·ru, fo6s fon pontificat que com· 
mença la s• perfécution. qui fut 
ii cruelle, qu'on c:rut que 1'..ûtc• 
C/irift étoit proche. . · · 
·' J. ZEPPER, (Guillaume) zcpp•· nu, chêologien de la religion Pré-
ttadue-Réformée, miniftre à Hcr-
llorn 111 xvn• fiécle , publia un 
~i•re intitulé: upt11 Mof llÜlll'lllll 
for#l/111111 E•plicdlio , réimprimé en 
1614 , in-S•. Il y examine û les 
Joix civiles des Juifs oblisem en· 
·corc, & quand elles oac. été a&e;. 
lies. Ce livre prouve beaucoup 
êl'érudition. · · . 
· JL ZEPP.ER, (Philippe) donna 
les Lois cwilu th Moyfe c-p11rlu """lu Romoûtt•, â Hall en 163:i • 
in-s·~ ouvrage plein de profondes 
recherches. Ce fa•ant étoit c:on.:. 
remporain du précédent. . • 
. ZEUXIS ~ pe.i11crt Grec ; •ers 
ran 400 avant J. C. , étoit aatit' 
it'Hqac:lée ; mais comme il y avoic 
·aa grand nombre de Yilles de cc 
irem,. on ne wc poiac au julle cl4 . . . "' . ~ . .. . .. " 

:.ZE U ' . 11" 
laquelle il étoit. Quelques (anas 
conje&urent néanmoins qu'il étoit 
d'Héraclée proëlae Crorone , ea 
. Iralie. Zn:ris fut difciple d.'.Apo11'r 
lore; ma1s il porta à un plus lt'lut 
dégréque fon mahre, l'intelligea-
ce & Ja pratique du coloris &: du 
c:lair-obf'cur. Ces panics efi'entiel-
lcs , qui font principalement la 
magic de l'art , firent rcc:bercher 
·{es ouvrages aivec emprdfnn~ar. 
·Ses fucc:ès Je mirent dans une telle 
opulence, "qu:'il ne ~cndoit pl111 
" f'es tableaux , parce que ( di/oi1· 
" il) aucun prix n'étoit capable de 
" les payer "· Apollodore {ut mau-
v;ris gré à zn:ri• de la réputation 
qu'il fe faifoit par (es talens, & ce 
rival indigné ne put s'empkher 
de le décrier vivement dans une 
fatyt"e. L'élève ne 'fit que rire de 
la colère de fo1*altte. Ayant fair 
un tableau repréCentant un Athlè· 
te avec: la aeraiêrc vérité~ il re 
c:omenta de mettre au bas : 011 r. 
critiguer11 plus fociÛlll1111 'I" 0011 •• 
l',r;ittr11. Les anciens ont aufil be:i•· 
coup vanté "le tableau d'une 'Hlliu 
_que c:e peintre fit pour les Agri-
gentias. Cecte nation lui avoit en• 
voyé les plus belles filles d'Agri-
cenre. z1ai1 en retint cinq. & c'eft 
en réunifi'anr les grac:cs & les char.:. 
mes parricuJiers i chacune , qu'il 
c:oaçut l'idée de la plus belle per.:. 
Conne du monde, que fon pinc:eall 
rendir parfaitement. Les Crotoni:i;. 
tes , jaloux de la belle Grecque 
que le pinceàu de Üu:ris a\·oit fait 
naitre pumi eux, ne la firent d'a., 
bord voir que clifticilement tic pour 
cle l'argent. Ce qui donna lieu à 
quelquematinis pJaifant d'appe.ller 
ce portrait Hllène 111 Courrif.vrr. :: 
Nit-•f•' ne pouvoù fe lalfo:r d'ad· 
mirer c:e chef-d'œùvre.~ D pall'oit 
réguliérement. uDe :heure .ou deuit 
chaque jour i le ·coafidérer. Via 
cl' "' bowri troiù , incapable . " - ~· . . - ' . .. - . .. . 

·. 
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"q,ro.mr ta moindre i&aotlon l IÎicnt IÎtl :11 s6, tleTint profefl'eÙt 
lafpè& du beau , resmrquoit des ·.te tldotogie à Lei~ i..,.,, lk 
clHàuts dlDs ce f'ameux tableau. Miladtoa reflimo1ent beaucoup. 

. Pr.ni{ ,,,,. '""', dtt uo ~ratelir & oe l'aimoieat pas moùu. Oii a 
au «:enfCUr t ti- >OUI YI"'{ fH 1'1jl de Jui à&i 'f'r.uJ Ü Ü J/.J'c 1 8c 
- Ditlillill. Ce pèiotre CaW«oit la d'autres ouvrages larios de daéo-. 
mature daos toute (a v~té. D avoir logie & de colltrov~ • qu'on 
sepréCeocé des raifias dans . une .J.aiB'e dans la poufiiére des biblio. 
corbeille, .mais avec un tel art , th~. · . 
41Ue les oileaux féduits venoieot IL ZIEGLER, (Jacques) ma-
fOur béqueter les &rappes peintes. tbématicieo &: théologien , natif 
Vne autre fois il &t uo tableau où Cuivant le D11&4IÜUlll, de Lindau e~ 
an jeune garçon pon0it un pàoier Suabe, mort en 1s49. enfeigna 
: aufti rempli de raifins ;. les oiCeau . long-t~ à Vie~ne en Autriche. 
'Vinreor encore pour manger ce JI fe retira. enfu1te.auprès de l'é-
fruit. ztu•u en fUr mécontent, & . vêque de Paf'au. Oil a de lui plu. 
·ne '!ut s'emp&c:her _d'avouer qu'il fieurs ouvraaes •. I. D~ Notu fur 
f'allo1t que le porteur filt ~· re- quelques paifages cbodis de r.E-
préCenté. puiCqu'il n'~cartoicpoint cricure-falnte • Bâle.1548, in-fol. 
les oiCeaux. ;i,,,,,;, avoir des taleas li . . Dcfçripùoa " 14& T1"c-/ointc. 
fupérieuri, mais il n'étoit pu fans Srrasbourg 11~6, in-fol. ; elle d 
compétiteurs. P a"l'l1uifoi• en fut un aftez exaae.IU. D• eo•flru8i.G11a f o-
dangereux polir lui. n appella un litlte Sp,fi1r•, in-4•, ouv..rage ef!i. 
jom ce peintre en défi. z""'u pro- mé. IV. Il a fait ua Cont-tairc Cur 
duifit Con tableau aux niGns, qui le feê:ond livre de PU.e. qui ll'ei · 
avoir rromp' les oircam: memu; point à méprifer. .. · . · · · 
inais Parr!i./Uu ajant·montré Con . lll. ZŒGLEll, (GaCpardi) ne 
ounage, .zf.11.ri" impaiieot s'écria: à Leip&:k eo 16~1 , devint pro-
Tin{ "°"' ee rük111i, & ce rideau fef'cur en droit â \Tittcmhcrg , 
boit le Cujet de Con tatileau. :zauii• puis confcillèr cleSAppèllations k 
a'aYoua vaincu, .. puifqu'il a•avoic du confiftdire. n mourut.à Wit• 

. " crompé que des eifeau:x, & que tem&erg , en 1690 •. Oil a de lui : 
it P.rujûu l'avoir féduit lui-ma- ~. D1 Müùe l!pi/c!fO• IL De Düi• 
• me "· On reprochoit à icauri• de l:oni1 &; le Dùcoiùj[u ~ Vittemberi 
iie CaYoir pas exprimer la pafliou 167S ~ in-4•. UL· De Ckro ~lliu4-
de J'ame, de &ite les dtrimirés 111. IV. D• E1..ifoopi1, ti'airembtte 
de Ces figures trop pr0~oncées. Si 1685, i.li-.f~ V. Dès N01u Crill'.' 
l'on .en croit F.jlu1, ce peintre guu fur. lè TrllÏI' de GrOIÜu. lM 
ayant repftfnté ~e vieille avèc 'Droii 4i ·"' Gw,.,,· 6 u r. ·Pa;,,, 
iln air exutmeeeot ridicule, èe 81: cfàutres ouvngel Cà~ns. Cet 
tabJeaaJefirtàDtrire qu'il en mou- aute11r-ifyoic ·é~ emp~ojé par la 
tut : come _..ordùWre & in- cour de SaXe clalis dës 'affaires im· 
eto.Jlble. Y o.7't. la Vü par Carli> pc>rwites. . . . . . . 
D.,,;, Florence 1667, in-4•,avéc . ZIGAJŒ.NOS ~ YOJ'fi E'vnrr-celles de quel~es llmCS Peintres MlVS •· n• n. . . . . . . . 
Grec:s. . · · · ,. ·. · · .ZILLE'ITI~ (Fnnçois) Cavant 

L ZJ&GLEll, ( iènllrd}' tftéo. juriCc:onfulie 4liib1' fiécle. Il pia-
. loliea Luthérieq, né •n Mifhie ];Jfa le'1lëèuêil des Commentaires t• ~1.496 ·, 4'kii~" lidlilli no1ilè -~ lut• rc: ·Droiè c:moiiiqûê ·~tous Je • . . ciire 
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1itrê de !'r.S.iu. Tr•~, Ve· ceffe plus que r~; te 

. aet. 1 s4S , 16' t~; 1sS4, 18 too repentit des 1trOC1tés IUSqueJla 
mes , qui Ce relient ~elquefois _le. delir de Ce veager & de riper 
a "9· On ae la Ccmt'ulte guéres l'avoient emnlaée comme matp 
aujouid'hui. · . . . elle. Elle ftfolut cl'aholir les c:ou-

tIMISCÈS, Y11,1q Jsj.a I, em· tumes all'reufes, & fur·tout le 
pereur. a• xi: •x. . . .culte abominable des Giagua k 

Z 1 ~ G HA, reine d'Angola , de .mouraerfuieéremeot au~ 
'étoit fœur d~ G(>/4.·Bali , Couve- tianiGne , ;qu'elle avoit amrefoia 
nia Ile. . ce royaume clam Je der- · embrafi'é par politique. Le "fièè-
·nier fiécle. Ce defpote Afric:ain roi Portugais de Loando , iàtor-
avoit immolé à Ca ~éfianc:e ·pref. mé de Con changement, Jui ea-
que toute Ca famille. ZÜlflul, dont voya ,1,ID Capucill IPommé Je P. 
il avoic fait ma«acrer le $1, & ÂlitoÎllf a Gliùiu. Ce nù~ 
ane autre fœur , écoieat Jes feules reçut (oa abjuration , & la déter-
qu'il eQt épargnées. Got.-Bauli . miu à céder au roi· cfe Pàrcupt 
ayant été enciéremeiit défait par (es préteations lbr Je royau,me 
les Portiagais 1 qui ODt des établi!- c1• ,Angola. Ziapa publia enaàite 
temeas voi6ns .d'Angola , s•em- des édits pour l'abolition des ric-
~ifonu ; ou t. empôifeané par times humaines & des aucrea ftt-
Zi11"4. Quoiqu'il en foft, l'am· perftitiou des Giapa, & s'1ppli· 
bitieu(e prince«e s'empara du ua. ~ua~cc: ardeur à crendre le CJarit. 
ne après la mort ~e fon &ere; ISt t1anüme dau (es étau. Maïa (oa 
pour mieux s'y atreimir. elle poi· grand a,e ne lui WJfa pu le rems 

• pu,la fon neveU, fils de . Bnili , _ d'aç)lever fon ouYiage. EUe mo..· 
qui auroic pu le l.U dif~~. Bien- . r11c av~ de_ . grands (entimea '• 
tôt clétrônée ,11e-mhle par les pénitence,à 81 ms , le 17 Déc~ 
'Pormgais, elle.te vie obligée. de b~e 1~4, l~t Ca na~oa ,l c1e • 
.fuir, & de t'eafonc:er feule daas . au policée. ac mcoafolahle ... & · •es ~rens horribles. Après v pene. Tel eft Je prétjs ci•wa Oil• 
a\roif reftê qÜelque tems, elle pi. vrage moitié hi4orique & l80ÏliÔ 
.aétra ju{.ques clam l'iat~eur de r~m~que, ~r eitpanïeu 
l'Afrique Méridio~e, c:~ une 1 anglois • & publaé en 1769 p11r M. 
mcioa féroce & ,am.>popbage , Ctt.flil/w .. (ousleticrecte:z...._ 
.appellée ~es Güpu °" 1., .. , clone . •. l' Allç914, Nowclk ~fiiUJ.. Les 
elle aclopsa les. ufages barbares , faics .Pnnrdpaux lont jtui(és dau 
4laal la -we. cle a'en faire recon· . ~ Nli,iôùu qu'a_ lailà k eap. .. _ 
.aoltre fo\IVenine , ISt de leJ at" Clll M,.;u a G.,.,. la &émit. 
pl01a • Cet projea cle . ..._e~· _ ~ !les tomïu que la vengeaa- . 
ce. &a dFet ,ue parvint ·à Ce fii- .ce ac .. barbarie .de {a aaciOla lai 
Je .•• r•uprité ...... e,.. .firemeommeme. on admire ..... . ae. GPpn.eli Ce .Mpouilllncçom- Zilllû l,ID~urap ia•iacible, uae 
• eu. de tout Cimtïmeat. d'lm· fcnile&é au-del"111 des revera,.w 
-W , • '8 · llOtlrrifjmc 419 Ja cerraiQeeapreiace ù graadeur .ec 
,âair 4le (a iia;as,&. en 4gcw- .ftûoitme qui ripe clam ..... 
1~ • .eae.: ml• r a.-rii!tim• lua· 6 . concluiœ. llous .tetmiaeroas 

• •• a6oieat à Jeun ido.. .cet ardde par ua. craie qui ·Il ca-
AJ!Jia · let ..... pYeraét naériCe. BtMi toD .ûere, (loi 
~_JO IÙ. CCClC p: .......... t .,_ etfuyé pl ... 
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-rier 1417, apprit ~ langqes l aboliieottacceftivement fa JlleA 
~e-, 8c coatiaua , I~ ~~ à &-toutes les cérémoaies de Œgli-
llome , à· Vienae & à B~e. Après Ce Romaine. Ill oùvrirecn les dol. 
avoir fait fon coun de- d:i~•qgie , . cres ; le. iaoines rotnpirent Jeun · 
'1 (uc: curé à Glaris en IJ~ , & ' yœvz. les curét Ce mariérem,,& 
muite dans un gros bourg nom- Zllin1k lùi-mhle époma uaé ri. 
mi Notre - Dame des IJ~tes. che Teuv.e. Voilà Je premif' eff'et 
c•étoit •n lieu de dévotion forr que produi6t • cllns .le camon de-
flmevs, où les péle!'i~ · veaoient Zurich ,. la réforme de Z11m,k. B 

· eolouJe&·fmoieotbeaucoupd'o(. étoit fort occupé de la dificulci · 
lnades. Zui11,U · y découvrit d'é- de concilier le Centimcat de c.,.. 
triages abus, 8c vit. que Je; peuple Io/Id fut _l'Eucbariftie ; avec les 
~oié dam des erreurs groŒérCS:lur parolés de 11/111-Clirifl , qui dit ez-,. 
fdlicatjté .des pélerin1ges ·.& fur pretfémeat : Cuz &n 11011 ~ollN. 
W .,foule d'&14tif:S. praiiques-: il D eut Ull loage, dam lequel il 
.fe ~cl,la~a coacre ces abus.· Tan- croyoic di~puaeraYec le"fecaétaüe 
m cpiil:~'occ\190Ït de ~cce ri- de Zurich, 4"i le prefroit "rive-
.forme , Llatl X faifoit ·publier ea ment ft1r la pnotes, de riaftiru •. 
"'1anape des lndulgeoces par tiorr. Il Tic· pa'olcre tout-à-coup 
Jes Dominicains • & en Suiffe par uo .mt4me-. blaac ou aoir , qm 
1'l Cordelier Milanois. Zrûnp , lai · cllt c• mots : U., ,., ., 
Sc~· que ce moine l"i el\r iré rlponü-111 •· pa-c]l#rù 4•ru tE.n- · 

· pl'.éféré , commença à· déchirer ·le ü : L' AG!fUV· B8T LA PÀSQ'ltB • 
"W:cPl• 'tilt couvroit quelques pra- ,_,. . lire fil il a e/f k Ji.,. Cette 
tiques. fliperfücieu(es~ ll . ~qaa répon!ei'dl.t' flm&ne ftat 1111 triom-

, .C~te non feulement· ra\ltoriré phe , & · ZaU.,k n'nt plus cle ~
tla Pape 't ·~«.Péni• iicultés fur l'Ea~. lteafci-

. ~c~, le •ce cle la Foi, le gna qu'elle 1iét0ic que la figure 
- Ncbé ·originel, l'•fl'et des- bonnes du Corps .ac- du ·Slag-de J. c. n 
· ~es ;_mais eacon! l'invocacioa tr0utt. ·dam !'Ecriture d'aacres . 
._ SaùH1; le lacritic:e-clela Met'- exemples, où le ·mOt 1ur s'em .. 
te,.lesLoiz ecdéGaftiques, les ployoit p~ le .c;e UGNE,ZE.: 
•CllllX , le c:élibac : cles Prftra· ac · roue-lm panit ;alou facile clam le 
l~ de;s ~illUtt. 1 "rqt. . fentiment de ·C.V!.ftâ• I/c:Xplica-
•'mira les ia~ves ds& clergé rionde z.ï.rte~·fa'voAblè aux feu 
de foa pays par ces .11ouveainéi ; & à· l'imaginatioll•, .(e répandit em 
mil il aYOit pour, lui la miigif.. Alleraagae:, ea 1Potogae " ea Suif· 
antute. ll engagea ie Céniat;de Zu· Ce, en· franco , odaas.lei P.a,s-~, · 
rich. à··•'all'cmbler 11air-J'f2J' pou. ec . foura . la, fetle des s.a-.-
ca.i ... eouchancta l\eligiôno·Oà llliru •. PluGeun-€aatoi11 teftéri;at 
alla ami: voix i lapltll'l,ldéfat pou con~t acmc••és 8' la lleli-
111 •tiomlilâoa.~. oa nndoil·ea· gioa ·ftoonaioe·,: ac.: la guerre fat 
lotlle.la femeace cbt-féntt• lort- flll'le t>C>Ïilt d'éclaur ·plu cl'uaé 
flll* 1• pdier Yiar •nnoa'i:er. que-. fais eaue·Jes: Cledl!tliqaes .& ·lee 

· ~hfk llYOitppé& caute;. "fou ProteRans, · Enlir ]es Eaatom !le 
~ peuple lat. dlas le momept: de Zurich-. de,Scliafhodte; cfe;Jler.o 
Ja ~~ligioa du Séaac. Ce ch•n~ ... ae&de:mi.(t!S • li1entde~· · 
liélÜ fut coafinaê dms plufi&Urs pozœr ,-dea :--nwes-. 6ns ~ CdlCI 
aaa'cl'..atr .. .._ J;.a Jlllgitdca: <imœs-~ .• et-qa._ 



.. 

. : zu·t ,.__. · . _ .· ··.. z u.M. _: 14i:·. 
• ~ lt. cl'amre. t.J.,r. fi& tous ,. •ous y verrt'& ùn Hua,z, , wi 
{es cflOra. ·pour .. ache lè feu " Tlt//11, Wl Sou.ie, un Mjlith • 
41"'ii at'oÏt allwsié. ll G'étoit pa5 " W1 JllUÎpNU t &c. tt La Réf'or-
hme., .lit il. fallo\t qu'en qualité .me Îlluoduite en.SuHfe pai z.,;.-
cle pram.e.- Pafteur de Zurlch il 1k, fut adop1éc dansplufieurs aa.-
alllt à· 1•um.ée. ll feiuoh qu'il ne tres pays ; on feconda fes cJFo119 
pouvÔit s"ea. difpeo(er , . & il ne à Berne , à Bàle , à Conftance • · 
doucoit . pas qu'il . "n'y pérît. Une &c.. Genève la ttçut en part~, 15t 
Comète q!lj parut a\or1 , le cooûr· la dift'éreuce qu'il y avoit entre 
1111 clans la perfuation •. qu'il Ceroit Jes aogmes de Zaingle 8t ceux de 
cué.11 s'en plaigRît cl'iane ni;miére c,,z.,;., n'altéra jamai,s la commu. 
~le, &.pu_l;llia. qu~ la. Co- sûoo. de leurs paniWls... . , . 
mète annonçœt .Ca. mort & ~ ZVMBO, (Glfton -Jean) fcal-

. paads,~~-~ ~c.h. Mal- pt~néiSyracufeen16f6,mort 
pé la plajntes ~.~''.;fa guer.- à Paris . en 1701 ~ demeura long-
rc futréfolue, &ilfaa~ol!lip d'ac- tems à llome, lit paifade-lààFJO-
coriapagner Wie. ~cle ~ mil~e rence .. où le grand-duc de 'l'ofca-
~a. Les ~~~qu,es Ce ma· ne le reçut avec des marcpaes • 
~nt clerriére ua,,4C4Jé.~où les ~tliOD. ·u s'arrêni atdli à Gl-
amemis ~-.eo~voj~pt pajl'er. que ne~ & y doua des preuves de 
l'lln. ~ _l'.m,rre ...... P1!ls. pande !on ~e mérite. Vne NIUirùJ à 
partie de. l'~. ~ .~nglie~ Sa~~, lit une D1fe,.,, 4c Creùl 
périe lef u..,ea à, la. plllin,; 6c l'a11- qu'il fit dans cette ville , pail'~ 
tre ~ ~e--~:~~J.~(• fur po~r des chef-d'œuvrcs de l'art. 
llu MllWe des-mort• :ce. fui le .Lafranc:cfutlcrermede (nvoya. 
u Olbibte OiiJi.T.· il ay~it envi- ges; il cnvail11 à plu6eurs piéecs 
roa 44 aqs. Les .'.carhOliq~ .brÜ"• cl'anatOlllic. Plùlip~ • cl11C d'Ot-
Jéreoc Coc.coga, nndiJ que Con W.. .. qui avoit un août fi paoi 
~ t~ regardait comme. u. mi:- & 6 éclairé ~ bo11ora plafieun fois 
IJI'.• (:e ~1"~ .a'~c ~·f• Z,..W_de fes vifites. On parle cl'ura 
'nllt" ai graad.,,tJMiologiea, ni ~Il (ujet exécuté par ce fculpteur, ap-
pbjloCophe ."~ ~llccp; .Jâuén- peJlé la Comqio'", ouvrageadmi-
~ .: il •v~· J.'~(erit· ;wœ, mais rablcpour la Yérité, l'imelligence 
borné ;, il ~foil:Jvecal'czcl'or- & les coaaoii'uu:es flUÎ sy font 
dre Cu peaeée. ;maisilpeaCoir pe11 remarquer. Cc fonc CÏllq figures 
pcofoadGM.ae .. G. :l'an, ea juge pu. · coloriées au nanuel. La •" repréw 
fes ouvr. r~illis à Zurids, IJ 81, renie un· g__, _.,,..,,,;•la ~·. ua 
Yol;io-foL z.;.,11 a•relfa, quelque Corr ,.,,,,; 111 j •, 11n Coi-ps f8Ï ,_ 
tema uanc ra mon .-.wie.Coof.ec.. """'' '/c ,.,,..,,. ; :la 4•, UA C-r 
fioa ie Foi à.Frapü.1. la aplioi . p •Jf ~; 1a f~t'.tùrn.Pledl 
qw l~ltcide,cle la,û.éteaaetle;. • poànimre & 811111é det'""-' . 
il dit à ceipriace ~qu'il tit e(pé- ZVMIL, ( Fraa .. is) de Palea-' 
rer .è TOir ·l'i" Née de tom ce: cil en B•pape, lllOft ea •'°7, fat 
9iil~:a,ea.d'ti · "., s'àiau,cou•, pdd'em dethêologi~i.SIJ••· 
npa lt.'"9'111è11&·, ·.clà Je c:oo,> que, f:ttléairal let religieux dela 
•n c 1 r:.•.•a•e : • u YOue' Merci. If c:ompofa·contre JloU...i ._.._.,dit-il, Jes:dewc Al,;.•r· 4P1ift0it ~-ra ctoarisae, p18'. 
.Je 'Ill • 1111 • k <le. N&len.,-.r ;: 1Urla.fjol01"·, que B-.q•'Cl!P'" 
• TDua 'fCIZU UDÂlflt aa.s..;A ;: paà_dBcadieânntl~bOa. 
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~te à la.~~ Çrh ia douceur,dit-on,jettaZ•"krc1anà 
~ ile tw41., blrotl ·de %ai-· le .• f:vfiame de la Tolérance, tant 
J.al~, üûpdtêF;.g~éral de l'~n· celéÏiré par lea Armirûms. n crüt 
6arerie dasrs le "dé~t de .Jt que la Riûfori\ ?' Ecrituit. fllituc &: là 
Catalogne & du RoU11illoli. , · · ~[.ul!ùo'.., .devoîcnt anè 1e poiilt do 

VIL ZVll-UVBlfiof ,'·{Ptaéiclè rewuoa: des Chrétiens de 10111 les 
ie)eobin.-gel11iain élu.yrlcédenr-, }Janis. D pro.POfa Con Cy'llêmédallS · 
lm élu a6W ae ~abbaYe de Muri> foo"!~~11111 lr~4ito,._, qu"ù püblià 
ordre de StB~~ott:, en s~. }'an m16sa ID·S·. Cetouvr\lte Ci>ulevâ 
1683. ll "IDériia par fes ~av~ux & tous .lès Proteftans. L'aùreur dé· 
Ici acquifitiom · 1e ·tïue de · Setoa4 fendit fc>n fénrimcnt dans ud aurre 
'"""""' ~ cette ab&aye. n Ja re;. - in".'s·. publié en 166l fous ce tirrc ':. 
Mtit aveè inagnifi.ccttce, en accrut lreni:omojli:c .;iaa6 cSo eoa.flnëfzii •• ~ 
coafidérablemem les 'meiaus • a Conunitù, H00mk:i.. & les aûtres à 
obtint en 17èl1 de1'emP.eur ~ cïtii. il répoàdoit dans <e dernier ;ou. pour lui et les lbbés fes rue:: ouvrage. ne Ce c:run:nt pas nincuâ 
Ceft'eurs, le rang & l• 1:Îtte de'Prin- & répliquércnt. D c:nù les réduire 
éedel'Empire.DinourutàSandegg, au filenc:e par uA 3• votume qu'il 
l'uadefà~te.UX.eilTurgovie, publia en 16n, & qu'il intitula: 
rau 171.3' clUts {a ·,r anoée. On. lrlltitotiuflÎ$ ;,;Siu fi. :011JriSiu. illlo\ 
a dëlui: 1. !t~• ibipla ·Hâ1iûliu· dmutiftf!U; in-s·. Ses adverCaires 
IÙ • OH4i ..• n: CIJ11tiOllU p ""'"" ie turent Cil effet. enn11yés appa:. 
IJrito-Monrlu~ La'màlfonde la Toar remmenr dU combat. Ces crois pic!.;. 
Z,,,.L.uJ,. a pr0dmt un grand nom~ èes réunies toni regardées commè 
hre d'auma per{onnages cliftingués le corps de doéhiae des conc:ilia-
ll~JifiiCe &'8asl'Etit. · . teurs. Elles font peu communes• 

Z RUS , (Lambert) peintre lur-cout la demiére. Elfes forment~ 
flaman4. Oa ne fait}loiat prédfé- étant tatl'emblées. " voL in-s•. · 
menr le rems de 61 nml'ance, -de t. Z VI INGE& • ( Thdodore) 
fil mort. n étoit~ève de Cluijloplze Û~t méde<in • naquit à Ban~ 
Sc"--u, peillih clb duc: de Ba.:. cf une 'fœur de Jea Oporill. famtm1: 
'riére,&le7itùttim donna des le- imprimem.n enCeigaa clans â'pa-
çonsdefoairt.Cei;eintrepeignoit trie le grec, !amorale.la politi• 
aYec beaucoup de tac:ilité. li traÎ• que t!t la médecine. Son nom aJ été 

. !Oit d'et biea l'Hiftoire; et excël- long-tems célèbre par une éftor-
loit dam le,Payfqe qia'il toUchoit' Ille compilation intitulée : Le nu.-
i'uae ~deninûûe~ t•Ealâ_., "' tic le J'i1 lr...U.1, Lyoa 161,6 • 
l1Pro/"J'ÏÏuqlfoiladniireauPaJais. · 8 vol. in-fol. Elle avoit été eom-
royal, dl u des &uia ·•ton pm- mencée ·par c,,.,d Licoftlrà1, foa 
ceau. • · . . · , · ISeau-pere ; & elle file augmentée ·· 

ZWICJCD,1D.iïaiet) Soc:ïoiea par J11tpu Z•D'Gu.,fon Ss. C. 
clu :xvn•Gkfe,..prà s•ftre am• Cavant mourut en 1s88, à J4i 
cbéfortemeacauxeneur.clarree· 11111, & f'on fils ea1610. : . . 
res PoloaoiS i fe ~ infe11- . ~ ZWlNGER; ( Théoclore ) 
1'blemeat 'dei -llemonuau qui ea fils de Jupu • né. ca 1197 , eue 
~ phdieûi'dogmës'princ:i.; d'ibcmldu gofit pour lamédecioe •. 
jax'.de Jdlêligioil '~t ·mais après atferneau d'une graa• 
le v0ito · clè'1a ~on· ac de de aqJadie , il fe ~ à la 
~ paix. '1n fé&lcl ~ 8'·d'r ·ewo'l.pc, la 1617, il fllC fait pal· 
• _,. ! . ~· 
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teur de S. Tlilolon. D eut occa- ~I , 6: ll'Chidiacre ,119 À mhfë 
iOn c1~a11ier ces fonaioos avec draie. CétOit àaa homme d'èlprir, 
celles de médecin • ~~t la pet: de mœurs aouces • & tr~;ro.· 
ae qui aftligea la ville de .Bade fon~ ~ la connoit'ance du droit 
en 16.19. Ce {avant . mourut ~a cinl & caaoaique. IJ a compofé 
16s1, apràavoir publié plu1ieur1 fu.r'ces matiéres plufieurs Ouvra. 
ouvrages de controver(e qu'on ne ges Jariu , eltimee , que l'on 1 re-
li' plus. son fils ,,_ ZwœGEa. cueillis en :& vol. in-fol. à Al)v~ 
profeil'eur en grec & bibliothécai· chez lu8- & lun·B11ptljle Ycra./. 
re de 'Bane , mort en 1696, mar- fi11 , en J67J. Z.11"'" mo11r11t en 
cha fur les cracea de (on pere. 16so, à 7S ans~ . ·· . . 
. JU.ZWINGER,(Tbéodore)fik IL ZYPŒOS ~ (Henri) frere 

' ie }U11 , fur profe1feur d'éloq1&en- dq précédept , aié • Malines ea 
ce , de p)lyfique & de médecine . lf77 , eiDbratra.la règle de S. Be. 
à Baile, oil. il finit fa carriére en nolt dans Je moaaftéfe.de S. }1411 
.17~ On a de lùi : L ~,_... . â~prcs.En.1616,ilfutfaitabbé.de 
Bounk-, Bafilezi 1690 , 10:fol. S~:A_w~ pra d~. Brur;es, avec le 
en allemand. Il. ,•fokulu Di/{,,. ':J'o1t de po~ la ~~,qu'il ob-
uthl_, 1710, in-4• •• m. Tri1• uot J~ P~C!' ~- 16~3. Zy,... 
Di/{~,,_ , 1716 , 1n-4•. IV. rétablu la clUapltne clam {on mo-
Le Tliibri 4e i. Pr111ig1te M/J#Ïll•· natl~re. , fc rg,ara les dc(ordres 
h. V. Un Diliiotltl4ire latill t!c aile- que les hUét1ques y avoient cau-
manêl. VI. Vae P"7/ifd expéri- fés.Sa~rr, 1rrivéeen16s9, c1ms 
meotale. Vll. UaJf'11'1i de la Mé- Ja SJ' anoée de foa lge, fut di. 
deciae trEttriulUr. VIIL tTa T,.;,J gne d'un Chrétien & d'un reli-
th1 MAl44k1 4u Enf11111.,Ce1 ouna• gieux. Son· principal ouvrage efl 
ges foot en latin. inti tillé : · S1111tliu G••!"o'-~ u., Mit. 

IV. ZWIN GER; ( Jean·R.odol· pu1, &ekfu Do!W , prÏlllM1 · •i•• 
pbe) frereduprécédent, ~éàBafie nomini.r P°"'. ifc• RI.,;.. ·-, t• ao-
ea i66o, mort en 1708, profeC·. '1ili.JTU114 &- lllltifrûfud in &eüfic 
la Joag-tems Ja rhéologie. D étoit Dti. fom!lil Buu4iéU 0rÜJllJlu1 ; à 
fort -verfé !Sans l'hiftoire , t!c a{- Ypres , 1611 , in.s•. Ce livre en 
lez habite théologien, mais très-· favet.1r du monachifme de.S. Grt. 
pl'livenu ca faveur dea e>pinioos foire , eft c.onne B,,,.,,,,u,,. Il y a 
de fa fetle. Outre quelques n;. d.c l'éruditio.n. ; ma~ Ces preuves 
foi & quelCJucs s-.,,, , on a de ne fonr pas tOUjours conduames. 
lui un Tm.ré allemand intimlé : L'amear s'échauft"e.autant fur cette 
L'Efpoir tl'lfrüL . • · .. . · quellioa· inutile ·, qu'un ge.ntil· 

Z 'D'Y}: 1 Ca E M, ( Conftantià homme cainpagnard fur les illuC· 
lhtyrfrau • ('eign~r de ) mort ed ttatioo,s .de (a raee~ n importe a{. 
1687 , Y!,11l HV'rGHUS , a• 1. Ce. & .~ qiie S.· G,r/grl#rl m ~ ~ 
. f. ZYP.U.$ ,. • VaDEK• ~édiain,qA DOD, pourvu qu'il aat 

Ztl'E , ( f'""1çois) naquit à Mal,i· '~. l'Eglite ;avec. &è!e & Cowagé 
Des eJl iJ8o., ses fuecèS dans J'é- J'.indiienC~ aye_c ~. Les hom-
tude du droit 1e firent appeller 1Qes (oQ.t ~ip•pandablel amc 
par IU. le Min , év4que cl'A.n• yeux -.. (jig. e , · iloa .pv l'habic 
'!Cn, qui le fit fon r~~ ciu'U.w#eat: •. -. ~ ltl Tcm&1 

· liaiJ.ier t •Oaite cil.'DOÎPt , ~· CJll'ÜJ ~ . .. ··· 
' . .. ' .. . ' . .-' ' '. . . ··}·· 
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.ADDITIONS & CORRECTIONS. 
On nt doit'"' itn fo'PrÛ fi r on trouvt ci·qns lts rtnvois multipliés;. 

Ce moyen Î/"'81" à Li fois , & "" Ltéltur '4 dijficulti de ttv11Vet 
c1rt11ins P1r/flnMJU'troploy/s foas dls nonu peu. conllllS, 6' àtE ... 
tliteur fineotwbüini de ùuhlu hs Aniclu. M.Jlgré lu ptlc111Uiou 
IJU'on "pri{ès •il .t'en tfl glijfi 1Jlltl1JUts•uns Je répitis feus dtllJI: 
noms , . tels qut ANTOINE n• x & G..4L..4TEO ••• As1NIUS & 
POLI.ION ... NANN1 n° Il& REMIGIO; mais ces petites riJ011-
ll11rice~ font · '" quelfue foftm ini11i1ahlu ùru un O""'"I' u.Jfl: 
~~ . . . 

. . TOME PREMIER. 
Amu; Ajoatq o.ldjûiüf41tkù, matiquesavecCuccès. Ileut, &c~ 
avec Con frere N.JM. · - . ADRASTÉE, Yoyq Nuas11. 
- ABSIMARE; "i"""t Tu:n.L ..EET A, ligne :i, fils de Pufh i 

. ACCOLTI, o• IL Y oy. AllTor, lifq 611 du Sokil lit de Pu fa. . 
('Fnnçois)o0 JV. . . .EGlDlUS ROME, Y0.1ct Co-

ACROPOLITE_; ~~XII Gé- _ l.OHXE, o• 111. -
de ,fu&fiit.c( ce cF. Cwt, à ce qu'on _ A::LIUS SP AR:l'LUWS, Y "1't 
lit daas cet arucle, jufqu~à. ces SrA&'.l'lElf. , · . 

· mens: n eut •. &c. ••• : . .A:.MlLIANV~, Yoyct EJw.raw. 
Urivoitdmslexw~6éde, ac .EMlLIUS MACER..; Yoy~ 

eut l'emploi de Logothète à la cour MA.eu. . . 
.te Micül Pcllol.pt; ce qui lui. a ..ENOBARBVS, Y011t Dom• 
fait donner le noin de Lopiliùe, TIEX, a• IL _ . ' . 
fous lequel il dl rrèt-cOIUlu. C'dl: .EQUICOLA, Yoy. n,M.utu~ 
prefque tout ce qu'oa Cçait de cet · .ER TSE N (Pi~) ; Ai-'t, 
auteur. Son Bijloin, découverte Cum0mmé PŒTaoLo11ooàcaufe 
.a Orient par Doat• , fut publiée . de Ca grande caille. · 
ea 16_14; mais l'édiaoa doonée au _ AIGUILLON, ( la Duche6'~ d.' ) 
J.ouvre en 16s1. in-fol •• dl fort Y01tt W1G11u.ou, 0° lL .... 
Ju~~ - crès-~. Cet ou- Af.BERT 1, empereur, Y_,.'( 
wap C0""'1~ .... ~ 1"6f. Il eft l'anide SUISSE dam Îa Clu-"'1u• 
cl'~tant plu aaa. CP.• l'autev a ALBERT odJUJIDt.IOOG,Y OÙ' 
~t ceqais'dlpaA'' CciusCayeus. .rart. Paussg dans la Q,_~ • 
.U...~ .. biftorieo. CâOit UD bom· lJL Al REJ.Tl, ( Jeaa) 8° lipe, 
me de mérite qui culâva 111 masbi- . .l#'uit 16J 6, liftt 11J6. 

: f:Ofl!' r1. _ . · Hh" 

\ 

, . 
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jj · · . S U P P L .E. M E N T. 
At.BO, Yoytt X. 165Efll'. ANTONIO, '{Don} prieur .q 

. ALEXANDRESEVERE,n•VI, Crato, Yoy. Vlll.ARTOJNE. 
Ajourez: ( M.rt.1 ~wdüu Snenu 1. API.EN, lig • .6, au lieu de Ch"rk1; 
ÂW(11ntlcr.) euœ, lifez : L~em~ur fir, &c •. 

ALEXANDRE DE MtDICIS, APOLLO, (Horus) Yoy. HoRA· 
n• :xv, col. :r., lig. 21 , Janvier POLLON. 
Jf63 , lift:{ 1 f J7· Page 188, col. 1'". à la 6n du 1", 

ALEXANDRE d'ALEXANDRE, alinea,11ioutet:Voy.Pa.0TOGÈNE. 
n• XXVII; lifit At.EXANDB.I ARBAUD, YoyetPoaCJŒllES. 
(Aleuftilre) .illesdlf4er 11b JlkJt11ntlro. ARDENE, Y OJ'et ROME. 
• AŒXANDRE cl'hto1.A , Y oye{ · · Pige :u 1 , coJ. 1•• , ligue 3 , au 
· T AB.1" AG5I. · lieu de ce vers: . · . 
• · XI. ALFONSE d'Esn , üf et_ .D .. l'IWÜ M-rfl'U dont 111 lloire. 
d'.EsT. lifez: · · ' . 
. L ALLAIS, ligue 111

, V1lraf'e, Du MollilrlJllU de pi 14 gloire. 
li/etVairatl'e ••• Ligne12,lifet1683, Page 224, li.gne dera. de la 1•• 
•u Heu de 1fS3 .; •• Ligne fuiv. après col • .jo11tq_ : avec Ari}lob11k , frere 
1'Hijloirc tû6 Si11•r•mhu, lifez: Ou· d'H.racAx li , Voy. ce dern. mor; 
vragedivifécn:r.partiesgénérales; ni avec, &c. · 
la 1 1• impr. en ·1677, en :r. vol. ·v1. ARMAGNAC , 1'oytt 
·in-u.;la:r.'e1116788c79,en3vol. ·L Nnto11Jls. · · · · 
in-11. li fut réimprimé ~n 1716 à ARTAGNAN, Yoye{ MolfTES. 
Amfterdam en 2. vol. in-12., petit ~uJGu, maréchal de France. · 
araaére. A1TICHI, Y~t{ Do1n d'. •. 

AMBOISE, (Renée d') Yoy't ··.AVAUX, effe"t Mefme; ti/tf. 
Mown::uc , n• 1'11. . · · · Mefmes ••• Àpr~# Claude, •joute{ de. 
· · AMIRA, J''Of'tlV· GEORGE. ·A118:ETER.RE; 11prè• Bou· 
,_. AMONTONS, Jign~ 16, &fit· .(lHA.&D·, d'jol'IU\: & LUSSAN n• I. 
tire, Ufet, 'CltpfYdre. . · · AURIOL, Y oye{ 0&101. 

ANCHARAN!) ; .Ajo11trc à la fin · · -A.UT~ Y 11,1'{ 0GEB.. 
defon.arricle: 1rt~guc1de Jlnelutrdlfo B · · · · · . 
dlle me.ne queP AI.I.~Dl1fo; Y DY't ~ AOOILA., Y~ Ton1.A. 
cc mot. ~· . . · · · · ,, · · BALADAN, · •j"""{ ou MEao• 
' .ANDJl'ÉmPrn:, à 0 VJ; Aio11• IUCB-B:Al.AD.\lf.; ·; ' • ' 
t'{ : Il mourut à Florence ilgé de'6o · : BAI.AGNI ;•Y Of• UL Montvc, 
ris. C'étoit auai ll1l peinrre, un BALZAC D~Elt'l'llAGU&S, Yoyt\ 
bon poëte St un ezcellent mu- ·VBR.NEUlr;.: · . • 
-icien. : · · · • . · · ltARAHONA, P'. V .u.DIVIESO. 
· . BI. :ANGE, p. 1,9 ,•col. 2.; ·lig. ··'IV. BüBIER.; Yoy. METIS du. 
'IO , 11prè• le mot in·fol • .Ajo6tet. : Cet · ·BARCEPKA , V11.7. V, Mo-rsE. 
ouvrage eft recommandable par 'la :BAR\V.JCK, ·Y~'t F.ITZ·l.UUS. 
juftdfedcsremarqû'es·&pardivers '' BAR<:ÉE,l"OJCt MAGON. 
traits biaoriques. L'auteur y expli· . ' BASSUS. r'01't VEN'l'IDIUS. ' 
4JU les termes en latin, -en fran- · BAVDOt11N ,roi·dcJérufalem; 
<Çois &·en italien, pour·que ioa 'li- Toye{ 1. Pvt' ,. ·'- NoaAJ>IN. · 
we·fi\c d'un ufage plus général aux · ltAVME. f" OJ'rt V AI.r.u:RE. 
n.aûons les plus éclairé es de l'E11- · BAWR, { Jean-Guillawne) •jor 
rope. D, t!cc:. · • · - · "t ou:YUlQ!Jl&.;BAVJt. · • · · 
, XI. ANNE ; AjOlll~\ à la, fin de · - :S-E4t1 , (Charles le) d'abord 

J arc. : Yojq, L SAXE. . · · profctfcu.r de rhétoriqu.c Ill col• - ·-



. S U P P L E M E if T. iij 
Ugê 4es Graflins , emllÏte profef· que le cruel Blttngr beita 6 in· . 
{eue 111 a>llége &oyal, fecrétaite 4ignement dans la Cuite. . 
cle..M. le dur.ô.'Odlvu, feaétaire BENOIT1>ETOVL,Ye1,1.P1cA&D 
perpêmcl C!t p~o'!naire de l'aca· n° lll. 
démie des ln{cr1pttons , mourlit BERENGER, roi d'Italie, Yoyct 
â Paris le 1) Mars .1178, à 7 ... aos, les anides JEAN XII, ••• OTHOH 
Cet acadéinicien,a..Bihoanête que 1, ••• Lo1'IS 1'-''"'llca n" lll ••• C!t 
laborieux, l'émule de RAiiia dans 1. LAKBio:B.T. · 
l';irt d'eafeigner , adoré de Ces di{. BERGIER, Yo1. GEOFFJlOI. -
ciples comme ce célèbre profe(- 1. BERNARD DE MENTON ,.n• 
Ceur, avoit peut..être une plus vafle J, ligne 10 • cffe"t en Piémont; lifl( 
lim:racur.e que lui. P.eu d'hommes en Savoie, ville fitllée au pied des 
en Europe om miewc connu les ,AJpa,capicaled'unepeùreVallêe• 
helles-lcures Grecques &. Laànes. appellée le Y11l rl' Jlou.fic. 
Son Hifloirc à BM-.&tpin, en 10 BERNAlU>, roi d'Italie, Y01'(, 
vol. in-ia,ei d'autant plus efuatée, Louis 1. 
qu'il a fallu, pour Ja compofcr', Xll. BERNÀR..D, (Pierce-Jo• 
concilier !.ns ceft'e des écrivains fcph) (ccrétaire-général des Dra· 
CIUÎ Ce contredüent , remplir des .gons, & bibliothécaire du cabinet 
hcunes , C!t faire IUI corps régulier .tle Sa Majefté au chàteau de Choifi· 
cl'un amas de .débrjs infonnes. U 1e·lloi, naquit l'an 1708 d'llD fcul· 
y règne une ·critique judicieufe, pccur â Grenoble ea Dauphiné. 
& uu ftyle foigné &: élégant. Le Envoyé au collége des Jé(irires i 
rhéteur s'y fair quelquefois wi . Lyon, il 6t des ptogrès rapides 
peu tr.op femir ; mais en géaé!al ious ces habiles maitres, St-s alens 
on la lit av.cc plaüir &. avec fruit. naiftâns les touchèrent : ils ne Dé-
.Les Mémoires de l'académie des gligércat aucwu moyens pour l'at• 
Belles ·Lenra {om enrichis de .t.tcher à leur corps; mail ce jeune 
1Jlu1ieurs dül'ettaions tuantes du élëve, ami des p.laifus & de la li-
inême auteur', & de diver• E.Jocu bené, lleYOWUt jamais CODfenrirà 
lùJiorÎf"U, où ile caraaére des aca- a'impofer des cbaiues.Auiré à P•is 
,ciémîciem. eft âifi avec juftei'e 6: par l'CGvie de paraitre , Ck de fme 

. peinr avec vér.isé. Les fentimens briller l'heureui: talent dont la u.. 
.de religion• la r...,.& .des princi- t11re l'avoir favorifé pour la poëfie • 
pes. Ja 41ouc!=lll' des mœur• & la . il fut obligé de tenir la plume pett· 
ft&reté ch& commerce de.M. t. Bu• , clant deus am chez ua aouire en 
ont intpbé de vifs regrets à Ces qualitédeclerc.LaPoëGealégéres 
4llllis k.â fea CJS•es. . · . qu'il donna par iacervalle, 8c ctoac 
. BEAWCHMIPS; ligne 13 , .,,U la plus jolie cA Con E,lan .i Cl••· 
n1 _,1 à la foia, •jouut : U. L~ -.U..,rarnchérent à la '8au clégo6t 
~ .... ,,,1"4.D.rtwt. &Doj.w • autre le \~ podiére de la prarique. Le 
Roman grec de. TltûNIMc P~, 'ultde Pft.., l'emmena nec lai 
.uaduic eo fnaçois, t14' , ia-1 :r.. •. 1734 pour la campagne d'Italie. 
ill. Llum:liu, kc. · · -6"""" (4t' rroinra aux lmaiUes ie 

BUULŒU,·r.,.POlrTAOLT. ·-6: cleGuaftalb,t!t quoique 
IEQFOBT, Y -.1't llVPltL. p.ëte, il 1•en tira mieu:it qu'Ho,..ec. 
·BENOIT IV, o• vu. "'i""'ct .l Cc fut-lè l'époque de la fomlae. 

.Z. Ji• :lin.oit couroaaé empaeur, Préfeaué au awéchal de c.;, .. 1 'Jlli 
à.lomc, J..aù,JJJ, clic 1·...r,, •• ,., Jff" dais., il Cçat lai plairo . . ~ H~ij 

-
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iv S U P ·p L E M E N T~ 
par Coll · etpnt & Con Anaéfe. Polhnt. 011"11 rlil'emblé les Po'iJtk 
agréable. Ce héros .le prit pour fofili•ude M.Buurdeo 1776 en 
(on {ecrétaire, l'admit dans fil plus 1 vol. i.n-8•. Oa y tr0uve: I. DQ 
grande familiarité, & lui procura Ep1'rru, donc le colcris eft frais 
quelque temS après la plac~de Ce~ la verfüica!i?a douce,& les penfée; 
crétaire-général des Dragons. Là fines lit dehcates. · II. Le célèbre 
reconnoHl'ance l'attacha conftam- Poëme de l'Ân d'aimer, fi vanté 
ment à Coa MJtène , jufqu'en 17S 9 dans les {ociérés où il a voit été lu 
que la mon le lui ravir. Iî ~o!t & qui, à quelques table~ux près: 
recherché clans routes les fociétes efifonau-defl'ous de fa repurarioa. 
choifies de la cour & de Paris. ll L'auteur ayant à fournir une car-
eo fauoit les délices par cette fleur riére plus longue que dans (es 
d'efprit, par ce vernis voluptueux, Poëâes légéres, néglige Con ftyle • 
par . cet Epicuritiile Céduifant· qu• & ne fait pas 1~ donner cette fou-
refpireat fes veH Lit -Ces chaafoas, pletfe & ce moelleux qu'on avoit 
dont quelques - unes font clignes reconnus dans . Ces premiers ou. 
d' Ân11crlorr~ Il employa auJJi ave_c: vrages. 111. Plsrofine &> Mililort • 
{uccès ces petits demi-vers, ces.,,,., Poëme auquel on peur appliquer le 
,..;,,,,,.;fa&6114ûu(füivand'expreC- jugement porté fur le précédent. · 
fion de Yolt11ire) qui font en poëâe III. BERNARDIN DE PEQVI• 
ce que la miniature & l'émail (ont GMY • ajoutez ( Bcmar;limu a Pico-
en peinture.11 aima les femmes avec nio) ••• & â la 4• ligne, après le 
excà • & quoique volage & peu mot Comr1U11t11irc. lüez/ur lu s,, ... 
libéral, il en fut aimé, parce que giû.r, in·fol. en latin; & d'une 
les charmes de Con efprit faifoient Triple Ltpojüion, aufti en latin ,far 
ëvaoouir auprès d'elles ces défauts. k.r Epitru Je St P IUI/, &c. · . 
En 1'771,û mémoire, en s'aliénant · 'IL BERTRAND; .,rù Recueil, 
tout-â-coiap,mit fia à (on bonheur. 4joutct,qui contient plutieurs imita· 
JI traina depuis clans la démence une tions atrez 'bonnes de diverfes Odes 
ombre de vie pire que la 111ort, & d'Hor11c1. · · 
mourut dans cec état en 1776. Ou- · - Page 4 39, ,_.col. ligne :i 3, ,,,,;, 
tre fcsPoë1iesJégéres, qui le fire~t latine,11jolltl{:(Voy.LP1taono.) 
appeller 11 Gutil Bmt"1tl, (on Ope- BIDPAY, Y'?>"{ PJI.PA. Y. ' · 
ra de C1flor &> Pollu.s ,joué eo 17' 7, · BLAINVILLE, Y oy.MoITOJLU. 
ajouta beaucoup à fa réputation. . BI.AN C, Yoyl{ LP:BtAl'C 8c 

. La mufe iagénieu(e & cendre de V AU.ŒU. . . · · 
fl.llinllUll Cemble avoir ~n(piré le . BLANCHE, Yoy'{ CAl'EI.LO. .· 
poëte; les vers s'allient heureuCe- BOILEAU, a• lll, page 47-k 
'!lent avec la .muGque, & ce~u ligne dern. de la :i• eol. eifu't XVI, 
ruades founilll'ent au muûcsen (le ·liftt XIV. · · ' • 
célèbre R-u) le ·moyeill!i . BOIS-GUILI,EBERT , Y oyl{ 

·ployer tout ton raient : le · PESANT (Le). ··;. · . · . 
làgement conçu, l'intérat vü,üs . BOlS·DAUPHIN. Y.IU.LA.v.u.. 
Ccèaes bien diftribuées, les airs ha- L BOIVIN; •joute{: Il mojirur 
bilement amenés, les Centimens en 1618, fon Age. ·son Hij(oire, 

. -.ariés & nacurels. Les 'Surprif u de continuée par C""'41 MiJi•grc, pa• 
1'4'•11111', Ballet donné en l7f7, rue en t6Jo. · ·. '.· : · 

· n'ellpo.int fans mérite; mais il éa BOLOGNE, (St·~WLTur de) 
uès~inféricuràl'OpéradeCaflor6' Yo,.l(PJUMAî1"9 .. : , · · · · » - . . . .. . 

' ' 
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S U P P L E M E N T. Y 
BOLZA.NI, Yoy. Pma1us. . dePaussE dans la Cluoaolo1û ... & 

. BONFILWS, Yoy. AullIFICUS. les art. XIII & XIV FllÊDEIUC. 
BORDIER, Yoytt PETITOT. . BRASÉE, Yo1«t~· Mo~Au • ., 

. III BOTTTTLON {l D d ) BRETAGNE; 4f01lt~ •"'foi··~ 
• ..,...,.. • e uc e - JEAN n• LXIX &: LXX. · 

Yoyl{ 1. Toua. ; · · BRION 7 ' II C . BOURDILLON r. Pt. - • 'o.1't •. HABOT. • oy. A · BROGLIE, s• hgne, •Jfoett 
Tu.EaE. v·,,. Ma . z:r. F • 
BOURGOG~,(Ducs~e) Yoy. -M:ri.~~- unc:e • ''~ rançois-

J~AN Soru-Ptl6 n LXVU •. ; LouIS · BRUNETIERE, Yoy.V.Pussrs. 
n ·XXII ... ,~ PR.u.Irrs n XXIll BUCKINGHAM, n• llL 1ffecq 
& XXIV. . · . . . Scheffield, li/q, Sheffield. 
BOtJ'!IG~I, Yoy1{U. T.u.oN.. BU~N, (Du) Y0.1ttVRAC. 
BR.\ND~OUR.G, Yoytt l'arci. BVYS, YO)''{ VAN-Bvrs. 

TOME 
c ADI'E~E. èl.a> YO)'I{ III. 
GIJlARD. . . . . 

, I I~ 
• 

. JC .• ·r.· llUllTI 1-W i • • flll ttoll lllltO-
#:cnce rnêrt1t1 • 'fi, &ien t'Du!~ murir par 
un f uppUce plu1 ~r111l 111corc. La veuve 
& Jes enfans de cetinfortUné vieil-
lard (e rendirent au pied du trône, 
pour faire revoir (on procès aû 
coafeil du roi. Cinquante maitres· 
des-rcqu!te:s , atrcmblés pour cccte 
grande allhlre • décfarérent Ccl41 & 
(a famille innocens. Ce fut le 9 
Mars i76s que fut rendu cet arr~c 
mémorable. L• roi répara pu Ces 
libéralités les malheurs arrivés aux 
Co/111, fi cependant de tels malheurs 
font réparables. On recherche en-
core aujourd'hui les Mémoiresqu.e 
M" '' B111MlllOIU. Loif ua & ,M,,,;,,,, 
public:renc pour faire uiomphcr 

CALABROIS, 1ffectt Peli, liflt 
Preti. . . 

CALABROIS,Yoy.G10ACRINO 
& JI. GcNSALVE. . . . . 

CALAS , (Jean) négociant de 
Toutoure, de la religion Prétendue 
Réfor., fl!t acculé d'avoir étranglé 
1.farc·.411toi•1 Con fils, en haine de 
Ja religion Catholique qu'il vou-
' Joit, difoir-on, embratrer, ou qu'il 
profetîoit Cecrettement. Ce jeunc-
homme, d'un efprit. Combre, in-
fJUÎet & violent , 1'étoit détruit Jui· 
m!me ; cependant la populace n'ac· 
cufa pas moins le pere d'iue cou· 
pable de la mort de cc Cuicide. Il fut 
arreté, condamné fur des pré(om· 
ptioiss de la plus grande f'orce, mais 
iins aucuns témoins oculaires du 
crime, appliqué à la queftion ordi· 
nairel!t extràordinaire,enfin romp!. 
vif le9Mars176~à l'âge de6S ans. 
Il Coutine les douleurs de fon Cup-
plice ••cc une r'figaarion héroi-
que. n ae s'emporra point contte 
fes juges, &: ae leur imputa point 
·ra mort. Il /11111. dlt·il., t•'iù lliuu 
.• , tmlfu rr 41 {_,, U-bu • je 

. ' 

l'inaoc:ence. · 
. CALCULVS. y o:Y• GUILJ.AVJU 
n• Xll. 

CALVO-GUALBES ,pag. 2.l, 
Jigoc 24 de la 'J.• col; .,;.u /1 mot 
âége. , •joaut. : Les Ingénieurs le 
· preKant de rendre cène ville: 
Ncj/û11r1, dic·il avec intrépidit~ • 
jua•,,,,,,..,;,,, •14 41/ofl 4'1UU1'4«r. 
-U ltnll "f"' i•/.i• • e'•fl f*' it •• 
~ ,.1 _.. rut4n.Sea fcrvica, &c. 

CAi.VUS, Yoy't nt. LlCllflVt. 
- ULt. ••• .. . # . .nua UJ 
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\rj . S U P P L E M E N T. 
· CAMOUX, (Annib:al) le plus . CATILINA; ligne8,c.f:ictt6Is· 
célèbre centenaire de ce üéde • &o lif ct frere (Voy. SYLLA); avoi; 
naquit à Nice le 19 Mai 1638 1 c'eft. &c. 
à-dire, la même année préci(ément CAU~ONT , Y.ytt Foaca & 
que Louü XIY. Il commença (à LAUZUN. 
longue carriére par être manoeuvre. . CELESTWS, ~..,,..Ill. PÉLAGE. 
S'étant rendu enfuite à MarCeille CELLARUJS • Yoyet KEtLEll. 
en 16 s o, il (ervit fur les galères ; CEL LES • · (Pierre de) Y OJt{ 
en qualité de Coldat. Après un t~'5- XV. PIEllB.E. . 
lon8j fervicê, ~ ayant atteint' Ca ·CERCEAU. Yoytt AMDB.OVET. 
cent1éme ânnée • il fut grati6é par CE R 1 S Y • ( l' Abbé de) y OJ't 
Je roi d'une penGon de· 300 liv. Il. HAnllT. 
Cet homme vivace n'étoit aune- CH4M BRi:. n• III, cffMtt 
ment calfé, & marchoit fort llroit. Illharrat; lif tt Dlharart. · 
On ne rc:marqqoit Con grand ige CHAR~AUS, neveu de Lygur-
qu'â {es rides, à {es cheveux blancs. eue. lirez !-ycurgu. 1 
& à un peu de furdité. 11 _bêchoit la I •. ~HARLE:>, ligne 12 • effacer_ 
terre, vivoit d'alilaens grolliers • & le Jeune Pepin• & lifot (on frere. 
& buvoit beaucoup de vin. Il mà- · Page 1461 col. :i, ligne n du bas, 

- choit continuellemeiir de la racine t1prè1 raifon, t1joutet: ( Yoyt\ G1-
cl'angélique; il attriftboit à cèt u(a• LEMME 8- GB.INGONWEUB. •. 
ge, qu'il tenoit d'un vieux ber- CHASTELET, Yoy. CHATEi.ET. 
mite, la longue durée.de fa vie.· Il CHASTENET, Y oy.PUYSEGUR. 
fl!Ourut à Mar{eillc le J. 8 Aotlt CHATILLON , (le Maréchal de) 
l.7S9· âgé de 111 ans lit l mois' Yoye{ V. COLIGNY. 
aprè1 une IÇgére ~ladie de dix IIL CHILDEBERT, 2 1 ligne, 
jours, l'unique peur-être qu'il eût cffeeet. 1, lifez 11. · · ' 
,suc. On a publiéta Yiein-1:i. · CHIVERNI, Yoj~ HURAULT. 

CANDIAC• ojoutct 11prù 1719: CfU\ETlEN DE TaoYES, :i' li. 
IJ éroit frere du c61èbre marquis de gae • t1joutet: Orateur lit chroni. 
MotUc.tlm. queur de Mad" ]UIRU comtei'e de 
. CANT ARINI • ( Simoa) t1jout'( Plandr~. . 
{urnommé le Pctarifi. parce qu'il CHON; d°at:'t les trois 1'

11 li· 
éroit né à Pezaro. · gnes; li/'{: CHUN (Yeou- Yu)• 

CANTACUZENE; 11prù JEAlf, c'eft·à-dire,Mattrc 4apay1 tk Yu. 
•jouter.: & U. MATTHIEU. · un dits p~crs empereurs de la 

CANUT Il , dit le Grand. roi de Chine • fucc:efîeur. d' Y"°• dont il 
D k T, E IV époufa: les deux filles. Âjoutt{ à la anemarc ~ , oy. DMO~D n• • JI! del' . l Il l' • · un amc e : mouruc an :i10S 

' . CARDON~A Y. 1'0J._ VAc· avanc l'ère chrétienne· la 48'an· 
QUETT& . nÇede fonr~gne &la ;io'de Con 

· CARtGN AN, Yoyt{ SAVOIE. ·'lie ' · · · 
CARLENCAS, Yoyet JvvEJl'AL. éuvII.IiE Yoi M.usTU(lc} 

. UI. ~ARLOMAN • "~°""t à la no V. . ' •. . 
fla de 1 art., en 884. . Page l.S<4, •jOllU{ : CtuŒNT 
ÇAR~UGE • Yoyt{ GRIS. · · · Vil, autre pontife qui prie cenolll 

., CAIUl:.(Thomas)YOJ.TROV, en 1178, regardé par quelqucs-
p• 111. · _ · : uns. comme antipape; r 01ct GI!" 
Ç4$S~l r°l• T/SV76•ÇA~SA.)f, ~~V'Jt (RQberc de~' . . 
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CtEllGER.IE, Yoyct 11. B&Y'. " dit-il. Conuilkavoitpris Je Ciel, 
CLODIUS-Pt1BLIUS, lifet ".RoeinelaTcrre;ilnemereftoit 

tI.oDIVS ( Puhlius ), · · • · " plus que l'Enfer: je m'y Cuis jeué 
UL CLOT AIRE, ligne 3 , "" ü111 ,, à corps perdu ... 

de6J, lifrt 6s~· · · CRE:VEL; après cette date1~1, 
CNOT, CNOX, Yo.Ytt KM.... ajout'{: Son reflorat eft rcmarqua-
COCLÈS, Y oyit I. HollACE. ble par la réparation éclatante des 
COEMPFE(l, Y oy. K.oEMrFER. Jéîuites envers cette univer6té , 

.· JI. COLOMBIERES , ligne 2 , qu'ils avoicnt outragée d'une ma-
. 'll'ul/on • lifez Yul/on. niére ûgnalée dans une de leurs 

. COMESTOR, Yoyet XVI. Piéccs4echéâtre.C'eftàluiqu'elle 
PIERRE. doit auûi te rétabliffemenr des pro-
. CONDÉ;n lia dur111•oi 4US'n°' ceffions folemnelles qu'elle a cou. 
xxv11&xxvm,1.i[.xxx1,xxxu tume de faire dans les occatioos 
61 XXXIII. d'éclat. 

Ill. CONSTANCE, ligne 4, au CRITOPULE, Yo.rtt METllO· 
lieu de Pl4eitliu, lifez_ Plaeidi-. PH.ANE n• 111. 

CONSTANTIN-TlBERE, Y oy. CROCUS, Y DY't Smux. 
ce derniermot, n° 11. • D , . 

III. CONTI, Yo.r. Lov1s-F.llA?l· AGOBERT, n• 111, 1' ligne; 
ço1s, n• XXXVIL qr4s Childebert• ajoutt~, U ou,&c. 

COSIMO; oprù le mot ma(c:a- DAILLON, Yo.rct LvDE. . 
rades• ajoutet: Au reft~ il apportoit Page 436, col. 2, ligne s , clfu-
une fi grande applicaûon au tra· c:ez lieaui:oup, lifcz dt"": •••• Li &ne 
vail, qu'il oublio1t très-fonventde S, au lieu de Co1111t qui?::: C'tjl • 
prendre (es repas • .4tulré ül S.,to &c:. lifez, Con11e 91û doni:] = Con• 
fut un de fes élèves. tri •••• Ligne 9, lifez : Hi oim, liiui, 

COURMONT, Yoyrt_ MilCH&• "lrnit, &c:. . 
COUlll\lONT. DAMMARTIN. YOJ''t VERGI. 
· COUVREUR; ajoutez à ta fin: n•. 11. 

(Y oyt{ 1. SAXE.) On mit au bas du Vlll. DENYS; ajourtt â la fin: 
ponraic de ccue célÇbre athice, · 11 cil en s liv. Le Traité D, 1'11/0 
gravé par Coypel, ees quatre vers injlilMetulo odnrsiu T ur<a1' fur fup• 
tl'unc vérité fr;ippante ~ primé. pour certaines applications 

Toi&.,,, p• 1uuffprt lrearn:t • 
l'raf •'1 111011 llir • 11141 tr.UU, 111& 

flaire d aOS IN1'Cll:t. · • 
N, t 1cnorp11illùtpM da ulMt pi 

t'lio•orc. 
Coypel: 9uan4 je iouois • je JNilllOU 

.U- uuorc • . 

· CREBILLON ; ajout'{ à ton ar-
ticle c:ettc anecdote. Après uae 
repréfcaiatioa d' Auu. on deman-
dait à ce cêlèbre.rragiquc pourquoi 

· il a•oic adopté le genre terrible ~ 
., Je a'affil powc à choüir • répoa. 

forcées & pour pluûeurs viûons 
ûnguliéres qu'il ·renfcrmoir. 

DELORME, Voy'{ LORME. 
DES-ACCORDS, Yo.rtt Il. TA• 

BOUROT, 
DES-AUTELS, Yoy •. Avr'ELS. 
Il. DESMAHIS • YoJ'tt Gaos-

TESTE. · 
DESMARETTES, YoJ'î. B1u.1N 

n• v; 
DESPRÉS, Y oyt{ MotiTPUAT. 

. DESPINi, YoJtt Pt::s. 
t: I. DESTOUCHES ; ajolltet à la 
fin: On admire dans tes pro,:::;:im1s 
ua çhat gracieux & élégillt; m;ûs 

Hhbiv 

• 
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on Ju1 reproche de la monotonie DUNS, :z.• col. , ligne 1:z.; lllUUf 
& un goûr maniéré. . · une virgule entre 301!c 3 3. ' 

DIACETIUS, Yoy. JAe<:ETIVS. ·DUPARC, Yoj'{ 11. SAUVAGE. 
DIANE DE PoITIEJl.S Yoy't DUPONT;YoyctPONTANVs&; 

POITIERS. ' ' BASSA1'. - , 
DIODOTE, Yoy'{ TllYPHON. DUPORT. Yoyq II. TERTRE. 
DOEZ, Yoyet VAND.Ell-Do.u. EoouARD· • 1-· , n vu, 1gne 4 de 
DONDUCCI • Y 0.Y't MAsTEL· là :z.• col. 1111 li"' iÜ IV• liftt VI. 

U:TA. EGMOND, ligne pénulr. de.fa 
DORIGNY, Yoyet ORIGNY. 1 .. col. Hotnes. li(czHDrllU. . 
DORPIUS, Yoy. X. MAii.TiN. ELÉONORE DE BAYIERE, 
DREUX, Yoyet PHILIPPE de, Yortt ULJUQVE. ·· , _ 

n• xx1v. . ELIZABETH, reine cl&Hongrie_ 
DUDON, â la dern. ligne, effe· YoyctGAJl.A. 

"t 1006, lifot 1026. EMBRY' YoyttlX. THO.MAS. 
DUJ.ARD IN, ligne :z. ,elfacet ENGUIEN (Ducs d') Yo1tt 

1678, liftt 1674; ajouti:t. étant F11.ANÇOISn°v1,6'Lov1sn• :xxu1. 
né vers 1640 à Amfterdam. Il fut EPN; •iouti:t DE L'ETOILE; lie 
élève de Berglrcm. On reconitok à la 24•.ligne, au lieu de 1168, lifq 
dans Ces tableau% la touche fpiri- 1141. 
ruelle , l'harmonie &. le ton de · EPINE, Yoytt IV. SPIHA. · 
couleur de Con maitre. I. ESTOILE, ligne 3 , au lieu de 

Il. DUMONT, ajoutttàConart.: - 1~61, üftt 1611. 
11 mo"urur vers 1726. . ETHELRED, ojauti:t II. ' 
· DUNOIS; lifit n° LXXII; au EVERARD, Yoytt Gavn111s &o 
lieu.du chifti-e de renvoi. . . SECOND. 

TOME 111. 
FALCONET : cet article , ·qui · ·. FONTENELLE; page 97, au 
devoir érre immédiacemenc après haucdela1'"col.,ajoatet:XLDeux 
FAtCIDIVS, s'eft trouvé tranCpoŒ grands Opéra. & une Paftoralo 
page Cuivante. ' intitulée.&ul,rüonen s aaes, 1731 ... 

F ALÇONIA, Yoyl{ PaoBA. · ·. Les Tragédip IYTiques·font : Tliiti1 . 
II. FAUSTINE; ojoutet à la fin: . 6' PiUc, en 'y atles, 1689; E,,u& 

Elle mourut l'an 17S au bourg de Lavinic, en s aéles, 1690. La pre-
Halale, ûtué ~u pied du Mont Tau- miéte eut un ~d Cuccès, & s'eft 
rus. lot:gaes Mt:rt:lianJ a tâché de con(e"ée au théâtre. XII. Des 
la JUflüier'dans une DiŒ'ertacion: Difoàurs, &c. 
Yo,ret le Mercure de France- 174S. · IV. FORCE, Yoyl{ PIGAWIOt. 

FELIX • y O)'l\ MINVTIVS. . III. FOSSE. y D.)'C{ Il. HA YS. 
FJLEPIQUE, Yo.)'.PKILil'PIQVB. F'OVCHER , ( l'Abbé Paul) de 

Jll. FISCHER, Yoyet P1scATOL l'académie des lntcriptions & Bel· 
FITADE, Yoyet PilEBAni. les-Lettres, né à Tours en 1704, 
FI.AMAND, (Le) Y01. QUES• inort à Paris en 1n8, était un _ 

JfOY. · · Cçavant ftùdieux , & un homme 
FLORENCE, (le Cardiaal de) dou~ &. honnête. Il cultiva d'abord· 

1'01'{ ZAl.uuu. · · les k.ie.açesczaéles,~ .aomavo.aa 
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ae lui une ClomilTit: mit11p!tyjiq11e, Cur la côte d'Afrique, pour Con 
11ss, in-s•. Il fe rourna enfui te commerce avec JJie fille d'A11pft11. • 
clu côté de l'érudition , 8r. eut des ll y fut aifafilné après un exil de 
fuc:cès en ce genre. Son Traité 14 ans, par l'ordre de Tihbe, qui nt 
nltlorique De 14 lùlifion des ,,,,,;,IU mourir aufil /11lie dans fille Pa11-
Pcrfe1 ~ divifé en pluûeurs Mémoi- dataire où elle avoir été confinée. 
ra, imprimés 4lans diil'érens vo- L'amour l'avoir rendu poète. On 
Jumes du Recueil de l'académie croit que c'eft à lui qu'on doit at-
des Belles-Lettres, prouve (on tribuer l~s Vers inférés dans le 
{avoir & Ca fagacité. Ce font des Corpus Poaamm de Maiuairt:. 
recherches c:urieufes 8r. neuves fur III GRAN ' 

fi . ·1.· ,,._'al • • • D,(Le)ne .... àSt• 
un u1et tram. JU•qu ors trcs-1111- Lo, lift:t à Torigny. -
parfaitement. . · · · 

FRANCESCA '' Il p GRANGE, Yo')'n RIVET.· • , "Y• • ll!.TR.O. -, 
FRANCHl;•jouet à la fin: On V. GRANGE, ligne 10;·11prè1 

a imprimé en 1777 la Yiede Nit:olo 111s,fuhflitutt ceci à ce qu'on y lir: 
Frneo •ou lu D11,,,u1 tle 111 Sat're. • ... à 37 ans, emportant les rcgrecs 
Paris, in·u., chez lesFreres DeJurt:. des bons littérateurs. Un goàt pet· 

Pa~e 1:z.4, ligne 6 de la ,_. col~ fet.lionné par la lctlure des auteurs 
II. FRANÇOIS, üfct. Ill. PltANÇOJS, anciens & modernes, une critique 
& auipnenccz progrefilvcment d'un (aine 8c judicieufe , un cara!kére 
chüFre tous les n•• des Fauço1s doux & honnête, cliffinguoient cec 
jufqu'à la ·fin. ,- écrivain, U fe fit connoltrc avan· 

FRANGIPANI, .... li~c, cffe- rageu(cment en 1768 par fa Tr ... 
c't 1. · ·. dut.lion de Lucrii:t, 2 vol. in·S·, 

FUENTE , P' D.1t:t Il. PONCE. · accompagnée de remarques pleines 
FUGGER; 11u liea Je Hulderic, d'érudition. Le Cuccès de cette 

lif tt l.11ric. ... ligne 1 :z. , 11f11Ct:t 1684, vcrûon l'encouragea à entrepren-
li/t{ 1 s8.J. · . dre celle de Sénè'l'", qui n'a pana 

FURIES , Y D.1't EUMENIDES. · qu'après fa mort, Paris, 1778 , 6 

G · vol. in-11.. Cerce tradut.lion eft, à 
ABETS, Y OJ't:t DESGABETS. ~elqucs cndloits près , 6del~ , 

GAILLARD i •prù FJtEGOSE , clégante l5c précife. Le ftyle en •ft 
•iollttf. & V:aNEL clair , facile , naturel , tic prefque 

IL GASTON; 11jouu{ à la fin de toujours corret.l. On a encore de 
J'..,,iek: Il fut tué après le combat, lui une édition des Antiguités de /11 
en TOulam envelopper un refte Grlte de Llanhrt Bo1, Paris 1769 • 
d'Efpagnols qui (e reriroicnt. in • 1 :z.. 

W. GASTON; mamc coL ligne J. GUEVARA , ligne 3 , 1ffet'f.. 
~'l, '"''' cardinal " Il fur encore, au xv• fiécle; "Î°""t: né à lcija 
•jouut:(Voy. ULPLESsIS-lùCIŒ·· clans l'Andaloufie, mort en 1646. 
uau.) - · . _ Et .i u fin tic l'anith :. L'Î1!1agin~-

Page :142, 11• ligne de la 1" coL tion de G11n-ara ne lui prefc1note 
•pri1~s,.jou11{:(Voy.pagc67J., que des idées finguliéres & plai-
att. de JE.UlJrE n'AB.c. ) , Cantes. Il imprimoit un caraficro 
. GWNTINO, YD,1et }u11cTJ11 •. de gaieté auxru;eu mante tes plus 

GlVlU, Y.,,etlV.M&slus. graves: on peut le nommer Z. 
· GLABIUO, Y0111t AClLlUS, St:imo11 tl'Efi•P•· 

IL GRACCHUS , ( S011pr°""'6) . I. GtJI, ligne J, cjfarq emper. 
A tit,~Cl'- diias 1'.i4t de ~mo -cl'AJlcmagoe,/ifltroicl'lWie. •• • û 



• 

x S U P P L E M E N T. 
•pri1 889 , ojoattt : le couronner pour ~voir la Cucceftion de la mai-
cmpereur en S9t. - : · fon de Guife, Elle prétendit que 

GUILLAUME LolfGVlt.;. :!Pia, le cardinal de ce nom avoit époufé 
fils l!c fucceft'eur de Ro_llon premier la comteft'e de Romoranrin foo 
tluc de Normandie, ne fut ni moins aïeule, le 4 Février 1611 , & elle 
brave ni moins courâgeux que fon produifit diff'érens. papiers pour 
pere. Les Bretons n'ayant pas vou· · appuyer Ces prétentions. L'affaire 
Io reconnoitre fa fuzeraineté , il ne fut point jugée... A la fin du 
les contraignit par la force des manie article , •joule{: On le cou-

. armes à lui faire hommage. Il le duiût clans une falle obfcure , où 
& peu de tems après lui-ma.ne au quelques foldats le maft"acrérent à 
l'Oi Raoul, qui ajouta à fon duché coups de hallebarde. Ses cendres 
Ja Terre des Bretons, c'eft-à·dire, furent jettées au vent, de peur que 
rAvranchin & le Corentin. Riil!fi. les Ligueurs n'en fifl'ent des reli-
comte" de Cotentin, ayant voulu ques. Henri IJ9n'avoit jamais pu 
imiter la révolte des Bretons, n'eut pardonner à ce cardinal plufieurs 
pas un meilleur Cuc-cès. Gaill4ame traits ~e ·faT': Jan~ contre lui. 
zîda Loui1 tl'Outrcmer, l'an 916, à Ce prelat di(o1t qu'.1l u rr.ourroie 
moncer fur le trône à la place de poüu • gu'il: •'dt r•fl k Roi pour ù 
/ldafzl. Il força cnfuite..4rnoul, comte f llÏrc moi1111 ! (Voy. 1. BouCHJl:R.) 
de Flandre, à rendre à Hclluin de GULPHILAS_, Y OJ'ct lJLPHltAs. 
Molltrtflil la forrerefl'e qu'il lui H 
avoir enlevée. L'an 94:z. s'étant ALLIFAX, Yoy.MONTAGUE~ 
nndu à Pequigny·fur-Somme pour HALLlJIN; Y oy.11.ScxoMBERG. 
mie entrevue que ce comte lui Ill. HARCOURT , page 41.S , · 
avoir demandée• il fut afl'afiiné fous ligne 6 de la :z. • col •• cffectt Maré-
Ja foi du ferment par les gens de chai de France , üftt: Lieacenant· 
ce dernier. général des armées du roi. 

XVl.·GUILLA.UME DE LINDO- IV. HARLAY; après bons-mots~ 
'WoDE , liflt DE LYNDW'OODE. ajoattt : Les Contédiens allércnt un 
Après C11ntor"61ry • ajourez .... foas jour en corps à Con hôtel pour lui 
Je a"tre de Provincûk'fcu Conflilatio· demander une grace. L'atleur qui 
•u ".41tgli11, Et à la fin •joat'î. en• ponoit la parole, dit à M. de Har-
core: Il a paru une. édition plus Lay. qu'il par~ 11111t0• th/a COM• 
ample de ce Recueil utile,à~n~~ ,,ttfN r E.. Ce magiftrat lui répondit: 
1679, in-foL Je "eus tllüllru nec ma T11.ou11.. 

Page 396 , ligne 3, après 16~11:, jou" fro"oir fi j1 tloi1 11ccortkr;, •otre 
ajou1'{, n'étant que foudiacre.... Co1tt1.1.GNII. cc gu'clû me ""1uuuk. 
~ème col. • 11prù 8c: guerriére , li éroit , &c. 
f uhjlitutt. 4 la plr.r•fe, 11 laiB'a, ce 11. HA Tl'ON, Y OJ''t OTHON, 
9iti fuir : Il laiŒa ,pluJieurs en- n• YI. 
fans (entre autres .Ac/r.ille de i..,,.. HAVINGE, YoyC{ PHn:.ura de 
Taine, comte de Romorantin) qu'il /loimc·E/plrancc, n• xxvr. 
avoit eus de Cll4rlotte des Ejfan1. HELICÉ, Y OJ'ct CALISTO. 
~teff'e de Romorantin, à laquelle HELIOGABAL:E , ligne 4, a11 
Jlorlri donne le nom de /on amie• lieu. ·de ces mors , d'un À.conin. 
& -qui fut une des maitreft'es de lice. li/Cf., de Y Miru-M4rc41zu. 
Henri IY. Cho1rlottc-Chriflinc •fille HENRI·· D'Ecossz, Yoyct 
d' 4lclr.ill1 • & veuve du ·marquis Sc11.1NGE!l, 
IAff!• intenta en 16SS unproç;, HEaBERT,Y0,1.VE•.vuDO~ 

..... 
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HElÇUI.E .page 49] , 2. • col. , dora, aioutet, la jeune; . 
ligne li• du bas , cffeett Albion , · JEAN XI, ligne s , cffectt niécê 
Bergioa •••• Etaprù d'autres, lift:t: de celle du même nom; lift:t: la 
JI combattit les géaos Albion&: même qui fit périr. 
Bugion, dompta, &c. JEAN, n• ux111, après J&Alf; 

HERMÈS. ligne pénulr. de cet •ioutt'{.' PHILOPOJJO!i dit. •• Ajoatt( 
arr. effet"{ Ill, liflt II. '·. à la fin de cet article: C'étoit ua 

HERMWNE, Yoy. L Pnuuros. des principaux chefs des Trithéi· 
. HERM0NDANVILLE;ligne6, tes, & un auteur très-fécond.· 
.,,ès s Traités, lifit: 11 le .fit en Pliolius dit qu'il efl pur & élégant 
1 Jo6, & l'intitula Chirargia &- .An· dans foo ftyle ; mais impie dans Ca 
1ùfot11rium. • • • Et ligne 9 , •près do&rine, & foible dans Ces ni(on• 
d'autres Bibliothèques , ajoutet. : nemens. On a de lui un ouvrage 
ainfi que la Traduélion aogloiCe fur la Crêaùon tlu Motu!e , Vienne 
qu'on en fit. · t6JO. in-4°; l!c plu6eurs Trllitl• 

..-HERVÉ le Bruo11, n° IV. C'el.\ lur Ariflore, en grec & en larin, 
Je même que. HERVÉ NATALIS : Vienne, 1 n6. l s tomes in-fol. 
( P'oy. ce dernier mot, n• 1.) 11 · Page 666, JEAN EvJ>ElllOX; 
étoit d'une famille noble. Yoyt'{. ce dernier mot. . . 

HIERON, page p 3 , ligne 14 JEAN de Nlmotupùu , Voye 
de la 1 •• col. • "Prù mœurs , il faut NEMOCUPÈNE. . 
ajourer: ( Yoye{ une belle parole JEAN. Yoyl'{ MAITllE-JE,\l'r. 

. de ce roi , art. XENOPHANES.) JEANNE D'ARAGON , Yo)''t 
· L HIRE, (La) ligne 2, effetl'{. Ali.AGON. 

des, üft:e· . ·. JOANNITZ, Yoy. CALO·JEAJJ. 
HOL OOD, YOJ'tt SACR.O• JOIADA. l;gne J , 1111 z;,,, Je 

llosco. · ~78 , JiCn SS l• . 
. HOPHRA (Pharaon) Y'OJ''t. JON, (Du) Yoyl'{ 11. Jvmus • 
.Al'JUÈS. . . · JOSEPH , n • xt , après J OSf:PJI; 
· HOUSSAIE• Y OJ'•{ AMELOT. 11jo11tc\ Mua. 
· HUîSUM. YOJ'. VAN·HUY'~UM. Page 7os. ligne 9 du bas de Ja 
r HY1CINTHEDE L'AssoM- 2• col.,opri.r mioitlérc, ojoutq,: 
l'TI~N, YOJ''t MONTA&GON. (Voy. WEIM.,ll, ô- L RICJŒlt.) 

1 · · · Page 706, col. 1", ligne 11 du 
GNACE, (St} si• II• ligne 18, bas,après JosEPR • rayt{ le refle de 

'après Mii:lzcl. ajoutez tlit l'l-,ro111•. la ligne, tic lif tt â la place: ( Ya)'l{ 
INGELBERGE, YOJ'etENGEL· Asov-JosEPH.) · 

BER.Ga,' . • . . . JUDA • Yoyt\ Lt:ow, 11• xxvr •. 
1$AAC LE Rillllll' , Yoyl'{ JULIEN, Yoyt\ SAJ!tT·JUUEX.. 

NATHAN. a• n. JULtt1S-CAPITOUNUS. Yoy. 
. IVON. Yoyl{ Yvow. . CAl'ITOUN, 

l'WANOV.A. t 1'0)'"{ XI. A.Nn. JULIUS-PAULUS, Y. X. PAVt. 

J JULIUS-POLLVX, Y.Pouux.. 
' ACQ'ÙES DE VALl!Ng, Yoyl'{, K . . 
Puts, . . · ABEL, Yoyt\V.ur-Iû1EL.'. 
. JACQlfflS DE. Ta&AM.o , aprè1 KEPPEL, Yoy. 11. AtnuuatE. 
.,alladiao, o1jat1tl{'OU d'Ancharano. · KERCADO, YO)'t\ .MoL>.C ·" 
J~. ligne :i • cffu•t Heber SENECHAL. 

•Cïrirra;lifctHàber&-Sifara. K.EVLEN. YO)'. VAll'·Kl:VL.Ua 
1Mlf ~, liga«'. J , .,,ù Theo- g.oBAD, Yo J''l t.uADE. · · · 
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T 0 ME 1 V. 

LARAz.E, Yoyc{ I. Po~cE. 
LATINUS-PA.CAlVS, n° li, 

,ffecl{ 38, lifq J89. 
· LECKSlNSK.A, (Marie) Yo,yct 

XVJL MAJLIE. 
LECKSINKI', Yo,yq. IL STA· 

· 1tlSLAS, · 
·. LEON, (Pierre de) antipape, 

. YD)'t{·IHNOCENT li. . 
LEON, n• xvu, à la fin .le ron 

artic:le,aulieu de 1770, li/'{1771. 
• . LEONICUS, ojouUf. THO• 

JU.vs.... ligne 7 , cffecet I J 3 3 , 
lifot 1 J J 1 .... .Aprù 7J ans , •iouUf.: 
~a philofophie avoit réglé Ces 
mœurs autant que dirigé Con efprit. 

LEVI, YoyttPJULll'l'E, n• 
XXVIII. 

' ' 

LEVIS , Y oyct Qunvs. 
LEYDE {Philippe): .Aj~ à la 

fin : L'auteur ne r.onnoifi'oir pas 
afl'ez la politique générale & par-
riculiére : ce qu'il a écrit fur le 
gouvernement civil , ne vaut pas 
cc qu'il dit du ~ouvnaement do-
naeffique. n avoir profeft'é le droit 
à Orléans & à Paris, 8c laifi'a d'au-
tres ouvrages, oubliés aujourd'hui. 

LINDEN, Yo1ct · VA11DEB.• 
LINDD. . . . 

P13e :uo, ligne l J de la 2• col. 
oprù tailles, ojolll't: {Voy. Not.-
LET.) Le Dauphin , &c. . 
. LOUIS; page :i17 , :i• col. 4• 
ligne du bas, n• XXVI, üf. xxviu. 

LUCA. .. Yoyt{ SIGNOREI.1.1. 
L'UCANUS, Y11,1q OcEUvs. 
LUCRECE, Po,,'{ OBIZa. · · 

MA.t~TRE, n• II, après ~es 
. mou Gillû & !con, ajoute& le. . · 
·' MANlVA.N, Yo1't Sl'AGNOl.I~ 
MARCELLUS, Yoyt{ No1uvs. 
XV~ MARTIN , (N.) po_ëte 

TllllSOU t aé co· 1616 1 llll>R"Cll 

170~, n'etl connu que par une 
TrdJlio11 en vers françois des 
Glo'lifuu de Yü1ik. qui ne rit le 
jour qu'aprês la mort de fon auteur 
en 1713. Cet ouvrage,quiof&ede · 
Ja fimplic:iré .& quelf{Ues bonnes 
tirades , eft en général foibte 15c 
négligé, & fut attribué par quelques 
critiques malins à un c:ertain Pm-

. clief 'M • dont le nom étoit pafl'é en 
proverbe pour déûgner un 111é-
chant poëte; mais cette imputation 
étoit doublcmeat iojufte, parce que 
la verûon n'étoit ni de Pitulufne, 
ni à la Pi11elrcft11. Quoiqu'elle ne 
(oit pas tâns mérite, elle ne ttouve 
plus de Ieaeurs. depuis que M. De· 
lillc. de l'académie Françoife , a 
publié'la tienne. . . 
MARTIN DE Vos, Yt1,1et Vos. 

Page 4:i. 3 , col. 2 , ligne 8, cffe· 
et{ VE1U1UU.1, & lijè{ P.nwu: a0

• 

XXV. , . . , I ~ 

MASINISSA. , ligne 8 de cet ar• 
tié:lè, après Scipio11 1 ilÎOUtcz l'An· 
elcn.... Et à la s· ligne de la fin. 
après Scipio11 • ajoutez le """'"· 
. · MA.SSEVILLE, (N.)li/q Louis •.• 
Gac:é, li/ctLonlay •••• 1s2s , lifct 
1J26. . . .. 
· '. MA.UllVS.HONORATVS, Yoy. 
Saanvs. . · · 

MAZURIE. ,, DY't TOVTAIN • 
Page '°°, ligne :&2. de la 1 '• col. 

effecrt. fils, li/'{ beau-fils. • . 
I. MERULA, ligne 2·; oprù en· 

(~igna, 11joutC{ le Latin & le Grec: ... 
~t à la fin du mble article• 11pru 
maitre, ajout"(~ que PoUTlDI, 

'Yoyct cemor. · · · .· 
: MESSALA, y 11,1.1n,, VAUJUVS~ 

· META.PHRASTE, ·Y01. Swoir 
n• vt · ' ·' . . . . . 
· MEULEN, Y#J'ct V.dDA; 

MBVl.Elf. . . · ' 
~ ·• . . . ... .. . . 
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. . Page s6i • hgne 10 de la i. col. · Page 6o7 , col. 1 ••, ligne 4, tffê• 
•pri1 noble.• •joia'(_: ( Voyer. 'et PHILIPPE roi de France, &: 
'l'ICllERLET, lifet BERTRADE. 
· MONTAIGNES, (Des) Yoyct MONTHELON, Yoyct ~ll· 

SlltMOND' n• 11. RAJfD. n° VI. 

'···TOME V. 
NICOLAS DE})~, P' oye{ tez-le après Clulrlu. à la place de 
TUDESCHL . . la virgule. 

NOYERS, (Des) Yt11. SVllUT. PLEU, efliu:tf. ce &ux renvoi. 

0 · . · ' . PLELO, ligne Jo, aa lica J.c 
XFORD, (le Comte d') Yoyt{ genre, Üflf. gendre. 

WAU'OLE. . . . I. PONA, ligne 6. li/If. 1s90~ 
OZUN-ASEMBEC, Y OJ'•VsUM· au lieu de 17.... . 

CASSAN. · · • VI. PONT ANUS, ligne 1 de 1.a 

P 2. • coL, placez après '"""'"" la 
ANOR.MITA., à la fin de la 2• virgule qui eft avanr. . 

ligne, •jouttf. 2k TuDESCHl. J. POOLE, ligne 11, éditions; 
Page 217, immédiatement avant li/If. édition.' · 

PA a ts l Jt a E , p'4tt{ ce renvoi : Page 497, ligne p. de la i • cof. ' 
PARIS. Yo,rct xn. JOSEPH de.... /uhflituctl'e1oquence4d'éloquence. 
& YVES de. · · · · Page p.o, col. 1,ligne 9, p,.. 

ll. PARRHASIVS; "Î°"''î. à la xcu.r. lifez Pr.11.nu. . 
fin: Yojttf. ZaUXlS, · Page s11, s• ligne du bas,opri1 

PASCHAL; lifez 2.2.J au folio de Mémoires , 11joutct avec ceuz de 
Ja page, au lieu de 31y) cette er- Berlin. 11 mourut, &c. 
reur de chifre (e continue jufqu'à Page s24, 1• col. ,ligae7, •ffe· 
3H', qu'il faut lire "SS· ~ttFrance, üftt Franche. 

IL PAYS, à la fut de l'article, PRETEXTAT, ligne J, li/et 
•iOllUt, "vol. in-1,,,. · · y76, au lieu de sS4-m. PELAGE. U_sne 3, •prù PROTOGENE;ligne17dela1• 
embraft'a, 11j011tn,_ l'état. · · col. "Pris" nroc • qu'.4pdlu, lifcz 

PETERSBPR.OUGH , ligne cj • tÜttfi. •• lui reprochoit. On (air la ma· 
• qns archiduc,~""{ le point; mer- nière doat.4pdlu tdto101w firent • 

. .... ' . . . 
TOME VL 

ttRABtJTiN ~ .pa1~ , , ligue· 6 
de la 1•• col:, laâguoit, Uf't excé· 
doir. .. Mb.e P"I'. -." ligne du bas, 
"fl'Ù linmmre, •iOllUf.: (Voyez 
Dl. RlVIau.) · · .· · . . 

RAINA.VD, Yo,y'{ llAllf.A.VD •. 
RA.sPON. YOJ''t VIL lwuu •.. 

. REBOW.ET, deroiére ligne de 
Ja~·~ col~,~"l. Co~, li/~ ~ca."~ 

:s. •col., ligne If ,.pù au leu, li/q: 
( Voya. JUtL\JlD 6' MoJCDOJJ'." 
'V!LLL) . 

REMI. DE FLORDICE, ·1'0.1ct 
lluuGIO > & dans ce dernier ar-
ticle , aù lieu de NMlliai. liCe& 
N.,,,.;. . 

.REMOND DE 54llfTE·Aunts. 
( Pi~e) cciûeur :Ropl, œetib~e 
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•e l'aca.U...ie 4cs Scieoces & Bel· ,,_;,. du Fref., du c • .,, j) & tue 
les-Lcmesde8erljo,mort à Paris ~e d'.4Moùiate de Yil1Ur1 , qui 
fa patrie le 9 Oflpbre 1778 ,à 84 cpou(a co 1712 Jua-G"'°11·.4adr' 
ans , liccérareur dimable & labo- de 101111.fo., lieuienam-gélléral au 
rieux, a publié les ouyrages Cui- gouvernement de Champagne. 
vans :LArlgltkl'Hijloire du Prlfi- RUSCA, ligne 4 • cff«q vice .. 
lletU tk Tiou, avec des remarques, rOmes, lifot vicecomes. . ' 
l7J9 • 10 vol. in•U.: livre· bien · · ll'UTH; •io""t. à la fin: ( P'oytt 

·fait,. purement écrit, & qui ce- Nouu:. · 
pendant n'a pas. eu beaucoup de 'S · · 
fuccès, parce qu'il eft un peu Cec. A~ ( Correa de) Y~· COllllEA.t 
JI •. Le Comltlictr, 1749, in-8°. On . 0° Il. ': · · , . 
y trouve d'excellentes réftexioas, . SAINT-AMAND, Yoy't T1tIS• 
expofées avec beaucoup de cla.rté •. TAN ;a• 111. , . · 
L'auteurcoaaoül'oit bien le théâ- Page 194, col. 1'", ligne 6 du 
tre; il avoit fait mame quelques bas, Gpri1 MoVB.GU.ES, •joute\ 1!t 
Comédies , quoiqu'il eilt plus de VEaGiœ. . · · 

· raleotpourjugerJafcènequepour SAINT-VALLIER, YCl)'ct Po1-
l'enricbir de Ces Pié~ U fut char- 'J'lER.S{ Diane de). . . · 
gé pendant quelque ~s cle la ré- · SALLES, Y Cl)'.FB.ANÇOIS n• xu. 
da&ion de la G•tctte de Fr•trec & clu SANCHE, •ioutet li. · · · · 

·Nut:ure. .Cet auteur étoit un écri· 1. SANCIŒS, ligne 10, lifq in· 
'Vllin inllru.it, un homme de mœurs s•; au lieu de ia-4•. 
fimples & hoanaces, lit un Cçavaat SCHAH-ABBAS; ajoutet i la fin 
lliodefte. • · cle .l'article: (Y o.1't L Sn111 tE r. ) · 

~ . Page Io, col •. 1" , ligne 11 du · SEGltAlS; :i• col., ligne 2 • 411 
.,,. , 41ri1 Ruzo, .ajoutct ~ Qu. lUu de Romains, lifot. Romans. 
JQTVs. · · SEGUR• Yo1c.t PursEGUa. 
·RETZ, P'oyl'( LAVAL,0°1&11. SEMELÉ, YoyctBACCHUS. 
. RICHlEUD, Y OJ''t Mouv .uts. SEMIRAMIS, ligne 2 ,lif q :itso~ 
· llOGER, Y01ct ScH.&BOL. · aulieu de :a.so. 

ROHAN, Yo;yct GAaNAGB& &> SEVIN, YO)'et Qvwc1. 
UL T ARCllED&. . . . . · SIENNE, Y.oyC'( ll. C..:'l'HDnlE ~ 

·. ROLIN. Yoyct .RAULlN. •. nI, Gv1, &>S1uan• VJ •. 
r ROMAIN, {le Cardinal) Y o.Y•t SPlF-AME , (Jacques.Paul) n• 
LBLANCltE ... 1-LOVIS IX, G0 XlV. 14'. ligne 17. 11prù en 1n9, ajou-
. RONDELET , ligne 20, •prù U'(: &: prit alors le nom de PASSY, 

· 1Dal-4igérée, •joute{ : que quel-· terre 4ont fliUJ Spif41111 ;foa pere, 
ques-uns anribuentà PcUWcr,~va-:- étoic Cei,gneur. • • 
f{Ue de Montpellier. · Pige 442., 1•• alinea, aprù d' Avi· 

RONSARD,, ligne :i7• cle cet gnon, •jo~ct: (Voy. VELLY.) . 
arr., qrù ile (n <tC111S, .;"""t: · SU.Gi:l!>ll!f, YG,Yct 7.EGE>JN. 
(Voy. Il. S.AfNT-GEl.AIS.) · · T · · · ·'. : · · · · · · · ·. · · 

IV. ROUSSEAU, YCl)'etPAU· · HUILt:llŒS,ligne2, .. prè1né, 
SIE1l1!. . .. c •jOlltC{ à,' . . 
· · ROUSSEVILLE,"'"~ la -lettre Page SS 1 _, à la fin du 1•' alit~e.1 • · 
tr. lifat (Nicolàs· de l\l'illiers de). aj~!TimA.tfT1Œ(e couvrit au~ 
:tljouUJ.: ll eut une partie des con- · de gloire·, par · la. vi&ire qu'il 
noil'aaces du célèbre '* Ctmfe 1 remporta ibr 'le fameux l' .m..jiu1 , 

. dom il avoicq>oufé· la moce c•~ vaiaquoar de i'-c11.si•· On ••oit prc> 

• 
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polë un prix p• c:elui qui exprime· reprit Y•ié impatienté, "' • cr l •• 
roitle mieux la colëre d' A/•s •· fu. ll étoit defiré, &c. · 
rien: de n'avoir pu obtenir les VARUS, Y oyet Qunrr1uvs. 
armes d'Aclùlû. l.a Cupériorité fut VAUX, Y oyl{ DEVAUX. f. . 
adjugée à T~111be, & le v:rïncu VERMOND, Poyet li. CoLI.nf~ 
nhala fon dépit contr~ C~ ruges . Page 708 , col. t", ligne 3 ~ , au 
cncesterme.r.P•1.1,.,eA1ax!~o11fort lieu de 1s6 ..• , üflt. 1~61 ..• ligae 
a "értté me loue/Je plu1 9ue le 111im 4 3 , liflt J t 71 au lieu de 1~70. 
l''°P''· Tc 11oiûi llooc encore wre fai11 VIEUVILLE, J" oyC{ CERF. 
cotttrai11t de eider la palme .1 ur. lrom111e V l L LAN D 0 N , Yo.rt{ IUH.r• 
fui. d buu«NJp prù. '" te 'Vaut /HU! TlER. n. li. -

Pages4J ,ligne 1 de la 2• col. VILLEGAS, Yoyq: QvEvU>O. 
1u bas, oprù laûnifcr, lifq:: {Voy. Page 726, col. 1 'C, ligne 17 • 
L )Lul.tJI.LE.) . _ · •près Buc1t1NCHAM , ajout<{: & 

TOR-CY, Yeytt IV. COLBE&T. Rousu:vlLU:, ûcur do Yiliic1. 

u SOM-CASSAN,. ligne 9, oprèl w A ER BEK, Y O.Yl\ PER.Jtn:s~ 
révolte, ojoliU'{ en 1467 •• ,. Ligne WASA., P'o)'t{ i. GUSTAVE. 
11, 4/'rÙ vie, •io~, ainû qu'à I. WITIKIND ,lig11c21,au liet1 
{011 fils Awr·Âli •••• Et ligne 16, de So, lücz 807. 
tffeett lf72,& lift:t 1478. z i · 
V , APOt, ligne 17, tffec't 1736 , 

ADÉ,page6~:i., lignc'J de la lifot 1136. 
1." .col.·, •près l'amc, 11joutl'{: Un · ZlGAB.ENUS , Yo.rct EuT!lr• 
jour il s'e11treteooit avec une Dame x1us , n • Il. J 

qui a.-oit.Ja ridicale a&étarion de ZUCCHUS, 1"oy. ll. Accrus. 
·cheviller c:haq&aê phrafe par des N. B. D•t11 la C11aoNOLOG1s • 
. il " a V , tlû " B V , 11ou1 non1 P"C' 42, d /41 téu Je '4 1 •• col., lifcr: 
• u. -·Et lllJliUr aj/i • M.ùme, Âv11nt J. C. au lieu de Depuü J. C. 

PRJYILÉGE DU ROI. 
Lovis, PA~ r.• GaAcE DE D1Ev, Roi DE FaA•cE u n~ 
NAVAltR.E; A nos amés & féaux Confeillers, ll!s Geas tenlnt nos 
Cour.s de · Parleeienr, Maitres des Requètes ordinaires de aorre Hôtel. 
Gr;md-CoaCeil, ~révôt de Paris, Baitlifs, Sénêchlwt, lc11rs Lieu1cn:aas 
Civils & a11tres nos .Jufticiers qu'il appartiendra: SALUT. Notre amé • 
le iieur UT .tr, Libraire à Paris, Nous a fait es.pofer qu'il defireroir 
faire imprimer ~ donner au Public un Ouvrage intitulé: DiSio~ 
Hijiori'I"' du Ho•t11ne1 lllujire1; s'il nous plaifoit lui accorder nos 

:.Lettres de Privilêge pour ce néce«aires. A CES CA USES, voufont 
• favol'lb!emewar traiter l'Expofaat, Nous lui 1voa1 pennis & permettons 

:par ces Préfeates, de faire imprimer ledit Ouvrage auraat de fois que 
.bon.lai {emblera, & .de Je vendre, faire vendre 8c débiter pll' tout 
notre Royaume, pendant Je tems de dix innées coafécuri.vcs ,fà 
compter de la date des Préfenres , conformifment à !'Arrêt du Confeil 
:lu JO AOIÏt t7n , portant Réglemem fur la durée des Priviléges eu 
l..ibrairie, Flifona • 41éfenfe à tous lmprùneurs, Libr:aires , & aune• 
P«:t"foDD~ 4e ~ae. qualiré & condiàoa Cfi'elles {oient, d'~!I intro-
duire d'wprc&ion écran1é:e ùm auam liO&& cle notre obé1füa" • 

• 
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·. : ./. · .. débiter llÎ C'ontrefaire ledit oavrage, loua quelque ~ace que ce 
:. , : . puül'e ftr.e,, lans Ja pcrmülioa ex~e & pu éCrir chadir Ezpofam 

·::.·" ::;: : la hoirs ou a~ufe, à peine dé laifie & COldif'cation des aemplaires . '.'fi;:: ~~faits' d.e m ~le livres ~'amende qui ae pourra eue modérée 
. :: . po~,la prem1ére fo11 ' de_ rrellle amende & de cléchéuce d'écat en 

. '(as'de récidive, & de tous dépens , dommages&: inrérits, conformémenr 
· . " è. i·;Arr~ du Confeil du 30 Août J.777 'l.. concernant les contrefaçons : 

. . A là charge que en Prélentes {~t èaregülrées rout au long {ur le 
. · B.~güire de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de. Paris• 
. · ~· trois mois de la date d'icelles; que J'imprdion dudit ouvrage 

··. . · ·lèra faite clans notre Royaume· 8c non ailleurs, m beau papier & beaux 
:·. ; . caraaér,es, conformément aux Réglemem de là Librairie, à peine de 

· . déchéance du préfent privilége; qli'a~t .de l'.expofer en vente , le 
. , : maoufcrit qui aura Cervi de ·copie à l'impreflion dudit ouvrage, feria 
. ii. ·remis clans. le même état où l'approbation y aura ét4 donnée, ès mains 

·de notre très-cher & féal Chevalier, Garde des Sceaux de France , le 
. ·aeur Hue de Miromênil; qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires 

'· dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de notre. Châteaa 
• du Louvre , un dans celle de. notre très•:cher & féal Chevalier 

. Chancelier de France le.ûeur de Mcaupou, &.un dam celle dwlit 
· -1ieur Hue de Miro~. Le tout à peiné de. nullité des Préfentes: 

) du cont~u defquelles "°us mandons &: enjoignoni de faire jouir ledit 
, Expofmt &: les ayans-caufe pl~nement &·pai6blemem, {1111 fouf&ir 
· . qu'il leur {oit fait aucun crouble ou· empichcmenc. Voulons que la 

copie des Préfeates • qui fera imprimée tout au long au co.1nmencement . 
. oui la fin'dudit ouvrage, foittenue pour duement&gnifiée, &:qu'aux 

. ·, copies collationnées par l'un de nos amés & féaux ·Coofeiller., 
: :secrétaires• foi !oit ajoutée comme à l'original. Commandons a\I 

premier norre Hui.aier ou Sergent fur ce requis , de. faire • pour 
l'exécation d'icelles, tous a&es requis &: nécett'air•, fans delll81lder 
aurre permi11io.o, &: no.oobftant clameur de.Haro, Charte Normande • 
. &Lettrés à ce contraires: CA.a tel eft notre plaüir. Donné à Paris 

.• : oie ueiâ~e jour du mois d., Janvier l'an de grace ·mil fcpt. ceni 
. : Coisante-dix·neuf, l!t de aotte règne le ciaquiéme. . · .. · : 

• : ·. ·: · . · PAa u Roi u soar CoNSBU.. LE BEG VE.· · · 
• . , · J'ai.céclé le préfeat Privilége à~ Le Q.oy. imprimeur de~ Maietlé . 

, , à Caen ·, · pour ea jouir en mon lieu & place, conformémear aux 
· ;· • claufes &conventions de notre Traité,&: pour le tems & efpace porté• 
. , · audit Traité. A Patù ce Yiagt-lept Janvier mil Cept ceac Coixlnto-

. ..t:- f.' Luay . " · ...... -neu ••. , . . . . . . . . . 
· . . · · . Rlfiflrl 11 prl(..i P.ri•iU,. &> a/~k Z. C'.ffe.ott , fur u RciiJr• XX' 14 

, 1.a C/icûn Roy.U 6' S1fUlù.Ic du lniprüaar• Go Lilrllir#. u p.,;.• .11• B6S • 
''.· . . coef-'-• """4ifpofÏli.011• uwlu "-•• ü prl/1111 Pri•illp. 6' .i 1" 

cicrr• "' ,_,,,, .; ta. c,,_,,,, '" - 1s111iplciru. pnforiu ,., l' mitlt 
C1'lll.4a RJ11-.1tt de •7ll'J• ~ P.n. cc :aB l1U111iu171~. · . · . 

. . . . . . .... A. M. LorrZN ""'"'-· S~c. . • . 
. :. . ·, R4îJrl 14 prlf• Pri•il/i- • •f,,Uf4 111 Cej(-·pi ... •*J-fJR1;/itr t. 
. , . &iiftn uZ. c,,_,, R01t1U 6'Syflllic•kdu•I_,,iww6~mu"4.,,,,,.. 

· . ·.• '. · foL 1' •crfo • "1fl}ol •lait11 """ difpofoü- """''" âu IA F'f1111. '' 7. 
· ·; ;, MM• 1779, P. /, l',,oJsaoN • S7n~ ' . . ~ .·. .. : . .. . , .. ' ' 
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